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I.
-

Texte adopté

Article 6 (ex 6A)

Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un
crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou
approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel
engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu
personnellement connaissance.
Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense
nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte
défini par le présent chapitre.
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II. Travaux parlementaires
A. Première lecture
1. Assemblée nationale
a. Amendements adoptés en commission
-

Amendement n° CL 684 (création de l’article 6 A)

ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
Article 6 A
Toute personne qui a connaissance de manquements graves à la loi ou au règlement, ou de faits porteurs de
risques graves, a le droit de communiquer, dans l’intérêt général, les renseignements qui y sont relatifs.
Ce lanceur d’alerte agit de bonne foi, sans espoir d’avantage propre ni volonté de nuire à autrui.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Parce qu’elle constitue un gage de transparence et de responsabilité démocratique, l’alerte éthique a désormais
droit de cité dans l’organisation et le fonctionnement des services publics, de la vie publique et même des
entreprises
Notre pays connaît de longue date des obligations de signalement au sein des services publics et des entreprises.
Mais ce n’est que très récemment qu’il s’est doté de règles ayant pour objet de protéger les lanceurs d’alerte
contre les risques de représailles. L’article 7 du présent projet de loi crée d’ailleurs un régime spécifique de
protection des lanceurs d’alerte destiné à être appliqué aux personnes signalant à l’Autorité des marchés
financiers ou à l‘Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des manquements à des obligations issues du
droit dérivé de l’UE.
Ces textes épars et incomplets n’assurent pas une protection générale et effective des lanceurs d’alerte.
Saisi par le Premier ministre, le Conseil d’Etat a recommandé, dans une récente étude sur « Le droit d’alerte :
signaler, traiter, protéger », la création par la loi d’un socle de dispositions communes applicables à tous les
lanceurs d’alerte.
Le présent amendement se propose de franchir le pas en donnant une définition du lanceur d’alerte. Il sera
complété par d’autres afin de déterminer les procédures mises à la disposition des lanceurs d’alerte pour émettre
un signalement, les modalités qu’il reviendrait aux destinataires de l’alerte de mettre en œuvre et la protection
dont disposeraient les lanceurs d’alerte de bonne foi contre toute mesure de représailles.

b. Rapport n° 3785 de M. Sébastien Denaja, fait au nom de la commission des lois déposé le
26 mai 2016
Article 6A (nouveau) Définition des lanceurs d’alerte
Insérés à l’initiative de votre rapporteur, les sept nouveaux articles 6A à 6G forment un socle commun des droits
des lanceurs d’alerte.
Notre pays connaît de longue date des obligations de signalement au sein des services publics et des entreprises.
Mais ce n’est que très récemment qu’il s’est doté de règles ayant pour objet de protéger les lanceurs d’alerte
contre les risques de représailles. L’article 7 du projet de loi crée d’ailleurs un régime spécifique de protection des
lanceurs d’alerte destiné à être appliqué aux personnes signalant à l’Autorité des marchés financiers ou à
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des manquements à des obligations issues du droit dérivé de
l’Union Européenne.
Ces textes épars et incomplets n’assurent pas une protection générale et effective des lanceurs d’alerte.
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Plusieurs tentatives de créer un tel statut ont récemment vu le jour – comme la proposition de loi de notre
collègue Yann Galut 1 – sans toutefois être inscrites à l’ordre du jour du Parlement.
Saisi par le Premier ministre, le Conseil d’État a recommandé, le 12 avril 2016, dans une étude sur « Le droit
d’alerte : signaler, traiter, protéger », la création par la loi d’un socle de dispositions communes applicables à
tous les lanceurs d’alerte.
L’article 6A, introduit par votre rapporteur et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain, donne
ainsi une définition du lanceur d’alerte. Il est complété par les articles suivants qui déterminent les procédures
mises à la disposition des lanceurs d’alerte pour émettre un signalement, les modalités qu’il reviendra aux
destinataires de l’alerte de mettre en œuvre et la protection dont disposeront les lanceurs d’alerte de bonne foi
contre toute mesure de représailles.
L’alinéa 1 détermine ainsi un droit, et non pas une obligation, pour toute personne à lancer une alerte éthique,
c’est-à-dire émise dans l’intérêt général.
L’alinéa 2 identifie des critères pour pouvoir prétendre au statut de lanceur d’alerte : être de bonne foi (même en
cas d’erreur), ne pas tirer de profit ou de rémunération de l’alerte émise, ne pas chercher à nuire (sous peine de
tomber dans la dénonciation calomnieuse).
*
**
La Commission adopte les amendements identiques CL684 et CL329 rectifié.
L’amendement CL333 est retiré.
L’article 6A est ainsi rédigé.

c. Texte de la commission n° 3785 déposé le 26 mai 2016
Chapitre II
Mesures relatives aux lanceurs d’alerte
Article 6 A (nouveau)
Toute personne qui a connaissance de manquements graves à la loi ou au règlement ou de faits porteurs de risques
graves a le droit de communiquer, dans l’intérêt général, les renseignements qui y sont relatifs.
Ce lanceur d’alerte agit de bonne foi, sans espoir d’avantage propre ni volonté de nuire à autrui.

d. Amendements adoptés en séance publique
-

Amendement n° 1018 (rect)

ARTICLE 6 A
Rédiger ainsi cet article :
« Un lanceur d’alerte est une personne qui révèle, dans l'intérêt général et de bonne foi, un crime ou un délit, un
manquement grave à la loi ou au règlement, ou des faits présentant des risques graves pour l’environnement, la
santé ou la sécurité publiques, ou témoigne de tels agissements.
« Il exerce son droit d’alerte sans espoir d’avantage propre ni volonté de nuire à autrui. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 6A, introduit par le Rapporteur de la commission des Lois et les membres du groupe Socialiste,
écologiste et républicain, donne une définition du lanceur d’alerte. Il est complété par les articles suivants qui
déterminent les procédures mises à la disposition des lanceurs d’alerte pour émettre un signalement, les modalités
qu’il reviendra aux destinataires de l’alerte de mettre en œuvre et la protection dont disposeront les lanceurs
d’alerte de bonne foi contre toute mesure de représailles.
Il est proposé de retravailler cette définition du lanceur d’alerte, afin de déterminer avec davantage de précision
encore les éléments susceptibles d’être divulgués. Le présent amendement tient notamment compte des
définitions données par le Conseil de l’Europe (Recommandation du Comité des ministres aux États membres du
30 avril 2014) et par le l’ONU (Note A/70/361 du 18 septembre 2015).

1

Proposition de loi n° 3607déposée le 29 mars 2016 par M. Yann Galut relative à la protection globale des lanceurs d’alerte.
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L’alerte portera ainsi sur des manquements constitutifs d’un crime ou d’un délit ou sur des manquements graves à
la loi ou au règlement, ces derniers ne recevant pas nécessairement une qualification pénale. Afin de couvrir un
large champ, l’alerte pourrait également se rapporter à tout fait constituant un risque grave pour la santé publique
et l’environnement, ou encore pour la sécurité publique.

-

Amendement n° 1485

ARTICLE 6 A
À l’alinéa 2, après le mot :
« risques »,
insérer les mots :
« ou des préjudices ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Ce sous-amendement vise à inclure la notion de « préjudices graves » en plus de celles de « risques graves ». La
notion de risque ne recouvre qu’une action préventive, elle ne permet pas de protéger des lanceurs d’alerte qui
alerteraient sur un fait passé.
Ainsi, le cas d’Antoine Deltour, lanceur d’alerte de l’affaire Luxleaks, ne serait absolument pas prévu par le
présent projet de loi.

-

Amendement n° 1492

ARTICLE 6 A
Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
« L’alerte ne saurait révéler quelque élément que ce soit relevant du secret de la défense nationale, du secret
médical ou du secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le lanceur d’alerte peut révéler ou divulguer des faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de son activité
sociale ou professionnelle.
Pour autant, il est indispensable, en particulier pour des raisons tenant à sa valeur constitutionnelle, de faire une
exception claire du secret de la défense nationale (Conseil Constitutionnel, décision n° 2011-192 QPC, 10 nov.
2011) dès le stade de cette définition. Il en est de même du secret médical et du secret professionnel applicable
aux relations entre un avocat et son client.
Par la précision qu’il introduit à l’article 6A, le présent amendement assure la coordination avec l’article 6 B
relatif à l’exemption de responsabilité pénale du lanceur d’alerte, laquelle est, d’ores et déjà, dans le texte de la
commission des lois, exclue lorsque l’alerte porte des éléments relevant du secret de la défense nationale, du
secret médical ou du secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client.

-

Amendement n° 1017(rect)

ARTICLE 6 A
Rédiger ainsi cet article :
« Un lanceur d’alerte est une personne qui révèle, dans l'intérêt général et de bonne foi, un crime ou un délit, un
manquement grave à la loi ou au règlement, ou des faits présentant des risques graves pour l’environnement, la
santé ou la sécurité publiques, ou témoigne de tels agissements.
« Il exerce son droit d’alerte sans espoir d’avantage propre ni volonté de nuire à autrui. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 6A, introduit par le Rapporteur de la commission des Lois et les membres du groupe Socialiste,
écologiste et républicain, donne une définition du lanceur d’alerte. Il est complété par les articles suivants qui
déterminent les procédures mises à la disposition des lanceurs d’alerte pour émettre un signalement, les modalités
qu’il reviendra aux destinataires de l’alerte de mettre en œuvre et la protection dont disposeront les lanceurs
d’alerte de bonne foi contre toute mesure de représailles.
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Il est proposé de retravailler cette définition du lanceur d’alerte, afin de déterminer avec davantage de précision
encore les éléments susceptibles d’être divulgués. Le présent amendement tient notamment compte des
définitions données par le Conseil de l’Europe (Recommandation du Comité des ministres aux États membres du
30 avril 2014) et par le l’ONU (Note A/70/361 du 18 septembre 2015).
L’alerte portera ainsi sur des manquements constitutifs d’un crime ou d’un délit ou sur des manquements graves à
la loi ou au règlement, ces derniers ne recevant pas nécessairement une qualification pénale. Afin de couvrir un
large champ, l’alerte pourrait également se rapporter à tout fait constituant un risque grave pour la santé publique
et l’environnement, ou encore pour la sécurité publique.

e. Compte-rendu intégral, deuxième séance du 6 juin 2016
-

Discussion générale

(…)
M. Michel Sapin, ministre. Il faut d’abord définir ce qu’est un lanceur d’alerte afin de l’identifier juridiquement
et, ainsi, de pouvoir le protéger.
(…)
M. Olivier Marleix. Oui, nous sommes dans une période budgétaire contrainte. Aussi, pour que l’agence puisse
être un minimum efficace, il serait indispensable, je pense, de hiérarchiser ses missions : recentrons-nous sur les
grands dossiers transnationaux et gardons pour plus tard la mairie d’Argenton, où il ne doit d’ailleurs pas y avoir
de cas pendables.
La logique est identique pour les nouvelles contraintes imposées par ce texte à nos entreprises. Je vous les
rappelle : édiction d’un code de conduite, vérification de l’intégralité des clients et fournisseurs, recrutement de
spécialistes conformité, formation des cadres. Ces obligations ont probablement un sens pour les très grandes
entreprises, les très grands groupes, mais seront très lourdes à mettre en place et auront un coût. Le Président de la
République s’est engagé en personne auprès des entrepreneurs à créer un véritable « choc de simplification ». Ici,
monsieur le ministre, on est au contraire dans la complication supplémentaire. Dans la rédaction actuelle du texte,
le seuil à partir duquel les entreprises devront se conformer à ces obligations est encore trop bas, me semble-t-il ;
nous gagnerions en efficacité en le rehaussant.
Enfin, nous considérons que, faute d’être accompagnée d’un dispositif de transaction pénale, si j’ose dire,
attractif, la création de l’Agence française anticorruption restera vaine. Il convient de nous doter d’une mesure
comparable à celles dont font usage de nombreux autres pays, nous l’avons dit et répété : préférer des amendes
plutôt que des inscriptions au casier judiciaire. Il s’agit en premier lieu d’éviter à nos entreprises ayant fait l’objet
de condamnations pénales, la privation automatique, du fait de la législation applicable dans certains États, à
l’accès à certains marchés internationaux et à certains financements.
Mais un tel dispositif a d’autres avantages. Il y va de l’efficacité de notre lutte anticorruption elle-même. Si l’on
demeure dans le système actuel, sans alternative à la procédure et à la sanction pénales, on aura beau créer une
agence, il ne se passera rien. Vous l’avez vous-même souligné, monsieur le ministre des finances : depuis quinze
ans, dans notre pays, aucune personne morale n’a été condamnée pour des faits de corruption, alors que les ÉtatsUnis, qui disposent d’un dispositif de cet ordre – je l’ai évoqué il y a un instant –, ont infligé des amendes pour un
total de plusieurs dizaines de milliards de dollars.
La justice négociée a aussi été adoptée au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Italie, en Suisse, en Espagne, ainsi
qu’en Allemagne, où plus de cinquante entreprises ont été sanctionnées depuis 2000, souvent par ce biais. Selon
l’OCDE, 69 % des litiges de corruption internationale se règlent via une transaction.
Je me félicite que la commission des lois ait adopté un amendement de notre collègue Sandrine Mazetier
proposant un dispositif alternatif à celui qui figurait dans l’avant-projet de loi du Gouvernement, prenant à son
compte les observations du Conseil d’État, notamment en accordant une place aux victimes dans le processus.
Avec Pierre Lellouche, nous avions proposé des amendements relativement proches et nous considérons que c’est
un retour positif. Mais ce dispositif nous paraît encore fragile.
Il faut par exemple signaler que, si cette disposition était adoptée en l’état, il reviendrait au juge non seulement
d’identifier les victimes, mais surtout d’estimer les dommages causés, en vue de leur réparation. Dans des affaires
comme celles de corruption, où les victimes sont le plus souvent des entreprises concurrentes, évincées des
marchés, on imagine à quel point la tâche sera ardue.
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Il ne faudrait pas, en outre, qu’au terme de cette rédaction, une victime se déclarant après la transaction soit en
mesure de fragiliser la procédure, en la rendant caduque ou, à l’inverse, en prenant le risque de se retrouver sans
possibilité de réparations au civil. Sur ce sujet, le dispositif n’est malheureusement pas très clair ; il mériterait
d’être retravaillé.
Quid aussi du scénario en cas d’échec de la procédure ? Il est prévu que le procureur la transmette au juge
d’instruction. Soit, mais est-ce à dire que les éléments fournis par l’entreprise, presque spontanément, dans le
cadre de la négociation avec le procureur, seront intégralement versés au dossier de l’instruction et pourront donc
être utilisés à charge contre elle ? Cela risque, on le comprend bien, de dissuader des entreprises de choisir la
convention pénale et de la rendre ainsi inopérante.
N’oublions pas non plus que la justice négociée est un marché mondial. Entre États européens, dans le cadre
d’EUROJUST, nous appliquons un accord de primauté. En clair, il ne faudrait pas que l’entreprise, sentant qu’elle
va se faire pincer, choisisse de se « mettre à table » en Grande-Bretagne, parce qu’elle sait que les informations
qu’elle fournira seront protégées, même en cas d’échec de la convention – garantie qu’elle n’aurait pas auprès de
l’Agence française anticorruption. Sur ce point également, nous devons donc améliorer, retravailler le texte issu
de la commission.
Au-delà de la transaction pénale, plusieurs autres éléments du texte nous font douter de son ambition réelle.
Le groupe Les Républicains est aussi favorable à davantage de protection pour les lanceurs d’alerte, qui prennent
des risques colossaux afin de mettre à jour des dispositifs géants de corruption ou de blanchiment de fraude
fiscale.
Nous sommes partisans à la fois d’une définition stricte et d’une protection forte. Or vous faites l’inverse : une
définition large et une protection molle. Il nous semble hasardeux, voire dangereux, d’encourager en quelque
sorte les dénonciations sans que les garanties de protection soient suffisantes pour leurs auteurs.
Il faut au contraire s’assurer de prévoir un système équilibré, d’une part, décourageant les dénonciations
calomnieuses et les manipulations éventuelles de la part de concurrents malintentionnés et, d’autre part,
protégeant réellement et efficacement les lanceurs d’alerte de bonne foi. Sur ces deux sujets, les lacunes du texte
nous paraissent encore très importantes.
Si le texte issu de la commission prévoit désormais, par exemple, non seulement l’avance des frais de procédure
éventuels, mais également la réparation des dommages moraux et financiers, il ne prévoit toujours rien, en
revanche, pour les cas où le lanceur d’alerte est amené à devenir un véritable collaborateur de l’État, afin de
mettre à jour et de résoudre des affaires de fraude importantes. C’est dommage ; il aurait vraiment fallu progresser
sur ce point.
Les contreparties en termes de protection, notamment du secret de l’identité du lanceur d’alerte, sont aussi
beaucoup trop faibles eu égard aux risques qu’ils encourent. Plusieurs lanceurs d’alerte, à la suite de la révélation
publique de leur identité, ont subi des harcèlements et de nombreuses pressions. Nous avons tous en mémoire
certains témoignages. Quand un lanceur d’alerte souhaite conserver son identité secrète, les services de l’État
doivent tout faire pour garantir sa confidentialité, afin de le protéger. Se contenter de soumettre les agents de
l’Agence française anticorruption au secret professionnel, comme le prévoit le texte à ce stade, est largement
insuffisant. Nous devons impérativement aller plus loin – le rapporteur, je crois, partage cet avis et aura des
propositions à nous soumettre.
Toujours concernant l’alerte, le texte, tel qu’il nous est présenté, entend imposer aux entreprises à partir de
cinquante salariés et aux communes à partir de 3 500 habitants de mettre en place des procédures internes
appropriées pour recueillir les alertes de leur personnel, mais aussi de leurs collaborateurs extérieurs occasionnels.
Ces seuils, encore une fois, sont beaucoup trop bas ; une telle mesure sera extrêmement lourde à mettre en place.
On peut même s’interroger sur sa réelle opportunité : ne créera-t-elle pas de la confusion avec d’autres structures
déjà en vigueur dans notre droit, comme les institutions représentatives du personnel ?
Enfin, s’agissant des représentants d’intérêts, là encore, nous partageons avec vous le constat du besoin de
davantage de transparence dans les relations entre autorités publiques et représentants d’intérêts. Je rappelle que
c’est sous la présidence de Bernard Accoyer que l’Assemblée nationale fut la première institution à se doter d’un
arsenal visant à encadrer le lobbying.
Mais veillons à ne pas nous payer de mots : à force de contraintes sur le métier de lobbyiste, pourtant exercé de
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nos jours publiquement, nous risquerions de renforcer, de fait, une espèce de monopole d’État sur le lobbying. Je
ne partage pas, pour ma part, votre vision caricaturale et étonnamment franco-française du lobbying. J’estime par
exemple que les parlementaires ont besoin d’être éclairés par des points de vue, fussent-ils privés et fussent-ils
contradictoires. S’il n’est pas la somme des intérêts particuliers, l’intérêt général n’est pas non plus
nécessairement son ennemi et ne saurait leur tourner le dos.
Or, dans votre texte, les représentants d’intérêts sont présentés comme étant des corrupteurs en puissance et ne se
voient dès lors pas offrir toutes les garanties suffisantes de protection de leur activité, laquelle semble pourtant
devoir être elle aussi tant soit peu encadrée et protégée. Les exigences du rapport d’activité semestriel, par
exemple, sont totalement disproportionnées et notre législation ne les impose d’ailleurs à aucune entreprise.
Le principe du contradictoire n’est, à ce stade, pas totalement assuré dans les procédures que peut enclencher la
Haute Autorité. Les dégâts que peut causer, en termes de réputation, la publicité de l’engagement de procédures à
l’égard d’entreprises ou de cabinets de représentation d’intérêts peuvent pourtant être considérables et
difficilement réparables. Il nous faut donc être vigilants dans le domaine du contradictoire.
De même, alors que le texte prévoit que les représentants d’intérêts fournissent une quantité impressionnante
d’informations à la Haute Autorité – et c’est tant mieux –, le secret professionnel n’est pas pleinement garanti. Il y
a là un certain déséquilibre.
Le projet de loi crée aussi un déséquilibre au sein des personnes exerçant ce type d’activités, selon qu’elles sont
officiellement lobbyistes déclarés, avocats ou hauts fonctionnaires en disponibilité. Sans m’attarder sur le cas des
avocats, je relèverai qu’il y a, de toute évidence, une importante rupture d’égalité entre les représentants d’intérêts
selon qu’ils exercent au sein d’un cabinet de lobbying ou d’un cabinet d’avocats. Pour ces derniers, en effet, il n’y
aura pas de contrôle sur pièces et sur place et ils pourront opposer le secret professionnel : on voit l’intérêt qu’une
entreprise pourrait avoir à recourir à tel représentant d’intérêts plutôt qu’à tel autre pour mieux assurer le secret de
ses affaires.
Un mot, enfin, des hauts fonctionnaires en disponibilité, qui sont, étonnamment, les grands absents du projet de
loi gouvernemental, alors que leur réseau en fait certainement les plus à même d’agir lorsqu’il s’agit d’influencer
la décision publique.
Il ne faudrait pas que, dans notre pays, la relation d’influence soit encore davantage une sorte de monopole
réservé aux anciens élèves des grandes écoles de la fonction publique. Quand on sait qu’il y a l’équivalent de dix
promotions complètes de l’ENA dans le secteur privé,…
(…)

-

Article 6 A

Mme la présidente. La parole est à M. Yann Galut, inscrit sur l’article 6 A.
M. Yann Galut. Même si l’heure commence à être tardive, nous allons aborder la question essentielle des
lanceurs d’alerte. Ayant travaillé depuis plus d’un an et demi sur ce sujet, je sais que vous vous y intéressez,
monsieur le ministre, et que vous avez été un fervent défenseur de la protection des lanceurs d’alerte. D’ailleurs,
vous avez insisté à plusieurs reprises, avant l’affaire des Panama Papers, pour que cette question soit intégrée à
votre projet de loi.
Aujourd’hui, grâce au travail du rapporteur Sébastien Denaja, que je veux saluer, mais aussi de Sandrine Mazetier
et d’autres collègues, la commission des lois a pu fixer un cadre général. Je l’ai dit à plusieurs reprises,
notamment en commission : notre objectif est d’adopter une loi globale, qui permet une protection efficace des
lanceurs d’alerte. Cette protection doit être confiée à une institution. Nous avions pensé à une agence nationale,
mais le choix s’est finalement porté sur le Défenseur des droits – peu importe le véhicule, l’essentiel est que cette
institution soit indépendante de tout pouvoir, ce qui est bien le cas du Défenseur des droits. Nous avons avancé, et
nous allons continuer de le faire.
Nous allons donc maintenant débattre des lanceurs d’alerte. Je souhaite appeler votre attention sur un point : il est
très important de définir le lanceur d’alerte. J’y reviendrai au cours de notre débat. Même si je salue le travail de
Sébastien Denaja, je tiens d’ores et déjà à signaler que la définition proposée à l’article 6 A me paraît trop
restrictive. Si nous voulons protéger les lanceurs d’alerte, nous devons introduire la notion d’intérêt général dans
leur définition.
M. Pascal Cherki. Très juste !
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M. Yann Galut. Nous le devons à ces femmes et ces hommes qui, depuis de nombreuses années, au péril de leur
vie professionnelle, ont pris des risques quant à leur propre existence. Je ne pourrai terminer mon intervention
qu’en saluant ces femmes et ces hommes qui, à un moment donné, se sont levés, dans leur entreprise ou ailleurs,
pour dénoncer des agissements qu’ils ne pouvaient pas couvrir. Permettez-moi donc de rendre hommage ici à
Nicole Marie Meyer, Antoine Deltour, Irène Frachon, Stéphanie Gibaud, Nicolas Forissier, Hervé Falciani, et
d’autres, qui ont eu le courage de se lever.
Si nous avons ce débat aujourd’hui, c’est grâce à la volonté du Gouvernement, grâce aux parlementaires ici
présents, quelle que soit leur sensibilité politique, mais aussi grâce à de nombreuses ONG qui mènent ce combat
depuis de nombreuses années – je pense à Transparency International, à Sherpa, à Anticor et à d’autres encore.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.)
M. Sergio Coronado et Mme Eva Sas. Bravo !
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements, nos 1018 rectifié, 1019 rectifié, 1324, 528 et 1424,
pouvant être soumis à une discussion commune.
Les amendements nos 1018 rectifié et 1019 rectifié sont identiques.
L’amendement no 1018 rectifié fait l’objet de plusieurs sous-amendements.
La parole est à M. Sébastien Denaja, pour soutenir cet amendement.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Qu’il me soit permis à mon tour de vous féliciter et de vous remercier,
monsieur Galut. Vous avez fait œuvre utile en défrichant ce sujet depuis de longs mois, en effectuant un travail
approfondi, notamment avec les organisations non gouvernementales. Nous vous devons beaucoup : c’est grâce à
vous que nous avons pu, dans des délais assez contraints, essayer d’avancer sur ce sujet que vous avez porté,
comme vous venez de le faire à l’instant en rendant hommage aux lanceurs d’alerte eux-mêmes. Cet hommage a
été mérité : il a d’ailleurs été salué par des applaudissements sur l’ensemble des bancs de la gauche. Permettezmoi donc de vous remercier à nouveau pour votre travail, pour votre collaboration, et pour les réflexions dont
vous allez continuer à nous faire profiter, encore ce soir, au cours de nos débats.
À ma décharge, l’exercice de définition auquel je me suis livré à l’article 6 A est un exercice de synthèse assez
difficile. Peut-être aurais-je dû prendre quelques renseignements supplémentaires sur l’autre rive de la Seine… En
tout cas, je me suis efforcé de faire la synthèse entre la proposition décrite par le Conseil d’État dans son étude,
celle formulée par M. Galut dans sa proposition de loi, et les définitions existantes, notamment au niveau
européen. J’ai nourri ces éléments des échanges que nous avons pu avoir. Même si nous adoptons cette définition
ce soir, elle n’est, de toute façon, pas totalement figée : le jeu de la navette permettra de la préciser et de
l’enrichir.
Sur cette question, je souhaite tenir quelques propos liminaires : aussi, madame la présidente, j’aimerais que vous
me permettiez d’excéder les deux minutes qui me sont accordées, afin que je puisse faire le point sur ce qui est
proposé à ce stade.
Comme je l’ai indiqué avant la discussion générale, la commission des lois a adopté sept nouveaux articles. Ainsi,
elle est allée au-delà du projet de loi initial. Je rends hommage au ministre, qui avait souhaité lui-même que les
parlementaires puissent enrichir le dispositif imaginé à l’origine, qui créait le statut de lanceur d’alerte pour le
secteur financier – c’était déjà une avancée tout à fait notable et utile, mais le Gouvernement était prêt à créer un
socle général de droits et de protections pour les lanceurs d’alerte. Les articles insérés par la commission,
numérotés de 6 A à 6 G, forment ce socle commun de droits des lanceurs d’alerte, destiné à se substituer aux
textes épars adoptés ces dernières années.
La commission a également adopté, après l’avoir modifiée, une proposition de loi organique relative à la
compétence du Défenseur des droits pour la protection des lanceurs d’alerte, dont nous examinerons les articles
lorsque nous aurons achevé la discussion du projet de loi ordinaire.
L’article 6 A donne une définition des lanceurs d’alerte. Comme je l’ai dit, il réalise une synthèse délicate,
forcément jamais parfaite, entre les préconisations du Conseil d’État, la définition du Conseil de l’Europe et un
certain nombre de suggestions émises, notamment, par la Commission nationale consultative des droits de
l’homme ou par des ONG. Il met l’accent sur le critère de bonne foi – sur ce point, monsieur Galut, je crois que
nous nous rejoignons –, condition sine qua non pour bénéficier du statut de lanceur d’alerte.
Cet article prévoit néanmoins deux limites. Premièrement, le lanceur d’alerte ne peut être rémunéré. Là encore, je
crois que tout le monde est d’accord sur ces bancs : en France, nous ne voulons pas du système américain de
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rémunération des lanceurs d’alerte, qui ne sont pas des chasseurs de primes, mais des hommes et des femmes qui
agissent dans l’intérêt général, librement et en conscience.
M. Dominique Lefebvre. Très bien !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Deuxièmement, il ne doit pas chercher à nuire ou à diffamer autrui. Je sais que
nous avons une divergence sur ce sujet, monsieur Galut.
Quelle est l’utilité de ces précisions ? Elles sont un peu différentes de la notion de bonne foi, malgré la connexité
des termes. Il faut bien dissocier, d’une part, le lanceur d’alerte qui agirait de bonne foi mais pourrait se tromper,
et d’autre part, celui qui aurait la volonté de nuire ou qui serait instrumentalisé pour porter atteinte à une
entreprise, par exemple – nous rejoignons évidemment ici la notion de diffamation ou de dénonciation
calomnieuse.
Par rapport à la version de l’article 6 A adoptée par la commission des lois, je propose, dans mon amendement
no 1018 rectifié, deux modifications. Je le dis en toute transparence : cette proposition est le fruit de discussions
avec le Gouvernement. En effet, un certain nombre de services gouvernementaux ont fait remonter des difficultés
portant sur l’imprécision ou le flou de la définition adoptée par la commission.
La première modification est motivée par un souci de clarification. Il s’agit de bien dissocier le premier alinéa de
l’article 6 A, qui définit le lanceur d’alerte, et le second, qui affirme le caractère facultatif de l’alerte. L’alerte
n’est pas une obligation, mais une liberté, un droit qui peut être exercé ou non par la personne ayant connaissance
de manquements graves à la loi ou de risques graves pour l’intérêt général.
La deuxième modification a également été préparée en lien avec le Gouvernement : nous avons souhaité que les
motifs de signalement soient explicités, en précisant que les faits dénoncés devaient relever « d’un crime ou d’un
délit, de manquements graves à la loi ou au règlement », ou de certains risques.
Je veux encore insister sur un point. Avec cette définition volontairement large, notre ambition est que le statut du
lanceur d’alerte ne soit pas limité à une relation de travail. C’est très important ! C’est justement l’écueil de votre
définition, monsieur Galut : vous reprochez à la nôtre d’être trop restrictive, mais la vôtre, que je comprends
néanmoins, se limite à la relation de travail. La définition que nous proposons, pour notre part, ne se borne pas au
cadre professionnel et à la relation stricte de travail, puisque le lanceur d’alerte peut éventuellement être dans une
position d’extériorité. Je le répète : la définition que je propose est plus large que la vôtre, telle qu’elle est rédigée
dans votre amendement no 1424. Je n’y vois pas une contradiction majeure, mais j’essaie de voir comment toutes
ces définitions peuvent se compléter et s’enrichir pour aboutir à la synthèse qui satisfera l’ensemble des députés
présents ce soir et leur donnera envie de voter ce texte la semaine prochaine.
Mme la présidente. Je suis saisie de six sous-amendements, nos 1488, 1485, 1486, 1487, 1489 et 1490, à
l’amendement no 1018 rectifié. Voulez-vous en faire une présentation groupée, monsieur Coronado ?
M. Sergio Coronado. Si vous me le demandez aussi gentiment, madame la présidente, je le ferai volontiers, à
condition que vous m’accordiez un peu plus de temps que les deux minutes octroyées pour la défense d’un seul
sous-amendement.
Nous partageons pleinement les propos de notre collègue Galut, que ce soit dans l’hommage rendu aux lanceurs
d’alerte ou dans l’importance qu’il accorde à la notion d’intérêt général, qui ne nous paraît pas figurer tout à fait
dans la proposition de définition de notre rapporteur.
Je rappelle que la rédaction de la commission ne précise pas la nature du risque que peut révéler un lanceur
d’alerte. Celles proposées par les amendements du rapporteur et du groupe majoritaire ne me paraissent pas plus
ambitieuses, contrairement à ce que je viens d’entendre : je les trouve même assez restrictives, puisqu’elles
limitent l’alerte aux risques sur la santé, l’environnement et la sécurité publique. L’actualité et l’expérience
doivent nous permettre d’affiner la définition du lanceur d’alerte.
En commission, nous nous sommes demandé si ce texte permettait de protéger les lanceurs d’alerte qui ont été
fortement médiatisés et dont les noms sont aujourd’hui bien connus de l’opinion publique. Je pense à Irène
Frachon, à Edward Snowden et à Antoine Deltour. Seule la première serait protégée aujourd’hui si votre texte
était adopté dans son état actuel, monsieur le rapporteur.
Le sous-amendement no 1485 vise à compléter la notion de « risque grave » par celle de « préjudice grave ». En
effet, la notion de risque ne recouvre qu’une action préventive : elle ne permet pas de protéger des lanceurs
d’alerte qui dénonceraient une infraction passée. Ainsi, Antoine Deltour a alerté sur un préjudice, et non sur un
risque.
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Au-delà des infractions et des faits présentant des risques graves pour l’environnement, la santé ou la sécurité
publique, il nous semble également nécessaire de protéger les alertes sur les risques portant sur les finances
publiques et les libertés publiques. Les sous-amendements nos 1487 et 1486 permettraient d’inclure directement
les situations d’Antoine Deltour et d’Edward Snowden dans la définition.
La rédaction du rapporteur ne prend pas non plus en compte la question des conflits d’intérêts. Nous avons déjà
eu ce débat en commission. Deux articles de loi protègent actuellement ceux qui révéleraient de tels conflits, dont
on sait à quel point ils peuvent être dangereux ; or ces articles sont supprimés par l’article 6 G, sans qu’aucune
protection équivalente ne soit prévue à l’article 6 A.
Je pense également qu’il faudrait protéger les alertes sur des risques graves pour « l’ordre public », comme le
propose le sous-amendement no 1489, plutôt que pour « la sécurité publique ». Comme vous le savez, le maintien
de l’ordre public est un objectif de valeur constitutionnelle, plus large que la sauvegarde de la sécurité publique
puisqu’il concerne aussi la salubrité et la tranquillité publiques.
Enfin, le sous-amendement no 1490 supprime la précision selon laquelle le lanceur d’alerte doit agir « sans espoir
d’avantage propre ni volonté de nuire à autrui ». Ces notions me paraissent effectivement trop larges et trop
floues, d’autant que les motivations des lanceurs d’alerte ne sont jamais uniques. Un lanceur d’alerte en conflit
avec sa direction mais porteur d’informations précieuses doit être protégé.
M. Pascal Cherki. Tout à fait !
M. Sergio Coronado. C’est pourquoi il est proposé de se limiter à la notion de bonne foi, suffisante pour
distinguer les lanceurs d’alerte crédibles de ceux qui utiliseraient ce statut comme un moyen de diffamation ou de
chantage.
M. Pascal Cherki et Mme Eva Sas. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre, pour soutenir le sous-amendement no 1492.
M. Michel Sapin, ministre. Au moment où nous abordons l’examen des dispositions concernant les lanceurs
d’alerte et leur protection, le Gouvernement veut dire par ma voix combien il apprécie le travail effectué par le
Parlement. Vous avez tous – certains depuis longtemps comme M. Galut – réalisé un travail considérable,
extrêmement précis et efficace, même si je serai peut-être conduit à en préciser le résultat par souci de conformité
avec la Constitution et pour protéger des secrets qui doivent l’être. En tout état de cause, je tiens à vous en
remercier.
Vous l’avez rappelé, monsieur le rapporteur, le Gouvernement souhaitait laisser au Parlement la possibilité de
jouer ce rôle, non pas pour se défausser de sa propre responsabilité, mais parce qu’au moment de l’élaboration du
projet de loi, nous n’avions pas connaissance d’un rapport du Conseil d’État qui était alors en cours d’élaboration.
Nous avions souhaité créer le statut de lanceur d’alerte et prévoir sa protection dans le cas où des faits de
corruption seraient révélés. Mais aujourd’hui, vous voulez couvrir un champ plus large et élargir la protection à
d’autres types d’alerte. Je vous remercie à nouveau pour ce travail. Beaucoup d’entre vous ont rendu hommage à
ces personnes qui ont pris des risques au nom de l’intérêt général et en paient parfois le prix dans leur vie
quotidienne. Ils nous ont permis d’avancer dans la mise en œuvre de procédures permettant d’éviter l’utilisation
soit délictueuse, soit abusive de certaines dispositions.
Le sous-amendement du Gouvernement vise à préciser que l’alerte ne saurait révéler quelque élément que ce soit
relevant du secret de la défense nationale, du secret médical ou du secret professionnel applicable aux relations
entre un avocat et son client.
Mme la présidente. La parole est à Mme Sandrine Mazetier, pour soutenir l’amendement no 1019 rectifié,
identique à celui du rapporteur.
Mme Sandrine Mazetier. Pour ce qui nous concerne, nous ne souhaitions pas trop restreindre le champ de la
protection des lanceurs d’alerte. C’est cette intention qui a guidé notre plume, ainsi que le souci de rester fidèle au
rapport du Conseil d’État, d’autant que ce dernier a associé la société civile à son travail. Mais je veux indiquer
que certains sous-amendements présentés par M. Coronado auraient légitimement leur place dans la définition
que nous tentons d’élaborer. En revanche, nous ne saurions être d’accord avec sa proposition de rendre possible
une rémunération, sous une forme ou sous une autre, car cela n’entre pas dans la définition du lanceur d’alerte
telle que nous la concevons.
Par ailleurs, je suis quelque peu troublée par le sous-amendement du Gouvernement qui vise à introduire des
restrictions très importantes en matière de secret médical ou professionnel. Un avocat a certes des obligations de
confidentialité vis-à-vis de son client, mais il a aussi un rôle à jouer en matière de justice même s’il n’est en aucun
cas un auxiliaire de la Chancellerie. En tout cas, cela mérite une discussion.
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S’agissant du secret médical, on a vu un homme poursuivre une sage-femme ayant révélé qu’une parturiente était
victime de violences conjugales. Je me demande si l’adoption du sous-amendement du Gouvernement n’aurait
pas pour effet de laisser de tels délits impunis.
Mme la présidente. La parole est à M. Patrice Carvalho, pour soutenir l’amendement no 1324.
M. Patrice Carvalho. Nous abordons ici un débat essentiel de ce projet de loi puisqu’il est question des lanceurs
d’alerte et de la protection que la loi peut leur garantir. Le procès d’Antoine Deltour est venu rappeler à quel point
il est essentiel que notre cadre légal puisse apporter aux lanceurs d’alerte une protection à la hauteur de
l’importance que revêtent leurs révélations pour notre démocratie.
À cet égard, le droit actuel n’est clairement pas satisfaisant. La protection des lanceurs d’alerte est éparpillée dans
sept textes de loi distincts, qui rendent l’ensemble incohérent et trop peu protecteur.
Le projet de loi initial était également très lacunaire. Les travaux en commission auront permis des avancées, c’est
incontestable. Mais nous estimons qu’il faut encore aller plus loin, et ce pour plusieurs raisons.
La principale est que ni la définition du lanceur d’alerte adoptée à l’article 6A par la commission, ni celle
proposée par le rapporteur ne nous paraissent satisfaisantes, comme plusieurs interventions sont d’ailleurs venues
le démontrer.
À l’instar de plusieurs collègues sur ces bancs, nous proposons d’étendre le statut de lanceur d’alerte « aux
personnes signalant une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général » – un élément absent de la
définition retenue par le rapporteur.
Pourquoi une telle extension est-elle fondamentale ? Tout simplement parce qu’elle permettrait d’inclure dans la
définition de lanceur d’alerte, et in fine dans la protection dévolue à ce statut, des cas très concrets comme celui
d’Antoine Deltour. Disons-le clairement, les définitions que vous nous proposez n’auraient pas ce résultat.
Or, il ne serait pas acceptable que la définition retenue par notre Assemblée ne puisse pas couvrir de tels cas, qui
bénéficient d’un soutien populaire et sont incontestablement utiles pour l’intérêt général. Il nous faut donc,
aujourd’hui, retenir une définition large du lanceur d’alerte. Prenons nos responsabilités.
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Alauzet, pour soutenir l’amendement no 528.
M. Éric Alauzet. Sans doute sommes-nous ce soir en mesure d’aller relativement loin sur ce sujet. Vous-même,
monsieur le ministre, avez ouvert le débat, que la commission a bien fait avancer en présentant un certain nombre
d’amendements. Il y a encore quelques mois, a fortiori quelques années, nous n’aurions pas imaginé pouvoir
franchir un tel pas. Et si nous en sommes là, c’est sans doute aux lanceurs d’alerte eux-mêmes que nous le
devons,…
M. Yann Galut. Oui.
M. Éric Alauzet. …parce qu’ils ont osé « se mouiller ». Les scandales qui ont éclaté les uns après les autres,
jusqu’au plus récent, la révélation des Panama Papers, ont conduit à faire évoluer la situation rapidement. Vousmême, monsieur le ministre, avez contribué à cette accélération s’agissant de la transparence des trusts. La
pression médiatique, nationale et européenne, ainsi que la directive européenne à venir ont également participé à
ce mouvement.
À cet égard, je souhaite, chers collègues, monsieur le ministre, appeler votre attention sur le risque que fait planer
la directive européenne relative au secret des affaires sur l’application du statut des lanceurs d’alerte tel que nous
tentons aujourd’hui de le définir. Le jugement d’Antoine Deltour aura d’ailleurs une incidence très lourde : une
peine, même symbolique, serait extrêmement pénalisante car elle contribuerait à dissuader nombre de nos
concitoyens « d’aller au charbon », y compris avec le texte que nous allons voter ce soir.
Mon amendement va dans le sens de celui du rapporteur en proposant une définition ouverte et large. En
particulier, il ne cantonne pas la mission du lanceur d’alerte au « contexte de la relation de travail » même si une
telle option peut comporter des risques d’abus, ce qui nécessite de bien encadrer les choses. D’ailleurs, si
l’association Anticor y est favorable, ce n’est pas nécessairement le cas de Transparency international. Le débat
est donc délicat.
Mme la présidente. La parole est à M. Yann Galut, pour soutenir l’amendement no 1424.
M. Yann Galut. Nous sommes au cœur du débat. Monsieur le ministre, si nous voulons réussir à légiférer sur les
lanceurs d’alerte, nous devons compléter la définition proposée par le rapporteur, car elle est insuffisante en l’état,
son champ n’étant pas assez large.
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Vous avez rappelé, monsieur le rapporteur que je travaillais sur ces sujets depuis des années, et vous connaissez
mon désir de me montrer constructif. Mais je ne peux pas voter en faveur d’une définition aussi restrictive ! Il y
manque la notion de préjudice pour l’intérêt général, à défaut de laquelle nombre de lanceurs d’alerte ne
pourraient pas être concernés. Ce n’est d’ailleurs pas moi qui le dis, ni même les ONG concernées.
Pour nos amendements, nous avons repris la définition de Transparency internationalFrance datant de 2009 selon
laquelle un lanceur d’alerte est « tout employé qui signale un fait illégal, illicite ou dangereux pour autrui
touchant l’intérêt général… ». De même, le Conseil de l’Europe, en 2014, définissait les lanceurs d’alerte comme
« toutes les personnes qui font des signalements ou révèlent des informations concernant des menaces ou un
préjudice pour l’intérêt général,… ». De son côté, l’ONU a adopté, en 2015, à l’initiative de son rapporteur
spécial, une définition également large : « Une personne qui dévoile des informations qu’elle a des motifs
raisonnables de croire véridiques au moment où elle procède à leur divulgation et qui portent sur des faits dont
elle juge qu’ils constituent une menace ou un préjudice pour l’intérêt général. » Monsieur le ministre, monsieur le
rapporteur, mes chers collègues, on ne peut pas se contenter d’une définition qui n’intègre pas cette notion
d’intérêt général.
Par ailleurs, monsieur le rapporteur, mon amendement fait référence au « contexte d’une relation de travail », ce
qui inclut les salariés, les stagiaires, les cocontractants, les fournisseurs, les prestataires, etc. On peut certes
supprimer ce critère – pourquoi pas –, mais cela reviendrait à étendre le dispositif à toutes les situations possibles.
Ce faisant, on s’écarterait du cadre de protection des lanceurs d’alerte défini par d’autres législations ou par des
institutions telles que l’ONU ou le Conseil de l’Europe. Aucune autre législation au monde n’a adopté une telle
définition, car c’est ce contexte d’une relation de travail qui différencie généralement le lanceur d’alerte du
particulier exerçant son devoir de citoyen. Cela étant, je le répète, je pourrais vous suivre sur ce point. Mais
l’essentiel, à mes yeux, est d’introduire la notion d’intérêt général dans la définition.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble des sous-amendements ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. S’agissant du sous-amendement no 1488, nous ne souhaitons pas faire mention
des conflits d’intérêts qui, dès lors qu’ils constituent des manquements graves à la loi, sont nécessairement inclus
dans la définition. Nous ne devons pas craindre de trop embrasser avec cette définition générale ; au contraire,
l’application d’un texte législatif souffre souvent d’une précision excessive. Il n’est pas nécessaire de viser les
conflits d’intérêts parce que ceux-ci constituent un manquement à la loi et sont donc couverts par la définition que
je propose. Avis défavorable, donc.
Quant au sous-amendement no 1485, si la commission l’a rejeté, c’est parce qu’elle a estimé que la faute ou le
risque précédait la réalisation d’un préjudice. En quelque sorte, le risque inclut le risque d’un préjudice. Votre
préoccupation me paraît donc satisfaite. Pour autant, je ne vois pas d’inconvénient à faire figurer la notion de
préjudice si cette précision vous paraît utile. L’avis de la commission est formellement défavorable, mais à titre
personnel, je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée.
La commission est également défavorable au sous-amendement no 1486, car la mention qu’il propose d’ajouter est
trop floue et n’apporterait rien à la définition que nous proposons.
De même, la précision du sous-amendement no 1487 nuirait à l’efficacité même de la loi. Il est évident que la
fraude fiscale, à laquelle vous pensez sans doute, est un manquement à la loi et est donc couverte par la définition.
Avis défavorable.
Avis également défavorable au sous-amendement no 1489.
La question soulevée par le sous-amendement no 1490 est cruciale. En supprimant l’alinéa 3, on renoncerait au
fait que l’alerte doit conserver un caractère désintéressé, ce à quoi nous sommes strictement opposés – il m’a
semblé que cette idée faisait l’objet d’un consensus et que celui-ci était encore partagé ce soir sur ces bancs.
Sur le sous-amendement no 1492 du Gouvernement, la commission a émis un avis favorable. À titre personnel, je
partage la position de Mme Mazetier et je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée.
L’amendement no 1019 rectifié de Mme Mazetier est identique au mien. Mon avis est par ailleurs défavorable sur
les amendements nos 1324, 721, 528 et 1424.
Je tiens toutefois à répondre brièvement sur le fond à M. Galut, qui a proposé la seule définition substantielle que
l’on pourrait éventuellement imaginer de substituer au texte de la commission. Selon le texte de son amendement,
« un lanceur d’alerte est une personne » – c’est important : il s’agit d’une personne physique ou morale – « qui
signale ou révèle » – mon amendement no 1018 rectifié porte : « qui révèle » – « de bonne foi » – nous le disons
ensemble – « une information relative à un crime, un délit, un manquement au droit en vigueur » – le texte de
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mon amendement indique : « un crime, un délit, un manquement grave à la loi ou au règlement » : jusqu’à ce
point, mon amendement dit donc exactement la même chose que le vôtre, dans des termes à peine plus généraux
et il me semble que, jusque-là, nous adoptons des logiques parfaitement identiques.
Vous évoquez ensuite « une menace ou un préjudice grave ». Comme je l’ai déjà dit, si notre assemblée juge utile
d’ajouter la notion de préjudice à celle de risque, je n’y suis personnellement pas opposé, même si la commission
a émis un avis défavorable à ce propos.
Nous n’avons pas utilisé la notion d’intérêt général, car elle est trop floue en droit français. Nous avons hésité,
Monsieur Galut, car nous souhaitons que cette définition permette une opérationnalité et une effectivité de la
protection qui sera mise en œuvre. Les autorités qui auront à établir le fait qu’une personne a bien le statut de
lanceur d’alerte devront le faire dans des conditions d’appréciation et d’intelligibilité appuyées sur un texte aussi
clair que possible. La notion d’intérêt général nous a semblé trop imprécise – elle donne matière à des thèses
entières –, alors qu’il nous faut pouvoir disposer d’un texte juridique effectif.
J’assume par ailleurs ma divergence et notre désaccord de fond sur le fait que le statut de lanceur d’alerte serait
lié à des faits dont la personne concernée « a connaissance dans le contexte d’une relation de travail », car ce
contexte est trop restrictif. La définition proposée par le texte de la commission est en effet bien plus large, car le
lanceur d’alerte n’est pas, si j’ose dire, « prisonnier » d’une relation de travail ou d’une relation professionnelle,
que ce soit dans le privé ou dans le public.
De fait, l’enjeu n’est en effet pas seulement la protection du lanceur d’alerte, même si elle est essentielle : il est
aussi très important, comme le rappelle l’avis du Conseil d’État, de traiter l’alerte. En tant que citoyen, il
m’importe que ces alertes lancées dans l’intérêt général, qu’elles émanent ou non d’une personne inscrite dans
une relation de travail, soient traitées. J’assume donc un désaccord de fond avec vous sur ce point – c’est
finalement le seul, de telle sorte que, pour atteindre l’objectif que vous poursuivez, il faut plutôt voter pour mon
amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’ensemble de ces amendements et sousamendements ?
M. Michel Sapin, ministre. Je suis favorable à l’amendement no 1018 rectifié du rapporteur, et donc également à
l’amendement no 1019 rectifié de Mme Mazetier. Je ne reviendrai pas sur le sous-amendement no 1492 que j’ai
présenté et que je souhaite voir adopter comme une précision indispensable à ces deux amendements.
Pour le reste, comme cela a déjà été dit, si nous voulons être efficaces – car beaucoup travaillent ici avec à la fois
une conviction chevillée au corps et avec une volonté d’efficacité – et si nous voulons éviter que ces dispositions
– qui donneront lieu à des contentieux – soient source d’insécurité juridique, il nous faut respecter deux
principes : la définition ne doit être ni trop large, ni trop précise. Si elle est trop large, on ne protégera rien. Si elle
est trop précise, cette précision exclura certains cas dans lesquels on veut protéger. Le travail réalisé par les
commissions permet d’éviter la critique du « trop large » comme celle du « trop précis ». Or, plusieurs sousamendements de M. Duflot et de M. Coronado sont, par leur trop grande précision, défavorables aux lanceurs
d’alerte, du moins en cas de contestation.
Avis favorable, comme je viens de le dire, sur les deux amendements identiques. Avis défavorable au sousamendement no 1488, sagesse pour l’amendement no 1485, avis défavorable aux sous-amendements nos 1486, 1487
et 1489. Le sous-amendement no 1490 soulève quant à lui un vrai problème, car il faut réellement protéger la
notion de désintéressement, qui est l’un des éléments décisifs de la définition du lanceur d’alerte – je pensais que
nous étions d’accord sur ce point.
Si ces amendements et sous-amendement sont adoptés, les autres tomberont et je n’exprimerai donc pas d’autres
avis à leur propos.
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Marleix.
M. Olivier Marleix. Monsieur le ministre, pour ce qui concerne les lanceurs d’alerte, nous étions partisans d’une
définition assez stricte et d’une protection forte. Or, vous allez faire à peu près l’inverse, avec une définition floue
et une protection molle.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Il faut expliquer pourquoi !
M. Michel Sapin, ministre. Il n’a pas d’arguments !
M. Olivier Marleix. La définition floue, c’est notamment celle de l’amendement de M. Galut, qui évoque des
menaces pour l’intérêt général. Peut-être une telle définition pourrait-elle être pertinente dans une conception
onusienne du droit, avec des dispositifs juridiques qui sont, dans certains pays, beaucoup moins complets que les
nôtres. Dans notre législation, cependant, la liste des récriminations et des infractions est assez étendue pour que
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nous n’ayons pas besoin de recourir à cette notion très floue de menaces pour l’intérêt général.
La protection molle, sujet important que nous n’aurons pas réglé aujourd’hui, tient au fait que votre dispositif ne
protège pas le secret professionnel révélé par les lanceurs d’alerte. C’est une vraie faille, car ces personnes
prennent un gros risque et leur secret n’est pas protégé.
Enfin, monsieur le ministre, vous avez évacué toute réflexion sur la rémunération des lanceurs d’alerte,…
M. Michel Sapin, ministre. C’est autre chose !
M. Olivier Marleix. …qui s’exposent pourtant au scandale. Même s’ils ne lancent pas l’alerte dans la perspective
d’un intérêt financier, la situation dans laquelle ils se trouvent et le discrédit orchestré parfois dans la presse les
condamnent parfois à l’inemployabilité.
Il aurait été de notre devoir d’imaginer un dispositif approprié – l’exemple des aviseurs de la douane montre que
ce sujet n’est pas étranger à notre droit. On aurait eu pu imaginer que l’agence de lutte contre la corruption puisse
s’adjoindre, au cas par cas, les services de ces lanceurs d’alerte en qualité de collaborateurs pour avancer sur
certains dossiers. Les cas évoqués sont ceux de personnes ayant agi d’une manière purement bénévole et
l’article 40 de la Constitution nous interdit malheureusement de formuler des propositions en ce sens.
En un mot, sur ces deux points que sont la protection du secret et la rémunération, c’est en grande partie une
occasion ratée.
Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Cherki.
M. Pascal Cherki. Je ne comprends pas pourquoi le Gouvernement est opposé à l’amendement de M. Galut.
J’admets qu’on puisse être très intelligent, mais qu’on puisse l’être plus que le Conseil de l’Europe dans sa
recommandation du Comité des ministres aux États, plus que l’ONU, que la Commission nationale consultative
des droits de l’homme, voire plus intelligent que le Conseil d’État, me paraît être un exploit à inscrire dans les
annales de l’Assemblée nationale. La position de notre collègue Galut est frappée au coin du bon sens et l’intérêt
général n’est pas une notion floue en droit – le Conseil d’État l’a du reste définie dans un rapport de 1999.
Il y aura en effet un doute dans l’esprit de celles et ceux qui se battent depuis des années sur la définition des
lanceurs d’alerte, qui se demanderont pourquoi, au lieu du dispositif proposé par M. Galut et cinquante-deux
autres députés, et qui relaie le travail d’un certain nombre d’associations, le Gouvernement se cabre et refuse,
nous proposant à la place un ersatz de définition des lanceurs d’alerte. On nous demandera alors quel est le loup et
ce que cachent ces réticences.
Or, étant donné que, selon moi, il n’y a pas forcément de réticences de la part du Gouvernement et que celui-ci
n’entre pas à reculons dans ce débat – c’est du moins ce que je pensais jusqu’ici –,…
M. Michel Sapin, ministre. C’est insupportable !
M. Pascal Cherki. …l’amendement de M. Galut doit être adopté.
Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Définir un lanceur d’alerte n’est pas simple – d’autres s’y sont usés dans d’autres
instances.
Personne ne parle plus du texte adopté par la commission. Or celui-ci, tel qu’il est rédigé, ne crée pas un devoir,
mais une simple possibilité.
M. Michel Sapin, ministre. Heureusement !
M. Charles de Courson. C’est la raison pour laquelle j’avais rédigé un amendement tendant à préciser qu’il
s’agissait d’un devoir. Quand on prend connaissance de faits susceptibles d’être qualifiés, c’en est un, en effet,
que de les porter à la connaissance de cette instance.
Puisqu’il semble qu’on s’oriente plutôt vers le texte de l’amendement no 1018 rectifié du rapporteur, je formulerai
quelques remarques. Sur le plan rédactionnel, il ne faut pas dire qu’on révèle un crime ou un délit, car on ne peut
révéler que des faits susceptibles d’être qualifiés de tels – ce n’est pas tout à fait la même chose. Un lanceur
d’alerte peut considérer que certains faits sont susceptibles d’être un délit, mais ce n’est pas lui qui les qualifie
comme tels. Mieux vaudrait alors parler de « faits susceptibles d’être qualifiés ».
L’amendement no 1018 rectifié évoque certes aussi « un manquement grave à la loi ou au règlement ou des faits
présentant des risques graves », mais pourquoi, cher collègue, réserver ces faits à l’environnement, à la santé ou la
sécurité publique ? De nombreux autres domaines sont en effet concernés – il pourrait s’agir du principe d’égalité,
des libertés publiques ou de la fraude fiscale. Cette définition restreint beaucoup trop le champ.
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Une remarque, enfin, à l’intention de ceux qui ont un peu vécu : si l’on peut comprendre que l’amendement
demande que ceux qui viennent apporter des informations soient de bonne foi, il faut aussi souligner, face à
l’exigence selon laquelle le lanceur d’alerte doit exercer son droit d’alerte sans espoir d’avantages propres ni
volonté de nuire à autrui, que l’âme humaine est très complexe. Ces avantages propres peuvent être une
satisfaction spirituelle, matérielle ou autre. Il en va de même pour la notion de « nuire à autrui » : chacun sait en
effet que de nombreuses dénonciations ne sont pas entièrement dénuées d’arrière-pensées, mais qu’elles
répondent parfois aussi un sentiment de vengeance et à bien d’autres sentiments.
La mention de la « bonne foi » ayant été remontée à l’alinéa 1er, ce dernier alinéa de l’amendement no 1018
rectifié devrait donc être purement et simplement supprimé.
Mme la présidente. La parole est à Mme Sandrine Mazetier.
Mme Sandrine Mazetier. Madame la présidente, je demande une suspension de séance.
Mme la présidente. Elle est de droit.
Suspension et reprise de la séance
Mme la présidente. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue le mardi 7 juin 2016 à zéro heure quarante-cinq, est reprise à zéro heure cinquante.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Ces débats montrent la difficulté qu’il y a à établir une définition du lanceur
d’alerte, même si nous pouvons y parvenir par la discussion.
Nos échanges ont permis de faire émerger un consensus sur la notion de préjudice. Cette notion sur laquelle
M. Coronado a appelé notre attention doit trouver sa place dans la définition générale du lanceur d’alerte.
Il y a également consensus pour que la notion d’intérêt général figure elle aussi dans la définition. Je rejoins sur
ce point les propos de M. Galut, à tel point que j’avais moi-même fait figurer cette suggestion dans le texte de la
commission dont nous débattons ce soir – la notion d’intérêt général est en effet bien présente dans le texte adopté
en commission.
Ces deux éléments sont essentiels. Nous intégrerons la notion de préjudice si nous adoptons le sous-amendement
proposé par Mme Duflot et M. Coronado.
Mme la présidente. Précisons qu’il s’agit du sous-amendement no 1085, qui a reçu un avis de sagesse tant du
Gouvernement que du rapporteur.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Exactement, madame la présidente.
Par ailleurs, je souhaite faire oralement une deuxième rectification à l’amendement no 1018, dont voici la nouvelle
rédaction : « Un lanceur d’alerte est une personne qui révèle, dans l’intérêt général et de bonne foi,… », la suite
étant inchangée.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur cette proposition ?
M. Michel Sapin, ministre. Avis favorable.
Mme la présidente. Je demanderai donc à l’Assemblée de s’exprimer sur les différents sous-amendements avant
de voter sur les amendements ainsi rectifiés.
(Le sous-amendement no 1488 n’est pas adopté.)
(Le sous-amendement no 1485 est adopté.)
(Les sous-amendements nos 1486, 1487, 1489 et 1490, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
(Le sous-amendement no 1492 est adopté.)
(Les amendements identiques nos 1018 rectifié et 1019 rectifié, sous-amendés, tels qu’ils viennent d’être rectifiés,
sont adoptés, les amendements nos 1324, 528, 1424, 791, 906, 666, 907, 792, 255 et 914 tombent et l’article 6 A
est ainsi rédigé.)
Mme la présidente. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

2. Sénat
a. Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique, n° 691, déposé le 15 juin 2016
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Article 6 A

CHAPITRE II
De la protection des lanceurs d'alerte
Article 6 A (nouveau)
Un lanceur d'alerte est une personne qui révèle, dans l'intérêt général et de bonne foi, un crime ou un délit, un
manquement grave à la loi ou au règlement, ou des faits présentant des risques ou des préjudices graves pour
l'environnement ou pour la santé ou la sécurité publiques, ou qui témoigne de tels agissements.
Il exerce son droit d'alerte sans espoir d'avantage propre ni volonté de nuire à autrui.
L'alerte ne saurait révéler quelque élément que ce soit relevant du secret de la défense nationale, du secret médical
ou du secret des relations entre un avocat et son client.

b. Amendements adoptés en commission
RAS

c. Rapport n° 712, tome I (2015-2016) de M. François Pillet, fait au nom de la commission des
lois, déposé le 22 juin 2016
-

Article 6 A

CHAPITRE II - De la protection des lanceurs d'alerte
Article 6 A - Définition du lanceur d'alerte
L'article 6 A du projet de loi est issu de l'adoption, en commission et en séance publique, d'une série
d'amendements de notre collègue député Sébastien Denaja, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée
nationale, visant à créer un statut général des lanceurs d'alerte.
1. La nécessité d'une législation générale relative à l'alerte éthique
Les articles du présent chapitre s'inspirent librement des conclusions du rapport du Conseil d'État « Le droit
d'alerte : signaler, traiter, protéger », adopté le 25 avril 2016 par l'assemblée générale plénière du Conseil
d'État.
Tout en rappelant que la France dispose d'ores et déjà de divers mécanismes de signalement, le rapport
recommande notamment la définition d'un socle commun de dispositions relatives aux lanceurs d'alerte afin de
mieux définir son intérêt, son articulation par rapport aux autres instruments de droit commun permettant de
dénoncer un fait illicite et de « responsabiliser les administrations et les entreprises en leur faisant
prendre conscience de ce qu'une alerte peut révéler l'existence de dysfonctionnements graves qu'il
leur appartient de corriger ».
Votre rapporteur fait siennes ces conclusions. Si des protections spécifiques existent d'ores et déjà, il convient de
préciser les canaux de signalement afin que l'alerte devienne une procédure accessible et structurée.
2. Pour une protection des lanceurs d'alerte plutôt que la définition d'un statut de lanceur d'alerte
Le projet de loi définit le lanceur d'alerte comme une personne qui, « dans l'intérêt général et de bonne foi »
révèle un crime ou un délit, un manquement « grave » à la loi ou au règlement ou des faits présentant « des
risques ou des préjudices graves » pour l'environnement, la santé publique ou la sécurité publique, ou en
témoigne. Ce droit s'exerce « sans espoir d'avantage propre ni volonté de nuire à autrui ».
Les dispositifs existants spécifiques de signalement éthique
Fondement légal

Faits dénoncés

Destinataire de l'alerte

Articles L. 1161-1 du code
du travail et 40-6 du code Faits de corruption
de procédure pénale

Service central
corruption

18

de

prévention

de

la

Article L. 5312-4-2 du
code
Sécurité des produits de santé
de la santé publique

Employeur, autorités
administratives

judiciaires

ou

Article L. 1351-1 du code Risque causé à la santé publique ou à Employeur, autorités
de la santé publique
l'environnement
administratives

judiciaires

ou

Article 25 de la loi du
11 octobre 2013 relative à
Conflits d'intérêts
la
transparence
de la vie publique

Employeur, autorité chargée de la
déontologie, association de lutte contre la
corruption agréée, autorités judiciaires ou
administratives

Articles L. 1132-3-3 du
code
du travail et 6 ter A de la Crimes et délits
loi
du 13 juillet 1983

NC

Violation manifeste des dispositions
Article L. 861-3 du code
Commission nationale de contrôle des
relatives aux techniques de recueil de
de la sécurité intérieure
techniques de renseignement
renseignement soumises à autorisation
Source : commission des lois du Sénat
Selon le rapporteur de l'Assemblée nationale, le présent article vise à établir les critères « permettant de
prétendre au statut de lanceur d'alerte » et, selon le texte adopté par la commission des lois de l'Assemblée
nationale avant d'être réécrit en séance publique, insiste sur « le droit de communiquer ».
Votre rapporteur conteste cette approche de la procédure d'alerte. Celle-ci doit avant tout être considérée comme
un instrument au service de l'intérêt général. Nombre de signalements ou de dénonciations sont réalisés chaque
année, sans qu'il soit nécessaire de les qualifier d'alerte. Nombre de victimes portent plainte pour des faits
permettant d'exposer des pratiques illicites sans qu'il soit pertinent de leur attribuer un « statut » ou un brevet de
lanceur d'alerte.
La nécessité du législateur à intervenir sur cette question tient à deux raisons principales. D'une part, un certain
nombre de secrets sont protégés par la loi et la violation de ceux-ci expose leurs auteurs à des poursuites pénales.
D'autre part, les personnes qui signalent de graves dysfonctionnements internes, qui peuvent ne pas être illicites,
s'exposent à des représailles dans le cadre professionnel.
Les principales infractions sanctionnant la violation d'un secret protégé par la loi
· Article 226-13 du code pénal : La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est
dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie
d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
· Article 413-10 du code pénal : Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait, par
toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire
ou permanente, d'un procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier
qui a un caractère de secret de la défense nationale, soit de le détruire, détourner, soustraire ou de le reproduire,
soit d'en donner l'accès à une personne non qualifiée ou de le porter à la connaissance du public ou d'une personne
non qualifiée.
Est puni des mêmes peines le fait, par la personne dépositaire, d'avoir laissé accéder à, détruire, détourner,
soustraire, reproduire ou divulguer le procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée
informatisée ou fichier visé à l'alinéa précédent.
Lorsque la personne dépositaire a agi par imprudence ou négligence, l'infraction est punie de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Or, afin d'encourager au signalement de situations contraires à l'intérêt général, il appartient au législateur de
prévoir une exception à ces infractions pénales et une protection des salariés et agents publics contre tout risque
de représailles.
Votre rapporteur considère ainsi, et à l'instar du Conseil d'État, que le lanceur d'alerte est avant tout « un
aiguillon utile », un « citoyen vigilant » et donc une personne physique. Il n'est pas un journaliste ou toute
autre profession dont l'activité régulière est d'alerter ou de faire connaître des comportements répréhensibles, ne
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serait-ce que sur le plan de la morale. De même, le lanceur d'alerte ne doit pas être confondu avec une victime,
même s'il peut être victime de discriminations ou de mesures de représailles à raison de son alerte. Il demeure
qu'il ne doit pas être affecté par le trouble qu'il dénonce, auquel cas il lui appartient de déposer plainte. De même,
le lanceur d'alerte n'est pas un témoin appelé à comparaître devant une juridiction ou interrogé dans le cadre
d'une enquête. Enfin, le lanceur d'alerte n'est pas un agent public dénonçant des faits dont il a connaissance, par
son métier, et qu'il lui appartient, par son métier, de réprimer. Le dispositif de lanceur d'alerte est dès lors
clairement distinct de l'obligation de l'article 40 du code de procédure pénale qui offre une voie habituelle
d'information de l'autorité judiciaire de faits répréhensibles.
L'alinéa 2 de l'article 40 du code de procédure pénale
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la
connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu 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
3. Le champ possible de l'alerte : une nécessaire articulation du champ de l'alerte éthique de droit
commun avec les dispositifs sectoriels
Le présent article distingue trois grandes catégories pouvant faire l'objet d'une « révélation », sans que celle-ci
ne soit définie par rapport au « signalement » ou à la « divulgation ».
En premier lieu, il retient la possibilité de dénoncer des crimes et des délits. Ce critère s'inspire des dispositions
insérées par la loi du 6 décembre 2013 et semble être un critère suffisamment objectif. Néanmoins, comme l'ont
relevé certaines personnes entendues par votre rapporteur, le champ vaste des délits peut être considéré comme
trop élargi. Votre rapporteur remarque que n'est pas précisée la provenance de l'information que révèle le lanceur
d'alerte. Or il apparaît nécessaire de préciser qu'il s'agit des faits « dont il a eu connaissance
personnellement » pour marquer deux critères : d'une part, la « connaissance » du fait, et non sa déduction ou
sa supputation, d'autre part, pour éviter des lanceurs d'alerte « par procuration », répétant des informations déjà
divulguées.
Le second critère retenu par l'Assemblée nationale est celui du manquement grave à la loi ou au règlement. Ce
critère est particulièrement large et permet de couvrir un large champ de comportements, que les seuls délits et les
crimes. En effet, nombre de comportements proscrits par la loi ne sont pas nécessairement sanctionnés
pénalement. Si votre rapporteur estime légitime d'étendre le champ de protection des lanceurs d'alerte au-delà des
seules infractions pénales, il estime nécessaire de restreindre ce champ aux seuls manquements manifestement
établis : aussi propose-t-il de préférer le terme de « violation manifeste de la loi ou du règlement ».
Enfin, l'Assemblée nationale a retenu un dernier critère concernant tous les « faits présentant des risques ou
des préjudices graves pour l'environnement ou pour la santé ou la sécurité publique ». Votre
rapporteur s'étonne de l'imprécision de cette définition d'où dépend, néanmoins, une immunité pénale, des
sanctions pénales encourues pour les personnes visées et des préjudices graves de réputation en cas de fausse
alerte, même lancée de bonne foi. Serait-ce à dire qu'un fonctionnaire de la préfecture de police, estimant que la
sécurité d'un grand événement sportif n'est pas suffisamment assurée, pourrait révéler des informations
professionnelles à l'instar du nombre et de l'organisation des policiers déployés ? Votre rapporteur considère que
le préjudice potentiel d'une telle révélation est trop grand pour l'inclure dans le régime général de la protection des
alertes éthiques.
Néanmoins, votre rapporteur comprend le souhait des députés de prévoir des dispositifs concernant les risques
encourus et les dommages constatés dans le domaine de la santé et de l'environnement. L'alerte dans ces domaines
précis est d'ores et déjà organisée selon une procédure propre définie dans la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013
relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs
d'alerte.
Or, de l'avis même du Conseil d'État, il apparaît nécessaire de maintenir, en sus du cadre général, des
dispositions sectorielles. En effet, il serait paradoxal au prétexte d'englober les dispositions spécifiques aux
lanceurs d'alerte en matière de renseignement, par exemple, de créer une nouvelle catégorie de faits « en matière
de sécurité publique », déstabilisant gravement l'organisation des forces publiques. Au-delà du dispositif-socle, il
est nécessaire dans certains domaines, de maintenir une alerte concernant potentiellement tout risque contraire à
l'intérêt général, qui resterait néanmoins encadrée dans une procédure spécifique, à l'instar de celle assurée par la
Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement ou la
Commission nationale de recueil des techniques de renseignement.
4. La définition de secrets absolument protégés
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement inscrivant dans la
définition du lanceur d'alerte le caractère absolu de trois secrets : le secret de la défense nationale, le secret
médical et le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client. Votre rapporteur
considère que ces dispositions auraient davantage leur place dans la définition du régime et renvoie aux
dispositions de l'article 6 B.
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5. La définition retenue par votre commission
Votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur COM-148 rectifié de rédaction globale du
présent article.
Par cohérence avec la définition de la procédure de signalement de l'article 6 C, il retient la notion de
« signalement », plutôt que celle de révélation, qui peut indiquer une divulgation au public, et celle de
témoignage, qui entraîne une confusion avec les témoins au cours d'une enquête pénale, qui bénéficient de
protections propres.
Il vise également à préciser la qualité de la personne physique « lanceur d'alerte » afin de ne pas engendrer de
confusion avec les victimes, les journalistes ou les témoins.
Il retient deux champs de l'alerte (les crimes et les délits ainsi que les violations graves et manifestes à la loi ou au
règlement) tout en exigeant des éléments probants suffisants (en l'espèce, la connaissance personnelle des faits).
Enfin, à la suite des débats en commission, il rappelle la mise en jeu de la responsabilité civile et pénale d'une
personne faisant un signalement abusif sur le fondement respectif de l'article 1382 du code civil et l'article 226-10
du code pénal, qui réprime la dénonciation calomnieuse.
Votre commission a adopté l'article 6 A ainsi modifié.

d. Texte de la commission n° 713 (2015-2016) déposé le 22 juin 2016
CHAPITRE II
De la protection des lanceurs d'alerte
Article 6 A
Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale, dans l'intérêt général, de manière désintéressée et de
bonne foi, un crime, un délit ou une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement dont il a eu
personnellement connaissance.
Une personne faisant un signalement abusif engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 226-10 du code
pénal et de l'article 1382 du code civil.

e. Amendements adoptés en séance publique

-

Amendement n° 644

ARTICLE 6 A
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense
nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte
défini par le présent chapitre.
Objet
Le lanceur d’alerte peut signaler des faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de son activité sociale ou
professionnelle.
Pour autant, il est indispensable, en particulier pour des raisons tenant à sa valeur constitutionnelle, de faire une
exception claire du secret de la défense nationale (CC, décision n° 2011-192 QPC, 10 nov. 2011) dès le stade de
cette définition. Il en est de même du secret médical et du secret des relations entre un avocat et son client.
Par la précision qu’il introduit à l’article 6A, le présent amendement assure la coordination avec l’article 6 B
relatif à l’exemption de responsabilité pénale du lanceur d’alerte laquelle n'est pas applicable lorsque la
divulgation porte atteinte aux secrets protégés précités.

f. Compte-rendu intégral, séance du 4 juillet 2016
Chapitre II
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De la protection des lanceurs d’alerte
Article 6 A
Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale, dans l’intérêt général, de manière désintéressée et de
bonne foi, un crime, un délit ou une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement dont il a eu
personnellement connaissance.
Une personne faisant un signalement abusif engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 226-10 du code
pénal et de l’article 1382 du code civil.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Nous abordons les dispositions relatives aux lanceurs
d’alerte. Si vous le permettez, je voudrais dire un mot de l’esprit qui a animé les travaux de la commission.
Monsieur le ministre, nous ne sommes pas éloignés sur le plan intellectuel. Comme vous, nous cherchons
l’équilibre ! Nous ne trouvons certes pas le même point d’équilibre, mais c’est déjà un bon début.
Les lanceurs d’alerte jouent un rôle très utile dans notre société. Ils ne se résument pas à ceux qui ont alerté la
presse pour des fraudes massives ou des délits très graves. La pratique de l’alerte peut rester confidentielle,
l’important étant qu’elle aboutisse.
Notre souci de protection des lanceurs d’alerte est légitime. Mais elle ne va pas sans le souci concomitant de
protéger ceux qui peuvent faire l’objet de dénonciations abusives, de calomnies ou de diffamation.
Souvenons-nous, mes chers collègues, des propos du président François Mitterrand aux obsèques de
Pierre Bérégovoy, lorsqu’il fustigeait ceux qui, dans les médias, avaient jeté l’honneur d’un homme en pâture aux
chiens. Cette forte intervention du président François Mitterrand était parfaitement justifiée par l’emballement qui
s’empare parfois des médias dans des affaires de corruption, pour lesquelles il n’y a en réalité pas matière à
poursuites ou à condamnation.
Soyons attentifs. Nous sommes les gardiens d’intérêts multiples : celui du lanceur d’alerte, qu’il convient
évidemment de protéger, mais aussi celui des victimes d’éventuelles dénonciations abusives.
C’est la raison pour laquelle notre recherche d’équilibre nous a conduits à définir un cadre plus précis de l’alerte
et du lanceur d’alerte, afin d’assurer la conformité à la loi et de garantir la défense des intérêts contradictoires.
Une définition de l’alerte doit être donnée. Elle doit être précise : des crimes, des délits, une violation grave et
manifeste de la loi, et non pas un simple manquement. Cela signifie également qu’un lanceur d’alerte doit
démontrer sa bonne foi en passant d’abord par l’employeur, par la hiérarchie administrative, par le référent
éventuellement désigné par l’employeur. À défaut, il doit passer par l’autorité administrative, par l’autorité
judiciaire ou par l’ordre professionnel. Il faut laisser le temps de réagir à ces institutions – le délai est de trois
mois –, sauf dans les cas où il existe un risque de dommages graves et irréversibles.
Enfin, nous n’avons pas permis à des syndicats, à des associations agréées ou au Défenseur des droits de recevoir
l’alerte, parce que ces institutions n’ont pas compétence à cet égard et qu’elles ne disposent pas des moyens de
faire prospérer cette alerte autrement qu’en prenant à témoin l’opinion publique.
Nous voulons donner sa chance à l’alerte, qui va entraîner une réaction sans qu’il soit toujours besoin de passer
par la prise à témoin de l’opinion publique.
Telle est l’économie générale de notre travail. Nous avons également considéré – nous y reviendrons – qu’il
n’appartenait pas au Défenseur des droits, qui ne le réclame pas, d’apporter un dédommagement préalable au
lanceur d’alerte, alors qu’une procédure judiciaire permettra de déterminer si l’alerte avait été donnée de bonne
foi et si un préjudice doit être reconnu en faveur du lanceur d’alerte.
Ne créons pas une inégalité fondamentale entre justiciables, certains d’entre eux étant pris en charge et recevant
un acompte sur leurs dommages par le Défenseur des droits quand d’autres n’auraient comme recours que l’aide
juridictionnelle.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Je remercie M. le président de la commission des lois d’avoir éclairé la Haute
Assemblée. Je vais moi aussi évoquer le fond du débat à ce degré de généralité. Nous entrerons ensuite dans les
détails.
Nous partageons, me semble-t-il, l’idée qu’il est nécessaire de mettre en place une protection efficace des
lanceurs d’alerte. Nous ne pouvons le faire qu’à trois conditions.
La première, la plus importante, est la définition.
Mme Éliane Assassi. C’est vrai !
M. Michel Sapin, ministre. Qu’est-ce qu’un lanceur d’alerte ? Comme je le disais dans la discussion générale, il
ne suffit pas de se proclamer lanceur d’alerte pour l’être effectivement.
La deuxième condition est l’existence d’un canal de révélation des faits. Sur ce point, nous avons des différences
d’appréciation. Mais nous devrions pouvoir converger.
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La troisième condition concerne les modalités de la protection elle-même. Nous divergeons également sur ce
point, au sujet de l’organisme susceptible d’accompagner et de protéger, du rôle de la justice, et de la mise en
place d’un accompagnement. Il s’agit bien de cela, et non d’un dédommagement. L’indemnité, le calcul du
montant du préjudice, revient au seul juge, qui prendra en compte tous les aspects : matériel, immatériel, etc.
L’accompagnement le plus visible pourra s’attacher à la procédure judiciaire. Elle coûte cher. Devons-nous
accompagner le lanceur d’alerte dans cette démarche ? Nous proposons de le faire. Il me semble d’ailleurs que
nos différences ne sont pas très importantes sur ce point.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. En effet !
M. Michel Sapin, ministre. Se pose également la question de l’accompagnement financier. Je connais des lanceurs
d’alerte qui se sont retrouvés sans rien du jour au lendemain. La justice leur a ensuite donné raison, mais après
une période difficile, voire terrible à vivre. Je le répète, il ne s’agit pas d’indemniser un préjudice ; l’objet est de
mettre en place les modalités de la protection. Nous en parlerons ; nous ne sommes sans doute pas si éloignés.
Le sujet fondamental est la définition. La rédaction de la commission ne considère comme lanceurs d’alerte que
ceux qui révèlent des faits délictueux ou criminels.
Le cas de M. Antoine Deltour, par exemple, n’est pas couvert par cette définition, car celui-ci a révélé des faits
qui n’étaient pas délictueux au Luxembourg, mais qui étaient profondément anormaux et dommageables à
l’intérêt général.
Mme Jacqueline Gourault. Et amoraux !
M. Michel Sapin, ministre. En effet !
Ces faits étaient tellement dommageables que, à la suite de cette révélation, la législation luxembourgeoise a été
modifiée, et tous les pays européens ont mis en place, par le biais d’une directive, les mêmes modalités de lutte
contre ce type d’opacité fiscale.
Je vous demande vraiment d’y réfléchir. Il ne s’agit pas seulement de M. Deltour. Celui-ci illustre clairement une
des dimensions importantes du rôle d’un lanceur d’alerte. Cette qualité ne s’attache pas seulement à cette jeune
femme qui a révélé des faits illégaux commis par UBS en France, pour lesquels cette banque encourt des
poursuites pour blanchiment de fraude fiscale.
Dans le cas des LuxLeaks, à l’époque, les faits n’étaient pas illégaux ! Pourtant, il a eu raison de les dénoncer et il
mérite d’être protégé. C’est le cœur du sujet. Je forme le vœu que cela ne soit pas le cœur de notre désaccord.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur. Nous avons tous en tête les lanceurs d’alerte qui ont été évoqués. Nous sommes
tous d’accord. Toutefois, le texte que nous allons voter concernera non seulement ceux-ci, mais également les
lanceurs d’alertes relatives à de petites entreprises ou à des PME.
Si la situation des lanceurs d’alerte est difficile, celle des victimes de fausse alerte ou de rumeurs l’est-elle
moins ?
Imaginons une société de restauration spécialisée dans la viande dénoncée parce qu’elle vendrait du cheval ou de
la viande qui ne serait pas parfaitement homologuée. Il y aurait lancement de l’alerte, chute de la clientèle, puis
du chiffre d’affaires ; puis, après une perte de la valeur de l’entreprise, voire un dépôt de bilan et des
licenciements en masse, un non-lieu est ordonné cinq ou six ans après. Il n’y avait strictement rien à voir ! Nous
devons également nous préoccuper de telles situations.
Dans une PME en pleine campagne, un lanceur d’alerte affirme de bonne foi que les effluents de l’entreprise lui
semblent nocifs pour le ruisseau dans lequel ils sont déversés. L’émotion générale aboutit à une perte totale de la
clientèle de l’entreprise, au dépôt de bilan et à une cinquantaine d’emplois en moins. Deux ou trois ans après, on
s’aperçoit que, certes, l’effluent était blanchâtre – je parle en connaissance de cause –, mais qu’il n’a entraîné
aucune pollution. Quel dégât avons-nous commis ?
C’est à cela que la commission des lois entend vous faire réfléchir. Il faut, me semble-t-il, être particulièrement
mesuré.
J’en termine avec l’exemple d’Antoine Deltour. Je rassure M. le ministre : la définition que nous donnons du
lanceur d’alerte le concerne. La violation manifeste des lois et des règlements, ce n’est pas forcément un délit.
Antoine Deltour est protégé en France par notre définition.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Au regard de la législation française !
M. François Pillet, rapporteur. Je sais que la France a vocation à éclairer le monde. Mais il se trouve que, parfois,
le monde n’accepte pas l’éclairage de la France. Quelle que soit la législation française, Antoine Deltour sera
condamné au regard de la loi luxembourgeoise.
M. Michel Sapin, ministre. Bien sûr ! Les faits ont été commis à l’étranger !
M. François Pillet, rapporteur. Certes, mais cela aurait été pareil s’il avait dénoncé en France des montages
fiscaux allant au-delà de l’ingénierie. Le débat est plus large que ce que l’on croit généralement quand on pense
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aux lanceurs d’alerte. Nous avons bien l’intention de les protéger. Il faut prêter attention à ceux que l’on ne
connaît pas encore et que la loi va susciter.
M. le président. La parole est à M. Patrick Abate, sur l’article.
M. Patrick Abate. Mercredi dernier, le verdict qui a condamné Antoine Deltour et Raphaël Halet a été prononcé.
Le premier avait reçu le prix du citoyen européen au mois de juin 2015. Le second n’a pas eu cette chance, car
une clause de confidentialité l’a empêché d’obtenir publiquement une telle reconnaissance.
Les lanceurs d’alerte ont donc été reconnus, mais la loi luxembourgeoise et les directives européennes ne
permettaient pas de les protéger.
Ce procès LuxLeaks, particulièrement révélateur, s’est ouvert peu de temps avant le vote à l’Assemblée nationale
du projet de loi qui nous occupe aujourd’hui. La définition du lanceur d’alerte adoptée en première lecture, sur
laquelle est malheureusement revenue la commission des lois du Sénat, nous convenait assez bien. Le texte
prévoyait de protéger toutes les personnes, mais on avait oublié de mentionner clairement celles qui
dénonceraient des actes contraires à l’intérêt général, comme l’optimisation fiscale.
Il est nécessaire de proposer une définition véritablement protectrice. C’est le nœud du problème ! Notre ambition
doit être de fonder un dispositif qui fasse école, soit efficace, respecte la vie privée, disqualifie les aventuriers et
réponde aux préoccupations exprimées par M. le président de la commission des lois et M. le rapporteur.
Certes, comparaison n’est pas raison. Mais je vais tenter de dresser un parallèle avec un dispositif connu : la nonassistance à personne en danger. Le lanceur d’alerte ne fait en effet rien d’autre que d’assister la société en
danger.
D’abord, celui qui devrait être poursuivi, ce n’est pas le lanceur d’alerte ; c’est celui qui se rend coupable de nonassistance à société en danger.
En tout état de cause, le principe de l'assistance à personne en danger ne suscite plus de controverse juridique ou
philosophique. Il pourrait en aller de même des lanceurs d’alerte.
Ce principe n’autorise pas à effectuer un acte chirurgical sur un accidenté de la route sans avoir appelé le SAMU
et attendu l’arrivée des professionnels. À défaut, on est fautif et on paye. Il n’autorise pas non plus à forcer la
porte de sa voisine…
Mme Jacqueline Gourault. Pourquoi sa voisine ?
Mme Nathalie Goulet. Cela rappelle la chanson de Brassens !
M. Patrick Abate. … en prétendant avoir entendu appeler au secours pour le simple plaisir de lui causer un mal
qui pourrait être irréversible. Ce serait aussi condamnable.
En adoptant une telle philosophie, nous nous simplifierions la vie et les lanceurs d’alerte seraient effectivement
protégés par une définition très large.
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à
vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt et une heures trente.)
M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons l’examen de l’article 6 A.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, sur l'article.
Mme Marie-Christine Blandin. Cet article, qui concerne la protection des lanceurs d’alerte, donne tout son sens au
projet de loi.
À ce jour, cinq textes portent déjà sur l’alerte. Chacun s’accorde à constater qu’ils ont tous des imperfections et ne
couvrent pas tous les champs, même si leur périmètre est vaste. Pire, devant un tribunal, la mosaïque qu’ils
forment et l’imprécision de certains termes peut laisser des arguments aux avocats qui voudraient obtenir
condamnation du lanceur d’alerte.
Vouloir établir un socle commun en précisant les procédures adaptables selon les cas est donc une ambition qui
honore les auteurs de ce projet de loi, dont vous-même, monsieur le ministre.
Il me semble que cette définition est prévue pour être exhaustive. Elle doit donc pouvoir couvrir les fuites
financières comme les fuites de benzène. Or beaucoup de descriptions du lanceur d’alerte présentées par nos
collègues oublient ces fuites. On dirait que tous les lanceurs d’alerte sont sortis de Bercy ! Cela pose problème,
sauf à prévoir que d’autres parties du code pénal traitent des autres types de lanceurs d’alerte.
Le Conseil d’État a bien éclairé le sujet. Je suis heureuse qu’il ait reconnu la qualité des dispositions introduites
par la loi relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des
lanceurs d’alerte, adoptée en 2013 sur mon initiative.
Permettez-moi de me livrer à un petit règlement de comptes. Monsieur le ministre, à l’époque, vous aviez quelque
peu érodé ce texte en pesant de tout votre poids pour que le droit à la formation spécifique des membres du
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comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT, en cas d’alerte soit supprimé par
l’Assemblée nationale. Dommage ! C’était une proposition de la commission des affaires sociales du Sénat.
J’ai également noté que, lors de la présentation d’un amendement visant à ajouter la Commission nationale de la
déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement à la liste des autorités indépendantes
susceptibles d’être destinataires d’une alerte à l’Assemblée nationale, vous aviez quelque peu persiflé sur la nonexistence de cette instance. Vous avez raison : elle n’existe pas ! Mais quand on persifle, c’est soit que l’on en
veut à un ennemi – or nous sommes partenaires, puisque nous ramons dans le même sens –, soit que l’on veut
souligner la défaillance de l’autre. Or qui est défaillant ?
Sur les vingt-cinq membres que doit compter cette commission, vingt-trois ont été nommés. Les deux seuls
membres qui n’ont pas été nommés doivent l’être par le Gouvernement. Pourquoi ne veut-on pas installer cette
commission ? Gêne-t-elle quelques grandes firmes pharmaceutiques ? La loi est votée, et les décrets sont pris. Il
ne manque plus que ces deux nominations.
M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, sur l'article.
M. Éric Bocquet. En complément de ce que notre collègue Patrick Abate a excellemment indiqué avant la
suspension, je développerai simplement trois idées.
Premièrement, la notion de lanceur d’alerte, qui est parfois présentée comme quelque chose d’un peu virtuel,
renvoie à des situations très concrètes. En pratique, les lanceurs d’alerte s’exposent à des représailles de tous
ordres, qui peuvent aller du licenciement abusif à la diffamation, en passant par la mise au placard ou les
sanctions disciplinaires. Malheureusement, l’actualité fournit de nombreux exemples à l’appui de ce constat ; je
ne vais pas les énumérer de nouveau ici.
Faute d’une législation protectrice, les salariés sont démunis face à l’alerte. C’est donc une bonne chose que des
procédures se mettent en place, avec des interlocuteurs connus.
Selon un sondage réalisé par Transparency International au mois de novembre dernier, les personnes garderaient
le silence face à des actes de corruption par peur des représailles dans 39 % des cas et par conviction qu’il ne
serait donné aucune suite à une alerte dans 40 % des cas.
De plus, une large majorité des salariés français ne savent pas à qui s’adresser pour mettre fin à de telles
pratiques. La création de l’Agence de prévention de la corruption leur apporte une réponse concrète.
Deuxièmement, je crois que la commission a raison de garder en tête le risque de fausse alerte, de diffamation ou
de rumeur infondée. Oui, ce risque existe. Mais je pense que nous pouvons faire confiance à l’agence pour agir
avec discernement ; les moyens dont elle disposera lui permettront de séparer le bon grain de l’ivraie.
Troisièmement, Antoine Deltour a été condamné parce qu’il a enfreint le droit luxembourgeois. Le secret bancaire
est une disposition légale au Luxembourg. La législation des États évolue avec l’histoire. Peut-être sera-t-il
reconnu demain qu’Antoine Deltour a rendu service à l’intérêt général. C’est fondamentalement ce que je pense.
Le système de l’apartheid était légal en Afrique du Sud depuis 1948 et jusqu’à 1991 ; contester ou dénoncer ce
système, c’était enfreindre la loi. De même, l’esclavage fut légal en son temps. Laissons donc à la loi le temps
d’évoluer.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, sur l'article.
M. Pierre-Yves Collombat. Tout d’abord, nous ne sommes pas là pour légiférer sur ce qui se passe au
Luxembourg.
Mme Sophie Primas. Très bien !
M. Pierre-Yves Collombat. Les condamnations qui ont été prononcées au Luxembourg sont scandaleuses. Mais le
fait que des pratiques de ce genre y soient légales l’est encore plus ! Comme le déclarait notre ancien collègue
Jean Arthuis à propos du président de la Commission européenne, Jean-Claude Junker : « Le matin, il nous fait la
leçon, et l’après-midi, il nous fait les poches. »
Monsieur le ministre, je ne voudrais pas être méchant – ce n’est pas dans ma nature –, mais, franchement,
l’urgence n’est pas de pondre un texte sur les lanceurs d’alerte. L’urgence, c’est de faire cesser le scandale
permanent d’une Europe qui vit sur ces pratiques !
M. Michel Sapin, ministre. C’est fait !
M. Pierre-Yves Collombat. Je ne vous fais pas de dessin.
Concernant les lanceurs d’alerte à proprement parler, il me paraît un peu difficile d’autoriser des pratiques
illégales.
Qu’est-ce qu’un lanceur d’alerte ? C’est une personne qui, par sa profession, a des informations que les autres
n’ont pas et qui est en situation de dépendance, d’une manière ou d’une autre. Il s’agit donc de lui assurer
l’immunité.
Le hasard faisant bien les choses, un arrêt récent de la Cour de cassation précise le périmètre de l’alerte : il s’agit
de conduites ou d’actes illicites constatés sur le lieu de travail et susceptibles de caractériser une infraction pénale.
Il me semble difficile de sortir de ce cadre.
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Pour le reste, les lanceurs d’alerte sont effectivement en avance, mais les révolutionnaires le sont toujours !
(Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 309, présenté par MM. Anziani et Guillaume, Mme Espagnac, MM. Yung,
Marie et Sueur, Mmes Bataille et Blondin, MM. Botrel, Cabanel et Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée et
Lalande, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent et les membres du
groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Un lanceur d'alerte est une personne qui signale ou révèle, de bonne foi, une information relative à un crime, un
délit, un manquement au droit en vigueur, une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général.
La parole est à M. Alain Anziani.
M. Alain Anziani. Les suspensions de séance ont beaucoup d’intérêt. Elles permettent de réfléchir aux paroles qui
ont été prononcées.
Quand j’écoute M. le rapporteur et M. le président de la commission des lois, je me dis qu’ils ont raison et que
nous partageons la même ambition. Mais quand je lis leurs textes, je vois les choses différemment, et je réalise
que ça ne va pas.
La commission nous explique que, selon sa définition, un lanceur d’alerte est une personne qui dénonce un crime
ou un délit, et un peu plus, mais juste un peu plus. Mais s’il s’agit seulement de dénoncer un crime, inutile
d’instituer un droit d’alerte et de protéger les lanceurs d’alerte. L’article 434-1 du code pénal, aux termes duquel
le fait de ne pas dénoncer un crime est passible d’une peine de prison, suffirait. Comme cela a été expliqué à
plusieurs reprises, si l’on veut instituer un statut du lanceur d’alerte, c’est pour aller plus loin.
Mes chers collègues, je vous demande de ne pas avoir la main qui tremble. Voulons-nous une définition du
lanceur d’alerte en retrait par rapport à tout ce que nous connaissons ?
Dans sa recommandation du 30 avril 2014, le Conseil de l’Europe invite les États membres à disposer d’un cadre
normatif, institutionnel et judiciaire pour « protéger les personnes qui, dans le cadre de leurs relations de travail,
font des signalements ou révèlent des informations concernant des menaces ou un préjudice pour l’intérêt
général. » Nous sommes nettement en deçà.
Dans une note du 18 septembre 2015, les Nations unies précisaient que le lanceur d’alerte est une personne qui
« dévoile des informations qu’elle a des motifs raisonnables de croire véridiques au moment où elle procède à
leur divulgation et qui portent sur des faits dont elle juge qu’ils constituent une menace ou un préjudice pour un
intérêt général ».
Mes chers collègues, voulez-vous que nous soyons constamment en retrait de tout ce qui se passe dans le monde,
quitte à donner un piètre exemple ? Voulez-vous que le Sénat apparaisse une nouvelle fois comme le grand timoré
de la République, celui qui fait deux pas en avant et trois pas en arrière ? Il y va de l’image de notre Haute
Assemblée. Ne donnons pas cette impression d’un Sénat qui a peur de toute innovation ! (Applaudissements sur
les travées du groupe CRC.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Le Sénat n’a pas peur. Il fait preuve de mesure, recherche l’équilibre, réfléchit et se
pose en rempart de certaines libertés.
Encore une fois, il faut trouver une définition qui permette de protéger les lanceurs d’alerte, mais sans négliger
qu’une définition mal rédigée ou un dispositif défaillant feraient des victimes collatérales.
Nous avons le devoir de trouver une définition. Des conceptions se heurtent. Peut-être n’aboutirons-nous pas
aujourd'hui.
Votre proposition est contraire à la position de la commission. Vous définissez comme lanceur d’alerte toute
personne dénonçant un manquement au droit en vigueur. Mais qu’est-ce que le droit en vigueur ? Est-ce que cela
inclut les conventions internationales rectifiées, la Convention internationale des droits de l’enfant, la coutume
internationale ? La définition de la commission précise que le lanceur d’alerte dénonce la violation d’une loi ou
d’un règlement. Il s’agit bien du droit en vigueur, mais c’est clairement défini.
Votre amendement vise à élargir encore la définition du lanceur d’alerte à la dénonciation de « menace ou
préjudice graves pour l’intérêt général ». C’est tout de même ouvrir une faille. Comment interpréter le mot
« menace » ? Il n’est pas certain que votre définition, en étant trop peu précise, protège vraiment les lanceurs
d’alerte. Qu’est-ce que les juges considéreront comme une menace ? Votre définition est plus large, mais celle de
la commission est plus protectrice pour les victimes et les lanceurs d’alerte.
De plus, de la définition du lanceur d’alerte naît une irresponsabilité pénale. Or on ne peut pas faire reposer un tel
effet juridique sur une définition aussi imprécise. Au demeurant, la jurisprudence constitutionnelle, qui est
particulièrement exigeante en matière pénale, risque, je le crains, de trouver votre texte insuffisamment précis.
La commission propose une définition faisant référence à une « violation grave et manifeste de la loi ou du
règlement », de l’intérêt général et de la bonne foi du lanceur d’alerte. Tous ces éléments visent à préserver les
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lanceurs d’alerte. Chacun peut avoir de la sympathie pour ces derniers. Mais les exemples que je vous ai donnés
et que je pourrais multiplier à l’envi montrent qu’il y a un problème. N’adoptons pas une loi que nous serons
obligés de réécrire dans cinq ans parce que trois ou quatre personnes n’étant pas de vrais lanceurs d’alerte auront
mis au tapis des entreprises importantes et fait supprimer deux cents ou trois cents emplois !
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. J’ai une difficulté. Je présenterai dans quelques instants un amendement tendant à
réécrire l’alinéa 1er. L’amendement n° 309, qui vise à réécrire l’ensemble de l’article, est logiquement présenté
avant. Mais il ne m’est pas possible de m’y opposer, ce que je voudrais faire, sans défendre mon amendement, qui
me paraît mieux convenir aux objectifs de M. Anziani.
L’idéal serait que M. Anziani rectifie son amendement pour l’inclure dans la série d’amendements en discussion
commune.
M. le président. M. Anziani, acceptez-vous de rectifier votre amendement en ce sens ?
M. Alain Anziani. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 309 rectifié, présenté par MM. Anziani et Guillaume, Mme Espagnac, MM. Yung, Marie et
Sueur, Mmes Bataille et Blondin, MM. Botrel, Cabanel et Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée et Lalande,
Mme Lienemann, MM. F. Marc, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe
socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Un lanceur d'alerte est une personne qui signale ou révèle, de bonne foi, une information relative à un crime, un
délit, un manquement au droit en vigueur, une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général.
Cet amendement a été précédemment défendu.
L'amendement n° 417, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Un lanceur d'alerte est une personne physique ou morale qui signale, dans l'intérêt général, de manière
désintéressée et de bonne foi, un crime, un délit ou une violation grave et manifeste des droits fondamentaux, de
la loi et du règlement, dont elle a eu personnellement connaissance.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. La définition du lanceur d’alerte est extrêmement attendue, car la législation est
aujourd'hui totalement disparate, fragmentée et éclatée. Il y a beaucoup d’hésitations sur le lanceur d’alerte,
comme sur l’action de groupe, parce que ce sont des procédures qui heurtent notre conception juridique
habituelle.
La rédaction que je vous propose intègre d’autres éléments que ceux qui ont été signalés précédemment. Je pense
donc que c’est la meilleure.
M. le président. L'amendement n° 646, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le lanceur d’alerte est une personne physique qui, de manière désintéressée et de bonne foi, signale un crime, un
délit, une violation grave ou manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la
France, d’un acte unilatéral pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement ou un risque ou
un préjudice grave pour l’intérêt général, dont il a eu personnellement connaissance.
La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. La définition du lanceur d’alerte est l’un des points les plus importants de cette partie
du projet de loi, car elle conditionne l’application des autres dispositions. Si le dispositif est trop restreint, des
gens que nous considérerions de bonne foi comme des lanceurs d’alerte n’auraient pas cette qualification devant
un juge ; s’il est trop large – c’est la préoccupation de la commission –, il risque d’englober des personnes
qu’aucun d’entre nous ne verrait comme des lanceurs d’alerte. Il faut donc bien calibrer les choses.
M. Collombat nous a rappelé, avec sa fougue habituelle, que nous ne légiférions pas au Luxembourg.
Heureusement ! De même, le Luxembourg ne légifère pas en France. Permettez-moi d’ajouter, car j’ai cru
entendre comme une invitation à agir à l’échelon européen, qu’une directive a été adoptée !
M. Pierre-Yves Collombat. C’est tout de même un peu tardif !
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M. Michel Sapin, ministre. Il y a sûrement des tas de choses à faire en plus… Mais cette directive est appliquée
dans l’ensemble des pays, dont la France, permettant la transparence entre les administrations fiscales.
M. Pierre-Yves Collombat. Cela ne règle pas le problème !
M. Michel Sapin, ministre. Si ! La transparence règle le problème du paiement de l’impôt. Si des situations de
type LuxLeaks avaient perduré, elles seraient connues de l’administration française, qui, considérant qu’il n’y
avait pas d’imposition réelle au Luxembourg, aurait imposé en France les bénéfices réalisés dans notre pays.
Comme le montrent plusieurs événements récents dans la vie judiciaire et fiscale de certaines grandes entreprises,
le dispositif fonctionne. Les faits révélés à l’occasion des LuxLeaks n’ont plus cours, mais ces situations ont bien
existé.
M. Pierre-Yves Collombat. Vous le saviez !
M. Michel Sapin, ministre. Ce que nous souhaitons, c’est qu’une situation de cette nature ne puisse pas exister,
non pas au Luxembourg, mais en France. Est-ce que M. Deltour serait ou non un lanceur d’alerte en France ?
C’est la question que je pose.
Monsieur le rapporteur, le texte de la commission prévoit que le lanceur d’alerte doit signaler une violation grave
et manifeste de la loi ou du règlement. Certes, ce n’est pas forcément un crime ou un délit. Mais, sauf à ce que
vous parveniez à me convaincre du contraire, et avec moi une partie de vos collègues dans cet hémicycle, cela
suppose tout de même qu’une loi a été transgressée par l’entreprise.
M. François Pillet, rapporteur. Oui ! Et je vais m’en expliquer !
M. Michel Sapin, ministre. Au Luxembourg, dans le cas de LuxLeaks, la loi n’a pas été transgressée par les
entreprises. C’est précisément parce que les conséquences de la loi luxembourgeoise sont apparues tellement
contraires à l’intérêt général que M. Deltour a considéré qu’il était de son devoir de les faire connaître à
l’extérieur. Votre définition ne couvre pas ce cas.
Je rejoins donc en grande partie les propositions de Mme Goulet, et peut-être de beaucoup d’autres, en suggérant
une définition du lanceur d’alerte qui retienne une référence explicite à la norme internationale – d’aucuns
objecteront qu’elle s’applique directement, mais je crois préférable qu’elle figure dans cette définition – et une
référence au signalement d’un préjudice grave pour l’intérêt général. Cette rédaction me paraît être la seule
susceptible de couvrir des situations comme celle de M. Deltour.
Nous en avons largement débattu à l’Assemblée nationale. J’ai personnellement beaucoup réfléchi à la rédaction,
parce que je suis très attaché à l’idée qu’il ne faut pas dissoudre ce beau statut du lanceur d’alerte dans une sorte
de marécage des divers règlements de comptes personnels. Ce n’est pas l’objectif du Gouvernement.
Cette rédaction n’est peut-être pas la seule possible – il ne faut jamais considérer qu’il n’y en a qu’une –, mais
elle permet en tout cas de protéger ceux que nous considérons comme de vrais lanceurs d’alerte, sans pour autant
ouvrir ce statut à des gens qui, à nos yeux, ne le méritent pas.
M. le président. Le sous-amendement n° 651, présenté par Mmes Blandin, Aïchi, Archimbaud, Benbassa et
Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Poher, Labbé et Desessard, est ainsi libellé :
Amendement n° 646, alinéa 3
Après les mots :
un préjudice grave
insérer les mots :
pour l’environnement, la santé, les libertés, les finances, la sécurité publiques, ou
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Par ce sous-amendement, nous prenons acte que la meilleure des rédactions
mentionne l’intérêt général, afin de couvrir les cas qui viennent d’être évoqués. Ceux-ci seraient des translations
en France de ce qui s’est passé au Luxembourg.
Toutefois, comme Mme Deromedi l’a indiqué, la notion d’intérêt général est sujette à débat. Par exemple, tous les
partis politiques prétendent défendre l’intérêt général, mais les programmes n’en sont pas moins drôlement
différents !
Ce sous-amendement vise à préciser des secteurs susceptibles de subir un préjudice grave : la santé,
l’environnement, les finances publiques, l’intérêt général, etc. Les thèmes sur lesquels on a le droit d’alerter
seraient ainsi plus clairs.
Permettez-moi d’apporter une petite précision à l’attention de M. Collombat. Dans ce projet de loi, le lanceur
d’alerte n’est pas seulement un salarié d’une entreprise. Il peut aussi être un riverain ou un citoyen témoin de
quelque chose.
M. le président. L'amendement n° 310, présenté par MM. Anziani et Guillaume, Mme Espagnac, MM. Yung,
Marie et Sueur, Mmes Bataille et Blondin, MM. Botrel, Cabanel et Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée et
Lalande, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent et les membres du
groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
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Alinéa 1
Supprimer le mot :
physique
La parole est à M. Alain Anziani.
M. Alain Anziani. Pourquoi réduire le lanceur d’alerte à une personne physique ? C’est contraire à la définition
retenue par l’article 6 A.
Pourquoi exclure, par exemple, une ONG qui signalerait des problèmes dans la fabrication de médicaments ou
dans d’autres activités ? Pourquoi exclure une association ou un groupe de personnes physiques engagées dans
une action collective ? Pourquoi exclure une organisation syndicale qui pourrait reprendre à son compte des
observations de salariés au sein de l’entreprise ? Pourquoi exclure, même, une entreprise qui s’apercevrait qu’une
autre société procède de manière frauduleuse, soit illégalement soit en ne respectant pas certains règlements ? En
résumé, pourquoi exclure les personnes physiques ? Cette limitation me semble extrêmement forte.
Je sais que la référence à des textes internationaux fait toujours grincer des dents, mais il ne faudrait pas nier la
réalité ! Nous sommes tous profondément européens. Dans sa recommandation, le Conseil de l’Europe n’opère
aucune distinction entre personnes morales et personnes physiques dans la définition des lanceurs d’alerte. Le
Conseil d'État ne le fait pas non plus dans son excellente étude du mois de février 2016.
Si nous retenons la notion de « personne », les personnes physiques comme morales pourront être protégées.
M. le président. L'amendement n° 547 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin,
Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier, Vall et Hue, est ainsi
libellé :
Alinéa 1
Après le mot :
qui
insérer les mots :
, ne pouvant utiliser la procédure prévue à l’article 40 du code de procédure pénale,
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Nous voulons définir un statut général de lanceur d'alerte qui permettrait d’assurer une
protection spécifique à un individu ayant signalé un crime, un délit ou une violation grave et manifeste de la loi
ou du règlement. L’idée est notamment qu’il ne puisse pas être licencié ou sanctionné professionnellement ou voir
sa candidature écartée.
Un tel statut existe déjà aujourd'hui pour l’environnement et la santé publique. Nous proposons de l’étendre à tous
les domaines.
La crainte partagée par une grande partie des membres du RDSE est de voir court-circuitée l’autorité judiciaire,
dont nous connaissons les difficultés budgétaires.
Il ne faudrait pas que des individus adoptent le réflexe de se tourner systématiquement vers la presse plutôt que
vers les tribunaux quand ils observent des violations de la loi ou du règlement.
Nous sommes donc majoritairement favorables à un statut de lanceur d'alerte qui soit subsidiaire de l’action du
juge, qui la complète et qui intervienne en dernier recours.
Cet amendement a donc pour objet d’inscrire la référence de l’article 40 du code de procédure pénale au cœur
même de la définition des lanceurs d'alerte, pour rappeler que le recours au juge doit rester la procédure normale
et le statut de lanceur d'alerte, l’exception.
M. le président. L'amendement n° 379, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi
libellé :
Alinéa 1
1° Supprimer les mots :
, dans l’intérêt général,
2° Après le mot :
règlement
insérer les mots :
ou des faits présentant des risques ou des préjudices graves pour l’environnement, la santé, les libertés, les
finances, la sécurité publiques, ou l’intérêt général,
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Je vous renvoie aux arguments que j’ai développés en défendant le sousamendement n° 651.
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Il s’agit de repréciser la définition du lanceur d'alerte, avec une référence à la santé, à l’environnement, aux
libertés, aux finances et à la sécurité aux côtés de « l’intérêt général ».
M. le président. L'amendement n° 311, présenté par MM. Anziani et Guillaume, Mme Espagnac, MM. Yung,
Marie et Sueur, Mmes Bataille et Blondin, MM. Botrel, Cabanel et Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée et
Lalande, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent et les membres du
groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Après le mot :
délit
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, un manquement grave à un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, à un acte
unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, à la loi ou au règlement,
ou des faits présentant des risques ou des préjudices graves pour l’environnement ou pour la santé ou la sécurité
publiques.
La parole est à M. Alain Anziani.
M. Alain Anziani. Cet amendement est un mixte. Nous reprenons certains des termes de l’amendement du
Gouvernement, notamment sur le droit de dénoncer un manquement à un engagement international ratifié ou
approuvé par la France, et ceux de l’amendement de Mme Blandin.
Je ne comprends pas pourquoi la commission des lois a abandonné la mention « des faits présentant des risques
ou des préjudices graves pour l’environnement ou pour la santé ou la sécurité publiques », qui figurait dans le
texte de l’Assemblée nationale.
M. le rapporteur nous dira que ces précisions sont reportées à d’autres endroits du texte. Mais c’est bien
l’article 6 A qui définit les lanceurs d'alerte ! Il me semble donc tout à fait utile de préciser ici ces éléments.
M. le président. L'amendement n° 528 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin,
Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall, Guérini et Hue, est ainsi
libellé :
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
, dans le cadre de sa relation de travail
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. N’en déplaise à ma collègue Marie-Christine Blandin, un lanceur d'alerte n’est pas un
riverain.
À mon sens, il y a une confusion entre le droit d’expression et la situation d’une personne qui, du fait de son
activité, détient des informations que les autres n’ont pas et, surtout, se trouve en position de faiblesse vis-à-vis de
son employeur.
Rien n’empêche un riverain de dénoncer un agissement dangereux ou contraire à tel ou tel texte. Au pire, il risque
d’être attaqué pour diffamation. (Mme Marie-Christine Blandin acquiesce.) Et vu les conditions dans lesquelles
les condamnations pour diffamation sont prononcées, il n’y a pas trop de souci à se faire à cet égard, surtout s’il y
a anguille sous roche !
Le problème se pose de manière totalement différente lorsque des personnes dépendant d’un employeur
dénoncent ce qui se passe au sein de l’entreprise. Toute la question est celle de l’équilibre à maintenir entre la
protection de ceux qui prennent des risques et la situation de ceux qui n’en prennent pas. Il y a ceux qui
dénoncent des agissements ressemblant à des infractions et les autres.
J’ai eu la joie de constater que la Cour de cassation partageait à peu près cette vision des choses, même si l’affaire
n’avait pas de rapport avec le sujet qui nous intéresse.
Centrer la définition du lanceur d'alerte sur le cadre de la relation de travail me paraîtrait une bonne manière
d’éviter un certain nombre de dérives et de protéger ceux qui méritent le plus d’être protégés ; ils sont
effectivement en danger.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Le nombre de formulations proposées – chacun y va de la sienne, que ce soit
Mme Goulet, Mme Blandin, M. Anziani, M. le ministre, M. Collombat ou la commission – prouve qu’il n’est pas
très facile de trouver une définition au lanceur d'alerte.
Tous les intervenants ont fait allusion au cas d’Antoine Deltour, M. le ministre lui-même m’ayant demandé de
démontrer que notre définition permettait à cette personne d’être protégée. Si j’y parviens, nous retiendrons donc
la définition de la commission ; n’est-ce pas, monsieur le ministre ? (Sourires.)
M. Michel Sapin, ministre. Écoutons d'abord votre argumentation ! (Nouveaux sourires.)
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M. François Pillet, rapporteur. Le cas d’Antoine Deltour est bien visé par la définition du lanceur d'alerte retenue
par la commission. J’en rappelle les termes : « Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale, dans
l’intérêt général, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime, un délit ou une violation grave et manifeste
de la loi ou du règlement dont il a eu personnellement connaissance. »
Certaines pratiques abusives visant à se soustraire à l’impôt sont des violations graves et manifestes de la loi,
même si elles ne sont pas constitutives de délits. Or c’est ce qui était en cause dans le cas d’Antoine Deltour.
M. Jean-François Husson. Très bien !
M. François Pillet, rapporteur. L’article L. 64 du livre des procédures fiscales, qui définit l’abus de droit, permet
de caractériser les manquements signalés par M. Deltour. Aux termes de cet article, l’abus de droit fiscal est le
fait de rechercher « le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs
poursuivis par leurs auteurs », faits qui « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou
d’atténuer les charges fiscales » de l’intéressé.
Actuellement, l’abus de droit fiscal n’est pas sanctionné pénalement. Pour autant, il est prohibé par le livre des
procédures fiscales.
Mme Catherine Troendlé. Très bien !
M. François Pillet, rapporteur. Avec notre définition, Antoine Deltour est donc protégé en France. Il ne l’est pas
au Luxembourg, pour toutes les raisons que nous avons évoquées.
Au demeurant, Antoine Deltour est poursuivi au Luxembourg pour divulgation du secret des affaires, ce qui n’est
pas un délit en France, et, surtout, pour s’être introduit frauduleusement dans un système informatique, ce que
tout lanceur d'alerte n’a pas forcément vocation à faire. (M. André Gattolin s’exclame.)
J’en viens maintenant aux amendements.
Leurs auteurs me proposent différentes définitions du lanceur d'alerte. Celle de la commission des lois a ma
préférence.
L’amendement n° 417 tend à élargir considérablement la notion de lanceur d’alerte ; vous ne vous en cachez pas,
madame Goulet ! Un lanceur d’alerte pourrait être une personne morale. Or lanceur d’alerte, ce n’est ni un brevet
ni un titre de gloire ! Selon nous, c’est avant tout un moyen de défense : le lanceur d'alerte va se défendre contre
l’accusation de violation du secret professionnel qu’il a commise, avec l’accord de la loi, et contre une
discrimination dont il fait l’objet dans son travail. Il ne peut donc pas être une personne morale. Une société ne
connaît pas personnellement d’une situation : cela passe nécessairement par une personne physique. D’ailleurs,
une personne morale ne saurait être tenue pour responsable.
C'est la raison pour laquelle nous avons exclu qu’un lanceur d’alerte puisse être une personne morale. Un choix
contraire risquerait d’élargir considérablement le champ des lanceurs d’alerte, et diluerait totalement leur
responsabilité.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis serait défavorable.
La définition du Gouvernement est un peu plus restrictive que celle de M. Anziani. Elle permettra peut-être de
nourrir la réflexion. Pour autant, que signifie « risque ou un préjudice grave pour l’intérêt général » ? Cette
expression ne me paraît pas assez précise. Je ne crois pas qu’un renvoi à la notion d’intérêt général, non pas
comme une condition – c’est ce que prévoit la commission –, mais comme un motif de l’alerte, soit conforme à la
jurisprudence constitutionnelle. De cette définition naît tout de même une irresponsabilité pénale. Ou alors, c’est
l’application de délits prévus par le droit commun.
Je considère qu’une définition aussi large pourrait mettre le lanceur d’alerte en difficulté, car le juge pourrait lui
refuser cette qualification.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
De même, la commission est défavorable au sous-amendement n° 651, qui vise à ajouter…
Mme Marie-Christine Blandin. Non ! À préciser !
M. François Pillet, rapporteur. … à l’intérêt général l’environnement, la santé, les libertés, sans préciser d’ailleurs
lesquelles, les finances et la sécurité publiques. Je rappelle que la loi pénale est d’interprétation stricte. Je crains
donc que l’adoption de ce sous-amendement ne nous suscite quelques difficultés et que le Conseil constitutionnel
ne nous invite à revoir notre copie.
L’amendement n° 310 appelle les mêmes commentaires que l’amendement de Mme Goulet. Je ne pense pas
qu’une personne morale soit capable de connaître personnellement d’un fait ; c’est un débat. Je suis donc
défavorable à cet amendement.
L’amendement n° 547 rectifié vise à préciser que le lanceur d’alerte soit une personne n’ayant pas pu utiliser la
procédure prévue à l’article 40 du code de procédure pénale. Je pense qu’il y a une confusion.
L’article 40 du code de procédure pénale ne concerne que les agents publics. (M. le ministre acquiesce.) Il pose
donc l’obligation de dénoncer un délit ou un crime dont un agent public a eu connaissance dans l’exercice de ses
fonctions.
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Le lanceur d’alerte, lui, n’est pas un fonctionnaire signalant au procureur de la République des faits qu’il a
l’obligation de dénoncer. Dans cette hypothèse, il doit évidemment suivre les procédures qui s’imposent à lui,
notamment celles que prévoit l’article 40 du code de procédure pénale.
Le lanceur d’alerte n’est pas une victime, un témoin ou un journaliste. Ce n’est pas forcément le voisin qui souffre
d’une situation. Ces personnes disposent d’autres possibilités : se plaindre auprès du procureur de la République ;
saisir le juge d’instruction en cas d’absence de réponse dans un délai de trois mois ; contacter un journaliste…
Mes chers collègues, chacun a ses convictions et ses certitudes. Il n’est pas du tout évident de trancher, eu égard
aux conséquences que pourront entraîner les signalements effectués par des lanceurs d'alerte, même de bonne foi.
La bonne foi n’empêche pas les dégâts !
La commission est donc défavorable à cet amendement.
Les amendements nos 379 et 311 visant aussi à élargir la notion de lanceur d’alerte, le Gouvernement y est
également défavorable, pour les mêmes raisons.
Enfin, l’amendement n° 528 rectifié tend à encadrer la définition du lanceur d’alerte, en limitant les informations
pouvant être signalées à celles qui sont issues d’une relation de travail. Cet amendement est intéressant et
suscitera peut-être un débat.
Monsieur Collombat, vous avez fait allusion à un arrêt récent de la Cour de cassation. D'ailleurs, cet arrêt ne
marque pas une révolution dans notre droit : en droit du travail, on ne peut pas justifier un licenciement pour faute
grave par le fait qu’un employé a dénoncé un délit au sein de son entreprise. La précision que votre amendement
tend à apporter me semble utile.
La protection des lanceurs d'alerte n’existe que si un risque de représailles pèse sur eux. Or, si la personne
dénonce des faits extérieurs à son employeur, elle n’encourt pas de représailles, notamment sur son contrat de
travail ! Elle n’a pas non plus à être protégée de l’accusation de violation du secret profondément en cas de
plainte. En l’absence de plainte, c’est le tribunal civil qui aura à se prononcer sur la demande d’indemnisation
formulée sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Les témoins sont protégés. Les journalistes bénéficient
du secret des sources.
La commission a émis un avis de sagesse sur cet amendement. À titre personnel, j’y suis assez favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Monsieur le rapporteur, pardonnez-moi de vous dire que vous ne m’avez pas
convaincu ! (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)
Franchement, nous sommes tous de bonne foi. En regardant les choses en face, nous devrions au moins pouvoir
tomber d’accord sur le diagnostic.
Dans le cas des Luxleaks, il ne s’agit pas d’entreprises qui, comme on pourrait le dire en France, commettent un
« abus de droit ». C’est le gouvernement du pays qui accorde à certaines entreprises ce que l’on appelle en
français un « rescrit », autorisant ces entreprises, pour l’avenir, à ne quasiment pas payer d’impôt.
M. François Pillet, rapporteur. Oui !
M. Michel Sapin, ministre. M. Deltour a eu connaissance de toute une série de situations de cette nature, ce qui l’a
choqué ; on peut le comprendre ! Il a fait connaître ces situations anormales, tellement anormales que la loi a été
changée au Luxembourg et que des dispositions interdisant de telles pratiques existent désormais dans l’ensemble
des vingt-huit pays de l’Union européenne.
Imaginons qu’un ministre français des finances se mette à accorder des rescrits à toute une série d’entreprises,
leur permettant de ne payer aucun impôt, et qu’un salarié d’une entreprise concernée trouve cette situation
anormale. La définition de la commission ne couvrirait pas ce cas.
Le Gouvernement ayant déposé un amendement, il m’est difficile de me prononcer en faveur de ceux qui lui font
concurrence. Puisque je souhaite l’adoption de l’amendement du Gouvernement, j’émets un avis défavorable sur
les autres.
Cependant, je suis sensible aux arguments de M. Anziani sur la personne morale et à ceux de M. Collombat sur la
relation de travail.
En effet, nous voulons protéger le lanceur d'alerte, parce qu’il se met en danger s’il fait connaître des faits qu’il a
découverts.
Une association ayant vocation à défendre l’environnement ou à lutter contre la corruption qui révèle telle ou telle
situation ne se met pas en danger. Elle fait simplement son travail, sauf à verser dans la dénonciation
calomnieuse.
La situation à considérer est donc celle du salarié engagé dans une relation de travail au sein de l’entreprise. Je ne
serais donc pas gêné que cette dimension soit prise en compte dans le texte.
Le sous-amendement n° 651 n’est pas du tout en contradiction avec l’amendement du Gouvernement.
Mme Marie-Christine Blandin. En effet !
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M. Michel Sapin, ministre. Il vise non pas à préciser, mais à illustrer les cas d’atteintes graves à l’intérêt général,
que ma proposition ne définit pas de manière exhaustive. C’est d'ailleurs exactement ainsi que les députés ont
raisonné, sauf que, à leurs yeux, cette liste recensait tous les cas d’atteintes graves. Attention à ne pas restreindre
quand on veut illustrer !
À mon sens, il vaut mieux retenir ma proposition, qui est un peu plus large. Évitons les précisions qui risqueraient
de conduire à une restriction de la définition du lanceur d'alerte.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Monsieur le ministre, nous pouvons être en désaccord, mais
il ne faut surtout pas que nous restions sur un malentendu. Certains font de la politique-fiction. Nous ne faisons
pas de la loi-fiction !
Pour que nous nous prononcions de telle manière qu’un Antoine Deltour ne soit jamais condamné en France,
encore faudrait-il que le Gouvernement français puisse prendre des rescrits conduisant à exonérer certaines
entreprises de charges fiscales dues par l’ensemble des entreprises de France.
D’ailleurs, le rescrit est une pratique très utile, que l’on pourrait songer à étendre ; vous ne nous le proposez pas
aujourd'hui. Cela consiste à garantir au contribuable, en l’occurrence l’entreprise, que la loi fiscale soit interprétée
d’une certaine manière, mais pas en contradiction avec sa lettre.
Dans la mesure où la législation fiscale française n’est en rien comparable à la législation fiscale
luxembourgeoise, pourquoi voulez-vous que, par notre définition, nous fassions courir le risque d’être condamné
à un Antoine Deltour qui interviendrait en France comme lanceur d'alerte ?
Que nous adoptions le texte de la commission des lois ou non, un M. Deltour ne pourrait être condamné que si la
loi luxembourgeoise s’appliquait en France. Or vous ne nous proposez pas de la transposer chez nous ! Sinon,
nous aurions légitimement pu envisager de retenir la définition que vous souhaitez.
De mon point de vue, la définition de la commission crée un système clair, simple, qui ne pourra pas donner lieu à
des divergences d’interprétation. Crime, délit, violation de la loi et du règlement : la formule en est très large.
Comme M. le rapporteur vient de le dire, la violation de la loi ou du règlement comprend aussi l’abus de droit
fiscal.
Si nous sommes bien d’accord sur le fait que le contexte de la législation fiscale française est totalement différent
de celui de la législation fiscale luxembourgeoise, si nous sommes aussi d’accord pour dire que l’article L. 64 du
livre des procédures fiscales, définissant l’abus de droit fiscal, s’appliquerait et permettrait d’exonérer de sa
responsabilité pénale un lanceur d'alerte qui révélerait un tel abus, alors notre débat est juridique et technique, et
non politique.
J’espère que nos débats vous auront rassuré ; la définition des lanceurs d'alerte que la commission des lois vous
propose de retenir satisfait pleinement votre souhait qu’un Antoine Deltour ne soit jamais condamné en France.
Mme Catherine Troendlé. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur. Je voudrais simplement revenir sur l’exemple qui a été pris.
Supposons qu’un ministre distribue dans l’ombre des faveurs fiscales à telle ou telle entreprise et qu’un Antoine
Deltour vienne dénoncer cette situation. Ce lanceur d’alerte aurait parfaitement raison : le ministre commet une
violation grave et manifeste de la loi, en l’occurrence un délit de concussion, en vertu duquel on ne peut pas
renoncer volontairement à la perception de l’impôt.
Dans cet exemple, non seulement Antoine Deltour ferait la une des journaux, mais il serait sanctifié !
(Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.
M. Alain Anziani. Je vais retirer l’amendement n° 309 rectifié, au profit de l’amendement du Gouvernement, dont
la rédaction est plus précise.
Néanmoins, je maintiens l’amendement n° 310, qui a le mérite de traiter de toutes les personnes, et pas
uniquement des personnes physiques.
En quoi le premier alinéa de l’article 6 A empêchera-t-il des poursuites contre une personne signalant que l’on a
trouvé des produits dangereux, comme de l’amiante ? Je rappelle que des personnes ont été poursuivies pour avoir
révélé l’existence de l’amiante à une époque où il n’y avait pas de loi ou de règlement pour l’interdire. Dans un
tel cas de figure, le texte de la commission ne fonctionne pas.
Il y a donc bien des lanceurs d'alerte tout à fait utiles pour la santé qui ne pourront pas être protégés !
(Mme Marie-Christine Blandin et M. André Gattolin applaudissent.)
Je retire l’amendement n° 309 rectifié, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 309 rectifié est retiré.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
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M. Pierre-Yves Collombat. Notre collègue Alain Anziani nous a dit qu’il s’agissait d’aller « plus loin ». Je crains
que l’on n’aille plutôt « à la place ».
Certes, il faut assurer la sécurité de ceux qui dénoncent des irrégularités et se mettent ainsi en danger, notamment
dans leur cadre de travail. Mais nous devons également réduire progressivement les zones floues entre le licite et
l’illicite.
Vous le savez tous, l’un des terreaux de la délinquance financière est le flou existant entre ce qui est permis et ce
qui ne l’est pas, ce qui existe entre les deux, ce qui est permis tant que cela rapporte… Je ne reviendrai pas sur
l’affaire Kerviel, qui n’a rien à voir avec nos débats de ce soir. Mais elle montre bien que l’on ne sait pas où l’on
en est et que l’on laisse perdurer le flou.
C’est pourquoi je plaide pour la pénalisation maximale des délits financiers. Cela les rendra plus consistants.
On dit que le système financier est criminogène, qu’il crée la tentation de transgresser… On va dans le sens du
vent. On cherche à régler le problème en sécurisant les lanceurs d'alerte. On attend les dénonciations, et on agit de
manière à protéger celui qui crée le scandale. Pour moi, l’idéal serait que l’on prévienne les agissements et que
l’on mène le travail de clarification qui s’impose.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. J’ai bien compris que les personnes morales étaient hors de la sphère d’entendement de
notre commission.
Reste la question des droits fondamentaux, dont la mention permettrait tout de même une définition un peu plus
large des lanceurs d'alerte. Cela comprendrait évidemment les éléments soulevés par Mme Blandin, notamment
les questions liées à l’environnement et à la santé.
Mais je ne suis absolument pas d’accord avec le fait de limiter la définition des lanceurs d'alerte au cadre de la
relation de travail. Ce n’est vraiment pas suffisant. Toutes les notes rédigées par les différentes instances
intéressées par le sujet, notamment Transparency International, que l’on a cité à plusieurs reprises, ont montré que
le problème concernait aussi les bénévoles, les sous-traitants, les stagiaires et l’ensemble des personnes pouvant
avoir eu connaissance d’un certain nombre de difficultés. Il me semble extrêmement réducteur de réduire la
définition aux relations de travail.
Toutefois, pour alléger les débats, je retire l’amendement n° 417. Mais, j’y insiste, la mention des droits
fondamentaux ne me paraissait pas tout à fait absurde.
M. le président. L’amendement n° 417 est retiré.
La parole est à M. Patrick Abate, pour explication de vote.
M. Patrick Abate. Deux visions s’affrontent.
D’un côté, on note une envie, que je pense assez sincère, de protéger les lanceurs d'alerte, mais on nous dit qu’il
ne faut pas aller trop loin en ce sens et ne pas généraliser, afin d’éviter les abus et autres situations difficiles.
De l’autre, il y a une volonté de créer un véritable statut de lanceur d'alerte. C’est l’esprit dans lequel l’Assemblée
nationale a travaillé. Cela me paraît tout à fait correct.
Je partage l’idée qu’il ne faut pas réduire le problème au monde du travail. Le citoyen lambda subit aussi des
pressions, par exemple pour sa consommation d’eau ; je vous renvoie à un célèbre film sur le sujet.
Certains craignent des dérapages. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais notre arsenal juridique me paraît
suffisant pour punir ou dissuader tous ceux qui s’adonneraient à la diffamation ou à la délation pour se faire de la
publicité.
Notre groupe approuve la rédaction retenue par l’Assemblée nationale. Nous sommes donc favorables aux
amendements du Gouvernement, mais nous aimerions que les associations et autres personnes morales soient
mieux intégrées.
De deux choses l’une, madame Blandin : soit on précise les choses de la manière la plus détaillée possible, et
alors il faut absolument intégrer les affaires financières ; soit on s’en tient à la notion d’intérêt général, qui inclut,
par nature, les affaires financières et autres problèmes de fiscalité.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.
Mme Marie-Christine Blandin. Je mentionne bien la finance dans la rédaction que je propose. L’intérêt général
vient après, pour servir de voiture-balai.
La commission propose de retenir la notion de crime, de délit ou de violation du droit. Mais une telle rédaction ne
couvrirait pas une fuite de benzène, des émanations de perchloréthylène ou la pollution d’une rivière par le
mercure. En effet, il ne s’agit pas d’un délit volontaire ou d’une violation du droit ; c’est bien souvent un tuyau
qui s’est rompu… En revanche, l’amendement du Gouvernement et celui de M. Anziani couvrent bien ces cas.
La proposition de M. Collombat, qui a failli séduire, consiste à se limiter au monde du travail. Or un lanceur
d’alerte n’est pas nécessairement dans une relation de travail. Ainsi, Véronique Lapides s’était tellement émue du
nombre de leucémies dans une même classe de maternelle de Vincennes que l’on a fini par examiner la friche
34

industrielle sur laquelle l’école était construite pour y découvrir des choses pas catholiques. Or elle n’était pas
dans une relation de travail. Elle a été poursuivie pour diffamation et a eu les pires ennuis.
De même, Pierre Meneton, chercheur de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, l’INSERM, a
publié un article rappelant que la consommation de sel ruinait les artères et causait une mortalité excessive en
France. Le comité des salines de France l’a poursuivi, et il est aujourd’hui ruiné. L’INSERM ne l’a pas défendu.
On n’était pas dans une relation de travail ; un chercheur faisait de l’outing sur ce qu’il avait découvert.
Il me semble donc essentiel de ne pas restreindre la définition du lanceur d’alerte aux relations de travail. Il
s’agirait d’un retour en arrière par rapport au droit existant. (M. André Gattolin applaudit.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur. Madame Blandin, si votre loi de 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en
matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte n’est pas passée à la trappe, c’est
grâce au Sénat !
Mme Marie-Christine Blandin. Je le sais !
M. François Pillet, rapporteur. En revenant sur les suppressions décidées à l’Assemblée nationale, la commission
des lois du Sénat a permis à la Commission nationale de déontologie et des alertes en matière de santé publique et
d’environnement de continuer d’exister, même s’il faut encore attendre la nomination des deux derniers
membres…
Inutile d’ajouter ce qui existe déjà, et qui, en l’occurrence, a été sauvé grâce à la commission des lois du Sénat.
M. le président. La parole est à M. Maurice Vincent, pour explication de vote.
M. Maurice Vincent. Tout le monde comprend bien la logique de la commission. Il ne faut effectivement pas aller
vers une société de la délation ou créer des situations juridiques inextricables.
Mais, monsieur le rapporteur, en vous calant de manière très rigoureuse sur les principes actuels du droit, vous
excluez de fait les situations, de plus en plus nombreuses dans notre société, qui ne sont pas encore prévues par
ces principes.
Prenons l’exemple du secteur financier. Ces dernières années, la France a perdu des dizaines de milliards d’euros
dans plusieurs affaires. Certains salariés des entreprises concernées auraient évidemment pu faire savoir que les
risques pris étaient manifestement en décalage avec les possibilités des banques concernées et, par la suite, de
l’ensemble de l’économie.
Ce type d’alerte ne peut être pris en compte en se calant sur les principes qui sont les vôtres. Au contraire ! Nous
pourrions tirer efficacement profit d’une définition faisant référence à un préjudice grave à l’intérêt général. Une
telle qualification juridique devrait permettre de ne retenir que des situations relativement exceptionnelles.
M. le président. Madame Blandin, le sous-amendement n° 651 est-il maintenu ?
Mme Marie-Christine Blandin. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 651 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 646.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes
politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 413 :
Nombre de votants

343

Nombre de suffrages exprimés

341

Pour l’adoption
Contre

139
202

Le Sénat n'a pas adopté.
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Je mets aux voix l'amendement n° 310.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes
politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 414 :
Nombre de votants

345

Nombre de suffrages exprimés

343

Pour l’adoption
Contre

139
204

Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 547 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Madame Blandin, l'amendement n° 379 est-il maintenu ?
Mme Marie-Christine Blandin. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 379 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 311.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote sur l'amendement n° 528
rectifié.
Mme Marie-Christine Blandin. L’adoption de cet amendement constituerait une grande régression.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 528 rectifié.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas
l'amendement.)
M. le président. L'amendement n° 644, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les faits, informations ou documents, quels que soient leur forme ou leur support, couverts par le secret de la
défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime
de l’alerte défini par le présent chapitre.
La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Il s’agit d’exclure le secret de la défense nationale, le secret médical et le secret des
relations entre un avocat et son client du régime de l’alerte.
Je pense que l’Assemblée nationale avait eu raison de retenir ce principe.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Nous n’avions pas fait le choix d’insérer une telle disposition à cet endroit du
texte. Mais nous pouvons comprendre les craintes du Gouvernement.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 644.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 312, présenté par MM. Anziani et Guillaume, Mme Espagnac, MM. Yung, Marie et Sueur,
Mmes Bataille et Blondin, MM. Botrel, Cabanel et Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée et Lalande,
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Mme Lienemann, MM. F. Marc, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe
socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Alain Anziani.
M. Alain Anziani. Le premier alinéa de l’article reconnaît le droit d’alerte, mais la rédaction du second alinéa met
d’emblée en garde les futurs lanceurs d’alerte sur le thème : « Faites attention, cela pourrait vous coûter cher ! »
Une telle articulation ne nous semble pas des plus heureuses. Elle est maladroite et témoigne d’un certain manque
d’enthousiasme.
Par ailleurs, je n’en vois pas l’intérêt. Les sanctions contre les lanceurs d’alerte de mauvaise foi ou
malintentionnés existent déjà. L’alinéa 2 vise l’article 226-10 du code pénal et l’article 1382 du code civil, mais il
en existe d’autres : la diffamation, la dénonciation calomnieuse, ainsi que toutes les voies de procédure civile
visant à réparer les préjudices causés à autrui.
Faut-il que la loi bégaye ? Faut-il répéter ce que d’autres textes prévoient déjà ? La commission des lois se montre
généralement très sourcilleuse sur ce point. Pourquoi changer d’attitude aujourd’hui ? Selon moi, c’est une erreur
de rédaction.
Nous aurions pu rédiger un article sur la responsabilité, mais pas dès la définition du lanceur d’alerte. Il est
paradoxal, sinon particulièrement maladroit, de parler d’entrée de jeu de la sanction, et non de la protection…
M. le président. L'amendement n° 544 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Collombat, Esnol, Fortassin et
Guérini, Mme Laborde et MM. Requier, Vall et Hue, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que la publication de la décision de condamnation dans trois journaux diffusés dans le département de son
domicile à ses frais, au choix de la personne victime de la dénonciation calomnieuse
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Cet amendement a pour objet de prévenir une utilisation dévoyée du statut général de
lanceur d’alerte.
Il s’agit de prévoir la large diffusion d’une éventuelle décision de condamnation prise à l’encontre d’un individu
qui aurait utilisé le statut de lanceur d’alerte pour faire des dénonciations calomnieuses par voie de presse.
Nous proposons donc de faire figurer dans la définition du lanceur d’alerte une mise en garde à l’égard de ceux
qui souhaiteraient utiliser ce statut à des fins détournées, à la suite de la référence aux articles 226-10 du code
pénal et 1382 du code civil ajoutée par la commission.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Nous avons voulu inscrire dans la loi l’équilibre auquel nous sommes parvenus.
Nous rappelons que le lanceur d’alerte est protégé, mais pas à n’importe quel prix, ni hors de toute responsabilité.
Nous aurions pu faire l’économie de telles précisions, mais elles ont le mérite de poser le problème. La loi est
faite pour être lue, y compris par les lanceurs d’alerte. Elle en sera d’autant plus claire.
C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable à l’amendement n° 312.
Les précisions que l’amendement n° 544 rectifié vise à introduire dans le texte nous semblent inutiles : le code
pénal prévoit déjà des peines complémentaires de publicité de l’information.
De même, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse permet l’application de plusieurs dispositions en
matière de diffamation.
La commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Avis favorable sur l’amendement n° 312 et avis défavorable sur l’amendement n° 544
rectifié.
M. le président. La parole est à M. Patrick Abate, pour explication de vote.
M. Patrick Abate. Nous voterons contre ces deux amendements, qui témoignent d’une grande timidité dans la
protection des lanceurs d’alerte, d’une peur des dérapages. Pourtant, de votre propre aveu, les dispositifs
législatifs permettant d’éviter de telles dérives existent déjà.
On nous dit souvent que la loi est bavarde. En l’occurrence, je ne vois pas du tout l’utilité de ces amendements.
Il s’agit de définir un statut pour les lanceurs d’alerte, et non de prévoir d’emblée des sanctions au cas où ces
derniers feraient des choses illégales. Ce n’est pas l’esprit dans lequel nous abordons ce texte.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je ne voterai pas non plus ces deux amendements.
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Cela fait plusieurs années que nous peinons à mettre en place ce statut de lanceur d’alerte. Prenons garde ce soir
qu’il ne relève de la délation.
Il me semble d’autant plus indispensable de rappeler les responsabilités des lanceurs d’alerte que le temps
judiciaire entre une alerte abusive et la réparation peut être extrêmement long.
Comme l’ont très bien rappelé M. le rapporteur et M. le président de la commission des lois, une entreprise
victime d’une alerte abusive peut mettre des années à retrouver sa position, voire être conduite à la faillite.
En raison de ce décalage du temps judiciaire, il me paraît indispensable de rappeler les limites de l’exercice, en
même temps que la définition.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Je ne voterai pas non plus ces deux amendements.
Il semble qu’une des spécialités de notre pays est de passer d’un extrême à l’autre. Il a fallu des années et des
années pour faire reconnaître le scandale de l’amiante. Et maintenant, c’est l’inverse ! Tout le monde va pouvoir
lancer des alertes et mettre en danger n’importe qui !
Je ne trouve donc pas complètement stupide de rappeler aux gens qu’ils engagent leur responsabilité en lançant
une alerte.
M. Alain Anziani. Ce n’est pas ce que nous disons !
M. Pierre-Yves Collombat. Alors, pourquoi s’acharner contre une disposition, certes, redondante, mais
bienvenue ?
Vous ne mesurez pas bien dans quoi nous nous engageons sous prétexte qu’il y a eu de grandes iniquités en sens
inverse.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 312.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Monsieur Requier, l'amendement n° 544 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 544 rectifié est retiré.
L'amendement n° 134 rectifié ter, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa, G. Bailly, Béchu et Cambon,
Mme Canayer, MM. Cantegrit, Cardoux, Charon, Chasseing, Commeinhes, Danesi, Darnaud, Delattre, de
Nicolaÿ, de Raincourt et Doligé, Mme Duchêne, MM. Duvernois, Grand, Houel, Houpert, Huré et Laménie,
Mme Lamure, M. Lefèvre, Mme Lopez, MM. Mandelli, A. Marc, Milon et Mouiller, Mme Primas et M. Vasselle,
est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Lorsqu’une personne est présentée publiquement, avant toute condamnation, par le lanceur d’alerte comme étant
soit suspectée soit coupable de faits faisant l’objet d’un signalement alors qu’il a la connaissance au moins
partielle de leur inexactitude, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi,
prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de
faire cesser ces agissements, et ce aux frais du lanceur l’alerte responsable de cette atteinte.
La décision de condamnation peut ordonner les mêmes mesures aux frais du lanceur d’alerte condamné.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Il importe de préciser les conditions dans lesquelles la diffusion de fausses informations
par un lanceur d'alerte peut être empêchée ou corrigée dans les médias.
En effet, des réputations peuvent être ruinées pour une longue période par de fausses accusations.
Si le recours aux dispositions du droit commun offre des garanties aux personnes lésées, il nous semble
nécessaire, pour les cas les plus urgents, d'apporter des précisions, dans un souci de plus grande rapidité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement est satisfait par les dispositions en vigueur, qui permettent au juge
des référés de prendre toutes les dispositions utiles.
L’article 9-1 du code civil relatif au référé présomption d’innocence dispose : « Lorsqu’une personne est, avant
toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou
d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi,
prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de
faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale,
responsable de cette atteinte. »
Mais il existe également un référé concernant l’exercice du droit de réponse et l’atteinte à la vie privée.
Ces trois procédures me semblent à même de vous rassurer. C'est la raison pour laquelle la commission vous
demande de bien vouloir retirer cet amendement.
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M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Monsieur le rapporteur, je comprends très bien que cette disposition ne s’intègre pas à
votre dispositif sur les lanceurs d’alerte.
Toutefois, pour avoir survécu à ce genre d’épreuve, permettez-moi de vous dire qu’il y a loin de la loi à son
application en matière de diffamation ou de respect de la vie privée.
Madame Deromedi, je pense qu’il faudrait probablement reprendre cet amendement dans un autre texte.
Si nous avons droit, un jour, à une deuxième lecture convenable du projet de loi sur la justice du XXIe siècle, nous
pourrons en profiter pour revoir les dispositions relatives à la diffamation et à la protection de la vie privée. Je
peux vous assurer que l’on ne se remet pas très facilement de telles épreuves…
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Le lanceur d’alerte est une création relativement récente. Nous manquons de recul pour
apprécier la manière dont les juges appliquent le dispositif que nous sommes en train de compléter et de renforcer.
Mais l’expérience et la crédibilité du rapporteur en matière de droit nous incitent plutôt à suivre ses avis.
Cela étant, je pense que Mme Goulet n’a pas complètement tort lorsqu’elle considère que les magistrats sont
parfois un peu frileux s’agissant de la stricte application du droit. Il serait bon, au vu de l’expérience qui sera la
nôtre après la mise en œuvre du droit relatif aux lanceurs d’alerte, de préciser la loi en tant que de besoin.
L’objet de l’amendement déposé par Mme Deromedi est simplement d’apporter certaines précisions, de manière à
s’assurer que le droit commun sera effectivement appliqué. Il lui a en effet paru pertinent d’aller un peu plus loin
et d’être un peu plus précise, pour que le juge soit enclin à l’appliquer strictement.
Sans doute ma collègue va-t-elle prendre la décision de retirer cet amendement. Toutefois, il était bon que nous
échangions sur ce sujet.
M. le président. Madame Deromedi, l’amendement n° 134 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 134 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix l'article 6 A, modifié.
(L'article 6 A est adopté.)

B. Commission mixte paritaire
a. Rapport de M. François Pillet (n° 830, Sénat) et M. Sébastien Denaja (n° 4032, Assemblée
nationale), fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 14 septembre 2016
RAS.

C. Nouvelle lecture
1. Assemblée nationale
a. Texte n° 3939 transmis à l’Assemblée nationale le 14 septembre 2016
Chapitre II
De la protection des lanceurs d’alerte
Article 6 A
Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale, dans l’intérêt général, de manière désintéressée et de
bonne foi, un crime, un délit ou une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement dont il a eu
personnellement connaissance.
Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense
nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte
défini par le présent chapitre.
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Une personne faisant un signalement abusif engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 226-10 du code
pénal et de l’article 1382 du code civil.

b. Amendements adoptés en commission sur le texte n° 3939
Chapitre II
De la protection des lanceurs d’alerte
Article 6 A
Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale, dans l’intérêt général, de manière désintéressée et de
bonne foi, un crime, un délit ou une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement dont il a eu
personnellement connaissance.
Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense
nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte
défini par le présent chapitre.
Une personne faisant un signalement abusif engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 226-10 du code
pénal et de l’article 1382 du code civil.

c. Texte de la commission n° 4045 déposé le 21 septembre 2016
Chapitre II
De la protection des lanceurs d’alerte
Article 6 A
Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un
crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou
approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel
engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu
personnellement connaissance.
Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense
nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte
défini par le présent chapitre.

d. Compte rendu intégral des débats – 1ère séance du 28 septembre 2016
Article 6A
M. le président.

Je

suis

saisi

de

deux

amendements

identiques,

nos 234

et

282.

La parole est à M. Sergio Coronado, pour soutenir l’amendement no 234.
M. Sergio Coronado. Le présent amendement vise à contribuer à une définition claire, précise et cohérente du
lanceur d’alerte, car nous en avons besoin. Il fait en premier lieu se succéder les verbes « signale » et « révèle »,
sachant que le verbe « signaler » se réfère généralement au signalement interne et au régulateur, et « révéler » à la
société civile, ce qui permet de couvrir les trois paliers de la procédure. C’est d’ailleurs une recommandation du
comité des ministres du Conseil de l’Europe de 2014, annonçant ainsi la procédure indiquée à l’article 6C –
interne,
régulateur
et
externe –
et
en
cohérence
avec
celle-ci.
En second lieu, il introduit la notion de « droit en vigueur » qui inclut, en vertu de l’article 55 de la Constitution
de 1958, le droit européen et international ratifié par la France, de préférence à la notion complexe pour le citoyen
de violation « grave et manifeste ». Le déséquilibre entre le fait que tout délit peut être signalé, alors que seule la
violation « grave et manifeste » du droit international ratifié peut l’être, est ainsi évité.
Conformément aux définitions du Conseil de l’Europe et de l’ONU, de la proposition de loi de notre collègue
Galut, de l’avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, comme de celui de la
commission des lois de l’Assemblée nationale en date du 21 septembre 2016, les signalements ou révélations
s’étendent bien ainsi, outre aux violations du droit national ou international, aux actions ou omissions constituant
« une
menace
ou
un
préjudice
pour
l’intérêt
général ».
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Enfin, le deuxième paragraphe de la définition du Sénat relatif aux secrets doit être traité à l’article 6B par souci
de cohérence.
M. le président. La parole est à M. Yann Galut, pour soutenir l’amendement no 282.
M. Yann Galut. Cet amendement concerne la définition du lanceur d’alerte. Nous avons énormément travaillé et
progressé, de sorte que la définition issue de la commission des lois représente un immense progrès par rapport à
nos précédents débats. Elle peut nous satisfaire, mais elle ne me paraît pas tout à fait assez claire. Or, nous devons
être
extrêmement
clairs
et
précis
dans
la
définition
que
nous
devons
proposer.
Avec d’autres collègues et les ONG avec lesquelles nous avons travaillé pendant plus d’un an et demi sur ces
questions, nous vous proposons une définition un peu différente, mais qui va dans le même sens, en précisant
qu’un lanceur d’alerte est « une personne qui signale ou révèle, de manière désintéressée et de bonne foi, une
information relative à un crime, un délit, un manquement au droit en vigueur, une menace ou un préjudice graves
pour
l’intérêt
général. »
Mon collègue Coronado a développé l’argumentation. Je trouve que notre définition est plus conforme à ce qui
est en cours au niveau européen, tout en étant très claire et très précise.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je vais m’arrêter un instant sur cet article qui est important, puisqu’il fonde
tout le statut général du lanceur d’alerte et du système de protection que nous lui offrirons grâce à ce texte. Le
travail de définition est un travail difficile. Il faut faire acte d’humilité, car définir précisément en droit français ce
qu’est un lanceur d’alerte n’est pas une chose aisée. Nous nous sommes d’ailleurs inspirés d’autres définitions
européennes. Depuis la première lecture, notre définition s’est élargie. Elle tient désormais compte des éléments
du débat que nous avions eu avec certains collègues, notamment vous, monsieur Galut.
La version actuelle est en effet plus complète que celle que vous proposez. Vous avez une formule générale, en
citant un « manquement au droit en vigueur », alors que nous mentionnons la loi, le règlement, les conventions
internationales ou les actes de droit dérivé qui en découlent – précisément pour intégrer des cas comme celui
d’Antoine Deltour – et des notions que vous vouliez vous-même voir absolument inscrites, comme la menace ou
le préjudice graves pour l’intérêt général. Elle témoigne parfaitement des échanges que nous avions eus en
première lecture. Pour m’être fait le défenseur de points de vue que vous aviez vous-même exprimés, je m’étonne
du dépôt de cet amendement. Mais je suis sûr que vous allez le retirer immédiatement, car je pense être
suffisamment convaincant pour vous faire admettre que cette définition est la plus aboutie qui soit.
Par ailleurs, en tant que porte-voix, comme d’autres collègues, de beaucoup de travaux menés par les
organisations non gouvernementales sur ce sujet, j’ai reçu un courriel de Transparency International qui m’écrit
qu’avec l’adoption de la définition du Conseil de l’Europe et un soutien financier, la France deviendra à son tour
pionnière en la matière. Je vous propose donc de retirer vos amendements, afin de garantir à la France ce statut de
pionnière.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Cette définition représente effectivement l’un des points très importants du texte et
l’un des débats les plus délicats que nous avons eus en première lecture, lequel s’est poursuivi au Sénat, avant que
vous ne le repreniez sans doute en commission. Il faut être suffisamment large pour couvrir les situations
nécessitant de protéger les lanceurs d’alerte, mais il faut aussi, y compris dans leur intérêt, être suffisamment
précis.
J’ai la modestie de celui qui n’a pas rédigé, dès le départ, une définition d’une aussi grande qualité. Personne ne
doit tirer une quelconque vanité d’auteur. Le travail commun qui a été fait en commission est exceptionnel. Il a
permis d’arriver à une définition satisfaisante en tous points, aussi bien pour vous, monsieur Coronado, que pour
vous, monsieur Galut, ou pour tous ceux qui s’intéressent à ce sujet depuis l’extérieur.
Votre amendement couvre tout ce qui est de l’ordre de la contravention. Or, je ne pense que ce soit votre objectif,
car ce n’est pas vraiment là que se trouvent les sujets les plus importants, méritant d’être portés à la connaissance
du public. Nous avons toujours dit qu’il fallait intégrer les crimes et les délits, mais pas forcément les
contraventions, comme cela est pourtant supposé avec la mention des « manquements au droit en vigueur ».
Par ailleurs, la précision apportée par la commission est très importante, en permettant de viser également tous les
engagements internationaux, que vous excluez, alors que ce sont des éléments d’une grande importance qui
peuvent servir de motifs d’engagement aux lanceurs d’alerte et leur faire prendre des risques. Enfin, le point le
plus discuté ici était de prendre en compte les préjudices et les menaces graves pour l’intérêt général. Je le
retrouve dans les deux amendements. Le point qui suscitait le plus de volonté de modification de la définition
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initiale est donc pris en compte dans le texte de la commission. Quant aux autres, je n’ai pas le sentiment que
vous
apportiez
un
plus
à
ce
stade.
En première lecture, votre amendement apportait un plus, ce qu’il ne fait pas aujourd’hui. C’est pour cette raison
que je vous incite à retirer vos amendements, non sans rendre hommage à tous ceux qui avaient, dès le débat en
première lecture, défendu le principe d’une extension de la définition, afin d’élargir la protection. La rédaction de
grande qualité proposée par la commission permet de couvrir tous les cas que nous citons, non seulement pour
rendre hommage à des personnes, mais aussi pour illustrer des situations. Nous couvrons ainsi toutes celles que
nous voulions couvrir, en particulier celle de M. Deltour au Luxembourg.
M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Il faut voter contre ces deux amendements qui rétrécissent le champ de définition du
lanceur d’alerte. Ils sont très restrictifs. Ce serait une régression de les voter.
M. le président. La parole est à M. Yann Galut.
M. Yann Galut. Monsieur Denaja, j’appelle votre attention sur le fait que la notion de droit en vigueur couvre
l’ensemble du droit et, partant, le droit international. Par ailleurs, votre définition me paraît restrictive quant à la
notion de violation grave et manifeste, laquelle peut être sujette à interprétation et limiter la reconnaissance du
lanceur d’alerte. Cependant, j’ai tout à fait conscience de l’excellent travail que vous avez fait en commission, et
je ne maintiens donc pas mon amendement. J’ai été très attentif à ce que vous avez dit, ainsi que M. le ministre ;
mais je voulais pointer ces quelques éléments. Nous avons travaillé depuis la navette en totale confiance, non
seulement avec M. le ministre, mais également avec le rapporteur, Mme Mazetier et l’ensemble du groupe.
(L’amendement no 282 est retiré.)
M. le président. La parole est à M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Je retire également mon amendement.
(L’amendement no 234 est retiré.)
M. le président. La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir l’amendement no 61.
M. Charles de Courson. Monsieur le ministre, nous avons débattu, en commission, de la définition d’un lanceur
d’alerte : une personne physique, qui relève ou signale un fait de manière désintéressée. Mais que signifie « de
manière désintéressée » ? En effet, tout le monde est intéressé : si l’on fait un acte, c’est qu’on a une motivation,
et ces motivations peuvent être extrêmement diverses. Je propose donc d’ajouter « financièrement », de façon à
éviter les personnages qui essaient de monnayer des informations. Car les raisons qui poussent une personne à
devenir un lanceur d’alerte peuvent être très variées : on peut agir purement dans l’intérêt général, mais parfois
aussi par sentiment de vengeance – qui se rencontre, hélas, dans l’humanité. Mais on ne doit pas être intéressé
financièrement ;
on
ne
doit
pas
se
faire
acheter
pour
livrer
une
information.
Notre collègue rapporteur nous a dit partager cette analyse, mais m’a proposé de redéposer cet amendement en
séance, de façon à connaître la position du Gouvernement avant de se prononcer. Mais qu’on le vote ou non, il
faut qu’il soit clair que l’intéressement et le désintéressement doivent être compris uniquement au sens financier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Le débat sur cet amendement me permet de rappeler la logique de notre
démarche. La définition énonce d’emblée que l’alerte éthique est un acte désintéressé, le lanceur d’alerte agissant
de bonne foi. L’adverbe « financièrement » que vous proposez d’introduire non seulement n’ajoute rien, mais
apparaît réducteur. En effet, l’avantage qui pourrait être retiré d’une alerte – qui n’en serait pas une – peut être
matériel sans nécessairement se traduire par une compensation financière. Je le dis au conseiller maître de la Cour
des comptes et au membre éminent de la commission des finances que vous êtes !
M. Charles de Courson. Je n’ai jamais été conseiller maître de la Cour des comptes.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Pardonnez-moi de ne pas maîtriser la terminologie adéquate de cette haute
instance… Cette précision n’apporte rien sinon une réduction et un amoindrissement du texte. Nous nous plaçons
dans une logique radicalement différente du modèle anglo-saxon, qui inclut de véritables chasseurs de primes.
M. Yann Galut. Tout à fait !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Le lanceur d’alerte à la française est quelqu’un qui agit pour l’intérêt général,
et la définition le dit assez clairement pour que nous ne nous embarrassions pas de termes qui nuiraient à la
cohérence du texte.
M. Yann Galut. On n’est pas du tout dans cette logique.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Par conséquent, avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Le rapporteur est tout à fait persuasif. Le cas le plus courant – qui finira peut-être par
devenir le seul – est évidemment le désintéressement financier. Mais peut-on exclure totalement tout autre
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mécanisme d’intéressement ? Je ne parle pas des divers types de jalousie, mais prenons l’exemple d’une personne
qui utiliserait le droit d’alerte uniquement pour déstabiliser un collègue dont il convoite la place. Dans ce cas,
l’intéressement est évident, et ne relève même pas de la jalousie.
M. Charles de Courson. En effet, dans ce cas, la personne est intéressée.
M. Michel Sapin, ministre. Matériellement intéressée ! Il ne s’agit pas d’un simple mauvais sentiment. Il peut
donc y avoir d’autres modes d’intéressement matériel qui pourraient légitimer qu’on ne reconnaisse pas à la
personne concernée le statut de lanceur d’alerte. Je vous propose de retirer votre amendement, qui m’apparaît
réducteur.
M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Cet amendement visait à préciser la notion de désintéressement. Le rapporteur a été
plus clair que le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Ça arrive, heureusement !
M. Charles de Courson. Quand vous dites, monsieur le ministre, qu’une personne est intéressée dès lors qu’elle
fait une dénonciation qui pourrait lui profiter au travers d’une promotion…
M. Michel Sapin, ministre. Dès lors qu’elle le fait dans ce seul objectif !
M. Charles de Courson. Sauf que ce n’est pas la personne, mais son supérieur hiérarchique qui décide de sa
promotion. Je pense donc qu’il faut exclure ce cas, que le rapporteur s’était gardé d’évoquer. La position du
rapporteur – évoquer l’intéressement financier ou des contreparties matérielles – me paraît plus sage.
M. Christophe Caresche. Le juge peut en décider.
M. Charles de Courson. Oui, mais notre rôle est d’éclairer le juge.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. L’utilité de nos débats est précisément d’éclairer ceux qui auront à interpréter
les dispositions en cause. L’intention du législateur, que nous exprimons communément, est d’affirmer que le
lanceur d’alerte n’agit qu’en vue de l’intérêt général. S’il agit pour la satisfaction d’un quelconque intérêt
particulier – financier ou non, relevant d’une compensation matérielle ou non –, il n’entre pas dans la définition et
ne peut bénéficier du système de protection prévu.
M. Christophe Caresche. Voilà ! Très bien.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Voilà ce que veut dire le législateur, et si les travaux parlementaires orientent
en ce sens l’interprétation qui devra être faite de la loi, nous aurons déjà fait œuvre utile.
M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Je retire mon amendement car le but était de connaître la position du ministre sur la
notion de désintéressement.
(L’amendement no 61 est retiré.)
M. le président. La parole est à M. Olivier Marleix, pour soutenir l’amendement no 87.
M. Olivier Marleix. Cet amendement n’engage pas de discussion sur le fond : nous sommes d’accord sur le
principe selon lequel le lanceur d’alerte est, par définition, pénalement irresponsable, comme le précise
l’article 6B, sauf – et c’est la limite de cette irresponsabilité pénale – en cas de dénonciation calomnieuse. Mais
puisqu’on se livre à cet exercice difficile qui consiste à définir avec précision ce qu’est une alerte, mon
amendement propose de réintroduire une disposition que le Sénat, dans sa sagesse, avait jugé utile d’introduire,
qui visait à rappeler ce qu’une alerte n’était pas – entre autres, une dénonciation calomnieuse. L’objection du
rapporteur en commission consistait à dire que cette disposition était superfétatoire. Mais pour l’intelligibilité du
droit, pour bien préciser ce qu’est et ce que n’est pas une alerte, il n’est pas superfétatoire de dire que l’alerte n’est
pas la dénonciation calomnieuse. Introduire cette limite – qui ne changerait rien au droit – serait de l’intérêt de
tous, afin que personne ne croie que tout est permis. Pour d’autres dispositions, monsieur le rapporteur, vous
manifestez d’ailleurs vous-même ce souci de coordination, renvoyant à d’autres articles – notamment du code du
travail –, sans y opposer la même objection de précision superfétatoire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Monsieur Marleix, vous proposez de rétablir une disposition qui avait été
symboliquement introduite par le Sénat pour rappeler les mesures concernant la responsabilité pénale ou civile en
cas de signalement abusif. Dans la discussion que j’ai eue avec le rapporteur François Pillet – que je salue pour la
qualité de nos échanges –, je n’étais pas fondamentalement opposé au fait de rappeler la logique d’ensemble : une
définition élargie de l’alerte et une responsabilité pleine et entière pour celui ou celle qui ne serait pas un véritable
lanceur d’alerte. Cela étant, la commission – très scrupuleuse dans la confection de la loi – estime que la
disposition serait superfétatoire puisqu’elle ne ferait que rappeler le droit en vigueur. De plus, le Sénat semblait
ignorer un détail. En commission mixte paritaire, il nous a rappelé qu’il n’était pas le Conseil d’État de
l’Assemblée nationale ; mais l’Assemblée est bien, parfois, le Conseil d’État du Sénat. Aussi, j’indique au Sénat
que très prochainement, la numérotation des articles du code civil va changer ; il ne faut donc pas viser l’article
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1382, mais l’article 1240. Si jamais vous maintenez votre amendement, je vous invite donc à effectuer cette
rectification. En tout état de cause, je vous suggère plutôt de le retirer ; à défaut, mon avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis. Cela ne sert strictement à rien.
M. le président. La parole est à M. Olivier Marleix.
M. Olivier Marleix. Je maintiens l’amendement en le rectifiant comme le suggère le rapporteur.
M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Je me pose une question : un lanceur d’alerte dont il est prouvé qu’il a agi dans un but
intéressé engage-t-il sa responsabilité pénale ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Ce n’est pas un lanceur d’alerte !
M. Charles de Courson. Justement, une personne à laquelle on n’a pas reconnu la qualité de lanceur d’alerte
engage-t-elle sa responsabilité ?
M. Michel Sapin, ministre. Oui, évidemment, comme toute autre personne.
M. Charles de Courson. Il suffit de le dire !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je voudrais bien préciser les choses : si la personne se trouve dans la situation
que vous décrivez, ce n’est pas un lanceur d’alerte. Par conséquent, il ou elle ne bénéficie pas du système de
protection que nous établissons et sa responsabilité pénale peut être engagée. Ainsi, les choses sont claires, nettes
et précises.
M. Michel Sapin, ministre. Elle relève du droit commun.
M. Charles de Courson. D’accord, on est dans le droit commun.
(L’amendement no 87, tel qu’il vient d’être rectifié, n’est pas adopté.)
(L’article 6A est adopté.)

e. Texte adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale
Chapitre II
De la protection des lanceurs d’alerte
Article 6 A
Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un
crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou
approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel
engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu
personnellement connaissance.
Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense
nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte
défini par le présent chapitre.

2. Sénat
a. Texte n° 866 (2015-2016) transmis au Séant le 30 septembre 2016
CHAPITRE II
De la protection des lanceurs d'alerte
Article 6 A
Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un
crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou
approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel
engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu
personnellement connaissance.
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Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense
nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l'alerte
défini par le présent chapitre.

b. Amendements adoptés en commission

-

Amendement n° COM-34

ARTICLE 6 A
Alinéa 1
Remplacer les mots :
une menace ou un préjudice graves
par les mots :
un préjudice grave
Objet
Cet amendement supprime la notion de menaces pour l'intérêt général du champ d'application du lanceur d'alerte.
Celle-ci est insuffisamment précise et trop subjective pour fonder un régime d'irresponsabilité pénale.

-

Amendement n° COM- 87

ARTICLE 6 A
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Toute personne à l'origine d'un signalement abusif ou déloyal engage sa responsabilité sur le fondement de
l'article 226-10 du code pénal et de l'article 1240 du code civil.
Objet
Cet amendement rétablit l'engagement de la responsabilité pénale et civile pour tout recours abusif ou déloyal à la
procédure de signalement.

c. Rapport n° 79, tome I (2016-2017), de François Pillet, fait au nom de la commission des
lois, déposé le 26 octobre 2016

CHAPITRE II - DE LA PROTECTION DES LANCEURS D'ALERTE
Article 6 A - Définition du lanceur d'alerte
L'article 6 A du projet de loi est issu de l'adoption, en commission et en séance publique, d'une série
d'amendements de notre collègue député Sébastien Denaja, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée
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nationale, visant à créer un statut général des lanceurs d'alerte, inspiré des conclusions du rapport du Conseil
d'État « Le droit d'alerte : signaler, traiter, protéger », adopté le 25 avril 2016 par l'assemblée générale plénière du
Conseil d'État. Votre rapporteur renvoie au rapport de première lecture pour de plus amples développements sur
le contexte et l'opportunité de ces dispositions 2.
En première lecture, l'Assemblée nationale a défini le lanceur d'alerte comme une personne qui, « dans l'intérêt
général et de bonne foi » révèle un crime ou un délit, un manquement grave à la loi ou au règlement ou des faits
présentant « des risques ou des préjudices graves » pour l'environnement, la santé publique ou la sécurité
publique, ou en témoigne. Ce droit s'exerce « sans espoir d'avantage propre ni volonté de nuire à autrui ».
À l'initiative du Gouvernement, elle a prévu la protection absolue de trois secrets : le secret de la défense
nationale, le secret médical et le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client. Ces
exclusions du champ de l'alerte éthique ont été conservées par le Sénat.
En première lecture, votre rapporteur s'est attaché à caractériser précisément le lanceur d'alerte, car cette
définition conditionne une irresponsabilité pénale en cas de violation d'un secret protégé par la loi.
Il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel 3, des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 34 de la Constitution que le champ d'application de la loi pénale doit
être défini en des termes suffisamment clairs et précis. De plus, afin de ne pas méconnaître les principes d'égalité
et de proportionnalité, la création d'une exonération de responsabilité doit suffisamment définie 4.
Dès lors, en première lecture, votre commission des lois a précisé que la protection de « lanceur d'alerte » était
susceptible de s'appliquer à toute personne physique qui signale, et non révèle, un crime, un délit, ou une violation
grave et manifeste de la loi ou du règlement dont elle a eu personnellement connaissance. Elle a également prévu
l'engagement de la responsabilité de toute personne qui ferait un signalement abusif, sur le fondement de l'article
226-10 du code pénal et de l'article 1382 - devenu l'article 1240 - du code civil.
En nouvelle lecture, tout en dessinant la voie d'un rapprochement avec la position de votre commission, la
commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur et de notre collègue députée
Sandrine Mazetier et des membres du groupe socialiste, écologiste et républicain, a souhaité élargir la définition
retenue par le Sénat :
- d'une part, en visant non seulement un crime, un délit ou une violation grave et manifeste de la loi ou du
règlement mais également une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou
approuvé par la France ou d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel
engagement ainsi qu'une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général ;
- d'autre part, en faisant référence non seulement à leur signalement mais aussi à leur révélation.
Elle a également supprimé la précision selon laquelle les signalements abusifs seraient sanctionnés pénalement et
réparés sur le fondement de la responsabilité civile pour faute.
Votre rapporteur comprend l'intention ambitieuse de l'Assemblée nationale lorsqu'elle propose une définition
élargie du lanceur d'alerte, irresponsable en cas de révélation de faits pourtant légaux. Néanmoins, il doute de la
légitimité d'une exonération de responsabilité pour un acte qui ne serait motivé que par la recherche de l'opprobre
publique : en effet, quelle autre conséquence pour la personne ou l'organisme dont le comportement serait révélé,
dans l'hypothèse où le comportement n'est ni sanctionnable ni illicite ? Dès lors, la conciliation de cet objectif

2

Rapport n° 712 (2015-2016) de M. François Pillet, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique, déposé le 22 juin 2016. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/rap/l15-712-1/l15-712-1.html

3
4

Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
Décision n° 89-262 DC du 7 novembre 1989, loi relative à l'immunité parlementaire.
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avec le droit au respect de la vie privée, le droit de la propriété industrielle et commerciale et la liberté
d'entreprendre, protégés respectivement par les articles 2, 17 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen, semble manifestement déséquilibrée.
Considérant que la notion de « menaces » était insuffisamment précise et trop subjective pour fonder une
irresponsabilité pénale, votre commission a adopté un amendement COM-88 de son rapporteur tendant à sa
suppression. Par l'amendement COM-87 de son rapporteur, elle a également rétabli la précision selon laquelle
toute personne à l'origine d'un signalement abusif ou déloyal engage sa responsabilité pénale et civile, sur le
fondement des articles 226-10 du code pénal et l'article 1240 du code civil.
Votre commission a adopté l'article 6 A ainsi modifié.

d. Texte de la commission n° 80 (2016-2017) déposé le 26 octobre 2016
CHAPITRE II
De la protection des lanceurs d'alerte
Article 6 A
Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un
crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou
approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel
engagement, de la loi ou du règlement, ou un préjudice grave pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement
connaissance.
Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense
nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l'alerte
défini par le présent chapitre.
Toute personne à l'origine d'un signalement abusif ou déloyal engage sa responsabilité sur le fondement de
l'article 226-10 du code pénal et de l'article 1240 du code civil.

e. Amendements adoptés en séance publique
RAS.

f.

Compte rendu intégral des débats – Séance du 3 novembre 2016

Article 6 A
Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un
crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou
approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel
engagement, de la loi ou du règlement, ou un préjudice grave pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement
connaissance.
Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense
nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l'alerte
défini par le présent chapitre.
Toute personne à l'origine d'un signalement abusif ou déloyal engage sa responsabilité sur le fondement de
l'article 226-10 du code pénal et de l'article 1240 du code civil.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 113, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
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Alinéa 1
1° Remplacer les mots :
Un lanceur d'alerte est une personne physique
par les mots :
Est considérée comme lanceur d'alerte toute personne
2° Supprimer les mots :
, dont elle a eu personnellement connaissance
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. En mentionnant le qualificatif « physique », ce texte, contrairement à la loi de
2013, limite la définition et la protection du lanceur d'alerte à un simple individu isolé, témoin d'un
dysfonctionnement et seul acteur du signalement.
Dans le cas d'un accident sanitaire ou environnemental sans complaisance de la hiérarchie ou d'une simple erreur
d'écriture comptable, il est vrai qu'une personne physique peut suffire à mettre en œuvre un traitement approprié.
À la limite, on est davantage dans le cas d'une juste collaboration à la bonne exécution d'une tâche que dans le cas
d'une alerte.
En revanche, quand le pouvoir hiérarchique qui est à même d'agir ne souhaite pas mettre un terme au désordre,
pour des raisons d'image, de coût, de sous-estimation des conséquences ou de malhonnêteté, des pressions,
intimidations ou sanctions peuvent décourager l'alerte d'une personne isolée. C'est pourquoi il est nécessaire de
prévoir l'éventualité qu'une personne morale soit lanceur d'alerte, d'autant que, l'expérience le montre, le collectif
est souvent facteur de rationalité, de pondération et de qualification de l'alerte. Le Conseil d'État en fait la
proposition n° 4 de son rapport, en précisant page 59 que, « s'agissant des personnes morales, elles peuvent être
conduites à jouer un rôle particulièrement utile de filtre ».
M. le président. L'amendement n° 151 rectifié, présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli,
Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
dans le cadre de sa relation de travail
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Je vais aller un peu à rebours de ce que dit notre collègue.
Il est effectivement nécessaire de protéger ce qu'on appelle « les lanceurs d'alerte », mais il est aussi nécessaire de
faire en sorte que tout le monde ne se déclare pas lanceur d'alerte, sinon ça risque de provoquer un certain nombre
de dégâts.
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Qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte ? C'est quelqu'un qui est en situation de dépendance et qui a des informations que
les autres n'ont pas. C'est typiquement la description d'une relation de travail ! C'est parce qu'il est dans une telle
situation qu'il peut être l'objet de menaces ou de représailles.
Je le rappelle, nous avions déposé un amendement identique en première lecture, sur lequel le Gouvernement s'en
était remis, si ma mémoire est bonne, à la sagesse de notre assemblée. Je ne pense pas qu'une telle proposition soit
en contradiction avec les faits, la législation ou les avis rendus par le Conseil d'État.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Être lanceur d'alerte, ce n'est pas se voir décerner un brevet ou un titre de gloire. La
définition de lanceur d'alerte vise essentiellement à garantir une irresponsabilité pénale et une protection contre
les représailles de son employeur.
Dès lors, cette définition n'a de pertinence que lorsqu'elle s'applique à une personne physique ayant une
connaissance personnelle de l'information. À défaut, ce serait la porte ouverte à tous les abus. Ainsi, une rumeur
pourrait être colportée par des associations sans que personne soit responsable des dommages.
La définition du lanceur d'alerte retenue par l'Assemblée nationale et soutenue par le Gouvernement donne
satisfaction à la commission des lois. C'est pourquoi j'émets un avis défavorable sur l'amendement n° 113, qui
vise à permettre aux personnes morales de devenir lanceurs d'alerte.
L'amendement n° 151 rectifié vise à encadrer la définition du lanceur d'alerte, en limitant les informations
pouvant être signalées à celles qui sont issues d'une relation de travail.
J'avais émis un avis de sagesse en première lecture sur un amendement similaire, et le Gouvernement avait été
très à l'écoute de ce dispositif. Néanmoins, à la réflexion, notamment à la suite des débats qui se sont tenus à
l'Assemblée nationale et dans le cadre de la commission mixte paritaire, je crois qu'une protection pénale peut et
doit être accordée pour les violations de secret professionnel ne dépendant pas stricto sensu de la relation de
travail. Je pense, par exemple, aux relations entre fournisseurs, qui sont des relations contractuelles et non pas des
relations de travail.
Je vous propose, monsieur Collombat, de retirer cet amendement, dans la mesure où nous reviendrons sur cette
question au moment de l'examen de l'article 6 C, qui est relatif à la procédure de signalement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. S'agissant de l'amendement n° 151 rectifié, je partage les arguments avancés par le
rapporteur.
Pour ce qui concerne l'amendement n° 113, il convient de lever toute ambiguïté, ce que le rapporteur a d'ailleurs
fait dans son argumentaire. Qui a besoin d'être protégé ? La personne physique ! La personne morale, quant à elle,
a la capacité juridique d'intervenir. Elle peut d'ailleurs le faire aujourd'hui.
L'objectif, vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, n'est pas de remettre un certificat. Il est beaucoup plus profond
et sérieux : il s'agit de protéger les lanceurs d'alerte. Qui a besoin de cette protection ? La personne physique ! Or
c'est bien la personne physique que nous cherchons à protéger par le texte qui vous est aujourd'hui soumis,
mesdames, messieurs les sénateurs.
Si mes arguments vous ont convaincue, madame Blandin, peut-être pourriez-vous retirer votre amendement.
M. le président. Madame Blandin, l'amendement n° 113 est-il maintenu ?
Mme Marie-Christine Blandin. Les arguments du rapporteur comme ceux du ministre seraient tout à fait
pertinents si nous ne nous intéressions qu'à la protection du lanceur d'alerte. Or, je le rappelle, le traitement de
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l'alerte ne se réduit pas à la seule protection de l'émetteur. Il s'agit aussi de traiter le message et de permettre son
instruction par les autorités ad hoc. Comprenez-le bien, mes chers collègues, si vous limitez la possibilité
d'envoyer un tel message aux seules personnes physiques, vous passerez à côté de nombreuses alertes.
Tel est l'intérêt de cet amendement, que je maintiens, tout en sachant que je prêche dans le désert. Je vous signale
toutefois qu'il s'agit d'une demande très forte de la plateforme des ONG qui s'est constituée sur ce sujet.
M. le président. La parole est à M. Patrick Abate, pour explication de vote.
M. Patrick Abate. On aborde là le fond du problème, à savoir les enjeux.
Je comprends les arguments du rapporteur et ceux du ministre. Protéger la personne physique est effectivement
une nécessité absolue. Quelques affaires, dont il a été fait état, nous ont tous sensibilisés à ce sujet. Mais doit-on
limiter le travail législatif à la protection des personnes physiques ou bien élever le droit d'alerte à des niveaux
suffisants pour l'inscrire complètement dans le mode de fonctionnement de notre société et nous assurer une
complète protection ?
Le fait d'intégrer un caractère collectif, comme nous le suggère Mme Blandin par son amendement, permet
davantage de défendre et de valoriser le droit d'alerte que la personne physique.
Pour ce qui concerne l'amendement de notre collègue Collombat, bien que j'en comprenne les motivations, il me
paraît quelque peu contre-productif et en contradiction avec l'amendement n° 113. En effet, si on limite le
lancement d'alerte au cadre du travail, le lanceur d'alerte devra forcément être une personne physique.
Par conséquent, nous voterons pour l'amendement n° 113, et nous nous abstiendrons sur l'amendement n° 151
rectifié.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Mon cher collègue, le droit d'alerte ne doit pas être le droit de dire n'importe quoi en
toute impunité. Sinon, ça va faire de sacrés dégâts ! Nous devons donc avoir le souci de ce que peut devenir cette
fameuse alerte.
Au regard de nos débats à venir sur l'article 6 C, je retire l'amendement n° 151 rectifié. En effet, le cadre de la
relation de travail est peut-être un peu trop restrictif. Sans doute vaudrait-il mieux retenir l'expression « situation
de dépendance », qui serait sans doute plus appropriée.
M. le président. L'amendement n° 151 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 113.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 109, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi
libellé :
Alinéa 1
Remplacer les mots :
révèle ou signale
par les mots :
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signale ou révèle
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Un observateur extérieur pourrait penser que nous pinaillons puisqu'il s'agit de
remplacer les mots « révèle ou signale » par les mots « signale ou révèle ». Cependant, nous sommes ici pour bien
faire la loi.
Le lanceur d'alerte que ce texte vise à protéger est de bonne foi et n'a pour but que l'intérêt général. Son alerte vise
à enrayer un dysfonctionnement : pour y parvenir, le premier acte est donc de « signaler », c'est-à-dire de
transmettre l'information, de préférence à celui qui est à même de trouver une solution et de la mettre en œuvre.
Puis, en l'absence d'action, il peut devenir nécessaire de « révéler », c'est-à-dire de donner un caractère moins
interne, moins confidentiel, à la diffusion de l'information.
Conformément à la progressivité que prévoit le texte dans d'autres alinéas, il semble donc plus logique d'inverser
les verbes « révéler » et « signaler » à l'alinéa 1 de l'article 6 A. On retrouve d'ailleurs ce souci de progressivité
dans la recommandation du Comité des ministres aux États membres, dans la communication du Conseil de
l'Europe d'avril 2014.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement vise à étendre la définition du lanceur d'alerte à celui qui révèle
ou signale.
L'Assemblée nationale a conservé la position du Sénat sur l'emploi du verbe « signaler », et c'est une bonne chose.
En effet, l'alerte est d'abord un signalement, qui peut ensuite, éventuellement, être rendu public. Aucune
confusion ne doit être entretenue sur ce point.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Je signale ou révèle que je suis du même avis que le rapporteur.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 109.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 67, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Après le mot :
foi,
insérer les mots :
une information relative à
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II. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
ou déloyal
La parole est à M. Patrick Abate.
M. Patrick Abate. Le présent amendement vise à contribuer à une définition claire, précise et cohérente du lanceur
d'alerte. Il poursuit deux objectifs : mettre cet article en cohérence avec l'article 6 B et éviter une insécurité
juridique.
L'article 6 A tend à préciser la définition de la qualité de lanceur d'alerte. Puisqu'il sera le ciment du futur statut du
lanceur d'alerte, il convient selon nous d'être précis.
La formulation actuelle de cet article laisse entendre que les faits révélés ou signalés devront avoir connu la
qualification juridique de « crime » ou « délit ». Or une telle qualification relève d'un magistrat. Par souci de
cohérence, nous souhaitons que le lanceur d'alerte puisse révéler une information relative à un crime ou un délit,
formulation faisant écho à l'article 6 B, qui mentionne la « divulgation » d'informations.
Par ailleurs, supprimer les mots « ou déloyal » nous permettrait d'éviter une insécurité juridique. En effet, la
notion de loyauté est trop floue, trop large, différents niveaux de loyauté pouvant entrer en contradiction. S'agit-il
d'une loyauté à l'égard de l'employeur ou de l'intérêt général ? Une telle formulation est trop compliquée pour
rester en l'état.
M. le président. L'amendement n° 34, présenté par MM. Anziani et Yung, Mme Espagnac, MM. Guillaume,
Sueur, Marie, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
un préjudice grave
par les mots :
une menace ou un préjudice graves
II. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Alain Anziani.
M. Alain Anziani. Le projet de loi que nous examinons en nouvelle lecture définit le lanceur d'alerte comme une
personne qui révèle ou signale un préjudice grave pour l'intérêt général. Le texte issu des travaux de l'Assemblée
nationale faisait référence à une « menace » grave pour l'intérêt général. La commission a supprimé cette notion,
qu'il semble pourtant nécessaire de maintenir, car, comme je l'indiquais précédemment, signaler une menace peut
permettre d'empêcher la réalisation du préjudice.
Par ailleurs – c'est une question symbolique importante –, faut-il rappeler ce qui existe déjà dans la loi ?
Aujourd'hui, toute personne qui commet une faute peut voir sa responsabilité engagée. Or le texte prévoit que le
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lanceur d'alerte peut voir sa responsabilité engagée à la fois pénalement et civilement en cas de faute. On l'a
suffisamment répété : évitons les lois bavardes et les dispositions superfétatoires. Par conséquent, est-il nécessaire
de rappeler dans cet article ce qui est déjà écrit dans la loi, sauf si le but est de dissuader en faisant peur ? Ce n'est
pas l'esprit du projet de loi. Dès lors, autant supprimer cette mention.
M. le président. L'amendement n° 114, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi
libellé :
Alinéa 1
Remplacer les mots :
un préjudice grave
par les mots :
un risque ou un préjudice graves
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Cet amendement s'inscrit totalement dans les préoccupations exprimées à l'instant
par notre collègue Anziani. Seul change le vocabulaire : l'amendement n° 34 vise à réintroduire le terme « menace
» ; pour notre part, nous préférons le mot « risque ».
La commission a supprimé du texte de l'Assemblée nationale le terme « menace », invoquant un concept un peu
flou. Vous avez raison, monsieur le rapporteur, le mot est de surcroît polysémique et souvent utilisé dans le
champ des alertes sanitaires et environnementales pour des phénomènes de très grande ampleur – changement
climatique, pandémies, obésité mondiale, etc. –, ce qui nous éloignerait du dispositif envisagé dans ce texte.
Toutefois, en procédant à cette suppression, vous amputez le champ de l'alerte, en la cantonnant aux faits réalisés,
au danger ayant déjà engendré un dégât ou un préjudice. C'est nier l'un des rôles utiles de l'alerte, à savoir
empêcher la réalisation du pire.
Prenons l'exemple du Mediator. Signaler, voire révéler les conflits d'intérêts des experts et révéler que, malgré
dix-sept réunions de la commission de pharmacovigilance entre 1995 et 2005, le benfluorex était
systématiquement retiré de l'ordre du jour aurait évité des milliers de victimes à venir, pour lesquelles le préjudice
n'avait pas encore eu lieu. Il s'agissait donc de signaler un risque.
Voilà pourquoi mon amendement vise à introduire, avec la même intention que mon collègue Anziani, le terme
consacré et juste de « risque », valable en matière sanitaire et usité dans d'autres lois.
M. le président. L'amendement n° 69, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Patrick Abate.
M. Patrick Abate. La rédaction de l'alinéa 1 du présent article insiste sur le caractère « désintéressé » et « de
bonne foi » du signalement. Évoquer le signalement abusif ou déloyal dans un chapitre sur la protection des
lanceurs d'alerte, qui plus est au sein d'un article qui tend à leur donner une définition juridique, nous semble donc
malvenu. Je rejoins complètement les propos de mon collègue Anziani.
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De plus, pour suivre la logique de la commission, laquelle a supprimé les dispositions de l'article 6 B relatives à la
possibilité pour le lanceur d'alerte faisant l'objet d'un licenciement de saisir le conseil des prud'hommes, nous
jugeons l'alinéa 3 superfétatoire. En effet, le lanceur d'alerte, comme toute personne, est soumis au régime de
droit commun qui encadre l'engagement de sa responsabilité civile et pénale, prévu à l'article 1240 du code civil
et à l'article 226-10 du code pénal. Inutile d'en rajouter !
M. le président. L'amendement n° 110, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi
libellé :
Alinéa 3
Supprimer les mots :
ou déloyal
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Le signalement abusif suffit à caractériser la faute d'un prétendu lanceur d'alerte.
La notion de « déloyauté » n'apporte rien à ce texte, si ce n'est de l'incertitude s'agissant du niveau de loyauté :
loyauté envers l'entreprise, la famille, l'intérêt général ?
Le Conseil de l'Europe est très clair. Sa recommandation aux États membres « encourage un changement de
paradigme, l'alerte n'étant plus considérée comme un manquement à la loyauté, mais comme une responsabilité
démocratique. » C'est écrit noir sur blanc !
Conserver le qualificatif « déloyal » serait une régression, y compris par rapport au droit actuel, et ouvrirait la
porte à toutes les contestations en justice des démarches utiles à l'intérêt général. Ne pourrait-on imaginer, par
exemple, que soit qualifiée de « déloyale » envers l'établissement la démarche des médecins qui ont lancé l'alerte
au sujet du surdosage de la radiothérapie dispensée dans les années 2000 par l'hôpital d'Épinal ? Et que dire des
cas où une entreprise connaît des difficultés financières et doit affronter un sinistre dû à un dysfonctionnement
qu'elle n'a pas traité ? Tout salarié, alors, sera considéré comme « déloyal » dans sa démarche.
Ce qualificatif, Irène Frachon l'a entendu dans les services de son établissement hospitalier : certains de ses
supérieurs hiérarchiques lui ont dit : « Madame, vous êtes déloyale ! » Laisser traîner cet adjectif dans notre droit
constituerait une régression par rapport à l'état actuel des codes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Il me semble inutile et dangereux d'élargir la définition de l'alerte, comme il est
proposé au I de l'amendement n° 67. La rédaction de l'Assemblée nationale convient parfaitement.
Quant à la suppression du mot « déloyal », il me semble que cette notion est suffisamment bien définie en droit
civil comme en droit de la procédure pénale. Surtout, l'adjectif « déloyal » n'est pas synonyme de l'adjectif
« abusif ».
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. Alain Vasselle. Très bien !
M. François Pillet, rapporteur. L'amendement n° 34 vise à rétablir la notion de menace pour l'intérêt général dans
le champ d'application des dispositions relatives au lanceur d'alerte.
En réponse aux propos tenus au cours de la discussion générale, j'appelle l'attention de M. le ministre sur un
point : le mot « menace » est le seul que la commission des lois ait retiré de la nouvelle définition qui a été
retenue. Pourquoi ? Parce que cette notion est insuffisamment précise et trop subjective pour fonder un régime
d'irresponsabilité pénale. Imagine-t-on accorder une irresponsabilité pénale à des gens qui, en toute bonne foi,
dénonceront des éléments qu'ils considèrent comme une menace, laquelle se révélerait pourtant infondée ? Les
conséquences pourraient être désastreuses.
Par ailleurs, cet amendement tend à supprimer l'engagement de la responsabilité du lanceur d'alerte abusif sur le
fondement de l'article 1240 du code civil. Certes – cette remarque figurera au Journal officiel –, la responsabilité
du lanceur d'alerte abusif ou de mauvaise foi pourra de toute façon être recherchée, afin que les préjudices qu'il
aura pu causer soient indemnisés. Néanmoins, cette précision nous paraît utile, non pas pour lui faire peur, mais
pour l'avertir des risques encourus. En effet, il ne faudrait pas que les juridictions estiment que cette réparation
civile doit intervenir sur le fondement de l'infraction de diffamation, ce qui priverait la victime de toute
réparation.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
L'amendement n° 114 vise à remplacer la notion de « menace » – de ce point de vue, ses auteurs apportent des
arguments à l'appui de ma thèse – par celle de « risque ». Mais je ferai au mot « risque » la même critique qu'au
mot « menace » : il est insuffisamment précis. Cela pourrait même poser un problème eu égard à la
constitutionnalité du texte : comment admettre que l'on crée ce qui est extrêmement rare dans notre droit, à savoir
une irresponsabilité pénale totale, sans avoir défini avec la plus grande précision les conditions dans lesquelles on
pourrait être ainsi pénalement irresponsable, ou en tout cas jouir d'une immunité pénale ?

54

Ma chère collègue, je voudrais tenter de vous rassurer : le texte fait bien référence à la violation d'une loi et à la
dénonciation d'un crime ou d'un délit. La commission des lois n'a pas touché à la rédaction qu'a désormais
adoptée l'Assemblée nationale. Dans la mesure où la mise en danger de la vie d'autrui ou la violation d'une
obligation particulière de sécurité, pour une personne morale, constituent des délits, le lanceur d'alerte a la
possibilité d'agir.
J'espère que ces précisions seront de nature à vous rassurer, au moins partiellement. En cherchant un peu, nous
aurions peut-être pu trouver, dans notre droit pénal, d'autres délits susceptibles de vous rassurer.
Il se peut que ces éléments ne vous satisfassent pas. Mais j'insiste beaucoup – cela figurera au compte rendu – sur
le fait que le terme « délit » recouvre un grand nombre d'hypothèses, dont les exemples que vous avez cités.
La commission des lois a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Concernant l'amendement n° 69, qui vise à supprimer l'engagement de la responsabilité des lanceurs d'alerte, j'ai
déjà expliqué les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable.
Quant à l'amendement n° 110, qui tend à limiter l'engagement de la responsabilité pénale et civile au seul
signalement abusif, mon commentaire est identique à celui que j'ai donné au sujet de l'amendement n° 67.
C'est avec regret que je me vois obligé de confirmer l'avis défavorable émis par la commission sur l'ensemble de
ces amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Concernant l'amendement n° 67 de Mme Assassi, qui vise à supprimer le mot
« déloyal », je m'en remets à la sagesse du Sénat.
Le Gouvernement est évidemment favorable à l'amendement n° 34 de M. Anziani, qui tend à réintroduire le terme
« menace » dans le texte. Ce sujet a d'ailleurs été l'un des plus débattus lorsqu'il s'est agi de compléter la
définition du lanceur d'alerte.
Dès lors que nous réintroduisons le terme « menace » dans le projet de loi, madame Blandin, je ne peux être
favorable à l'amendement n° 114. D'ailleurs, peut-être pourriez-vous le retirer ? Je pense que cet ajout devrait
répondre à votre préoccupation.
Enfin, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 69 de Mme Assassi et s'en remet à la sagesse du Sénat
sur l'amendement n° 110 de Mme Blandin, qui a pour objet de supprimer le mot « déloyal ».
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote sur l'amendement n° 34.
Mme Marie-Christine Blandin. Nous voterons l'amendement de M. Anziani : c'est toujours mieux que rien.
Monsieur le rapporteur, vous nous dites de ne pas nous en faire : introduire la notion de « risque » serait inutile,
parce que le lanceur d'alerte est protégé dès lors que les faits constituent un délit. Mais je pense que nous ne
raisonnons pas à partir des mêmes histoires. Je reprends l'exemple d'Irène Frachon, parce qu'il est connu de tous.
Avoir floué les experts pour mettre sur le marché un médicament dangereux est un délit, mais cette affaire, qui est
vieille de plusieurs années, est encore devant la justice. Or tant qu'une juridiction n'a pas qualifié les faits, le
lanceur d'alerte n'est pas protégé. Voilà pourquoi il est nécessaire d'inscrire le risque comme fondateur d'une
alerte légitime.
L'amendement de M. Anziani étant mis aux voix avant le nôtre, nous le voterons, même si dans le domaine
sanitaire sont définis le « danger » et le « risque », mais non la « menace ». Si cet amendement est adopté,
monsieur le ministre, le mien tombera. Dans le cas contraire, je maintiendrai mon amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 114.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 6 A.
(L'article 6 A est adopté.)
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D. Lecture définitive
a. Rapport n° 4189 de M Sébastien Denaja, fait au nom de la commission des lois, déposé le 8
novembre 2016
RAS.

b. Compte rendu intégral, Première séance du mardi 08 novembre 2016
M. Sébastien Denaja, rapporteur. …tout en reprenant certains ajouts rédactionnels – faut-il le préciser ? – du
Sénat.
S’agissant de l’article 13, relatif à l’encadrement du lobbying, les députés ont défendu, de manière constante, la
constitution d’un répertoire unique des représentants d’intérêts intervenant auprès des pouvoirs publics. Le
Président de l’Assemblée nationale lui-même, M. Claude Bartolone, défend depuis longtemps et avec conviction
ce projet et nous avons travaillé avec toutes les parties concernées pour parvenir à une rédaction qui permette de
contrôler les activités de lobbying tout en assurant le respect des garanties constitutionnelles attachées à ces
institutions. Ainsi, celles-ci détermineront elles-mêmes les conséquences liées à l’inscription au registre d’un
représentant d’intérêt. Le Sénat, lui, avait préféré un répertoire dont il aurait conservé l’entière maîtrise : telle
n’est pas notre vision.
Nous n’avons pas non plus trouvé d’accord sur plusieurs aspects du statut des lanceurs d’alerte, s’agissant en
particulier du soutien financier qu’il convient de leur apporter et que nous souhaitons réel et concret. La volonté
des députés, que n’a pas suivie le Sénat, est de créer un véritable statut du lanceur d’alerte.
M. Yann Galut. Très bien !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Oui, monsieur Galut, nous allons établir un véritable statut général du lanceur
d’alerte grâce à une définition large du lanceur d’alerte, permettant de couvrir toutes les situations, notamment
celle de M. Deltour.
(...)
M. Stéphane Saint-André. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission
des lois, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous sommes réunis pour l’ultime étape du parcours
parlementaire de ce projet de loi. Depuis plus de quinze ans, la France ne fait pas partie des pays au « top niveau »
dans les classements des ONG reconnues pour leur expertise dans la lutte contre la corruption. Aux alentours de
la vingt-cinquième place dans le classement de Transparency International, nous progressons malgré tout depuis
trois ans. Les récentes lois sur la transparence et contre la corruption ont aidé. Je pense à celles de 2013 relatives à
la transparence de la vie publique et à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et
financière, qui ont participé au renforcement de l’encadrement juridique, mais n’ont pas encore produit tous leurs
effets.
Les dispositions supplémentaires du présent projet de loi permettront de perfectionner nos dispositifs de lutte
contre la corruption et les atteintes à la probité, qu’il s’agisse de prévention ou de répression.
Au nom des députés du groupe RRDP, je vous confirme la position que nous avons exprimée lors des précédentes
lectures : nous soutenons ce projet de loi, avec toutefois quelques réserves.
Par exemple, les lanceurs d’alerte sont certes nécessaires et ont joué un rôle utile dans plusieurs scandales récents.
Il faut soutenir ceux qui sont de bonne foi et préviennent des phénomènes de corruption. Mais il faut aussi
prendre garde aux dérives possibles, aux effets pervers, aux abus. Une définition imprécise de la notion de lanceur
d’alerte pourrait rendre possibles des manipulations économiques ou diplomatiques, voire des comportements
malveillants. L’ajout des mots : « de manière désintéressée », objet de débats dans les deux chambres, est un vrai
sujet.
(...)

c. Texte n° 830 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 8 novembre 2016
(AN NL) Article 6 6 A
Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un
crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou
approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel
engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu
personnellement connaissance.
Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense
nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte
défini par le présent chapitre.
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I.
-

Texte adopté

Article 8 (ex 6 C)

I. – Le signalement d’une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de
l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci.
En l’absence de diligences de la personne destinataire de l’alerte mentionnée au premier alinéa du présent I à
vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l’autorité judiciaire, à
l’autorité administrative ou aux ordres professionnels.
En dernier ressort, à défaut de traitement par l’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I
dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public.
II. – En cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles, le signalement
peut être porté directement à la connaissance des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I. Il peut être
rendu public.
III. – Des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des
collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public ou de droit privé
d’au moins cinquante salariés, les administrations de l’État, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que
les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les
départements et les régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
IV. – Des procédures appropriées de recueil des alertes émises par les membres de leur personnel ou par des
collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public d'au moins
cinquante salariés, les administrations de l'État, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les
départements et les régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
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II. Travaux parlementaires
A. Première lecture
1. Assemblée nationale
a. Amendement adopté par la commission
-

AMENDEMENT N°CL686

présenté par
M. Denaja, rapporteur
---------ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
Article 6 C
I. - L’alerte peut être portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par l’employeur, ou, à défaut,
du supérieur hiérarchique direct ou de l’employeur.
Si aucune suite n’est donnée à l’alerte dans un délai raisonnable, celle-ci peut être adressée à l’autorité judiciaire,
à l’autorité administrative, au Défenseur des droits, aux instances représentatives du personnel, aux ordres
professionnels ou à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de l’alerte se
proposant par ses statuts d’assister les lanceurs d’alerte.
À défaut de prise en compte par l’un des organismes mentionnés à l’alinéa précédent, ou en cas d’urgence,
l’alerte peut être rendue publique.
II. - Les entreprises d’au moins cinquante salariés, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent, les
départements et les régions mettent en place des procédures internes appropriées permettant de recueillir les
alertes mentionnées au I émises par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et
occasionnels.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II aux administrations de l’État et aux
établissements de santé.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Parce qu’elle constitue un gage de transparence et de responsabilité démocratique, l’alerte éthique a désormais
droit de cité dans l’organisation et le fonctionnement des services publics, de la vie publique et même des
entreprises
Notre pays connaît de longue date des obligations de signalement au sein des services publics et des entreprises.
Mais ce n’est que très récemment qu’il s’est doté de règles ayant pour objet de protéger les lanceurs d’alerte
contre les risques de représailles. L’article 7 du présent projet de loi crée d’ailleurs un régime spécifique de
protection des lanceurs d’alerte destiné à être appliqué aux personnes signalant à l’Autorité des marchés
financiers ou à l‘Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des manquements à des obligations issues du
droit dérivé de l’UE.
Ces textes épars et incomplets n’assurent pas une protection générale et effective des lanceurs d’alerte.
Saisi par le Premier ministre, le Conseil d’Etat a recommandé, dans une récente étude sur « Le droit d’alerte :
signaler, traiter, protéger », la création par la loi d’un socle de dispositions communes applicables à tous les
lanceurs d’alerte.

Le présent amendement prévoit une gradation des canaux de signalement.

b. Amendement adopté en séance publique
-

AMENDEMENT N°1021 (Rect)

présenté par
4

M. Denaja
---------ARTICLE 6 C
Substituer aux alinéas 4 et 5 les deux alinéas suivants :
« II. – Des procédures appropriées de recueil des alertes émises par les membres de leur personnel ou par des
collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public ou de droit privé
d’au moins cinquante salariés, les administrations de l’État, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les
départements et les régions.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de l'alinéa précédent et la taille en dessous de
laquelle les personnes morales de droit public ou de droit privé, les administrations de l’État et les établissements
publics peuvent être dispensés de cette obligation. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement précise la rédaction de l’article 6C qui impose aux organisations publiques et privées
l’obligation d’établir des procédures appropriées de recueil des alertes émises par les membres de leur personnel
ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels.
Il prévoit une dispense de cette obligation à raison de la taille de l’organisation et renvoie à un décret en Conseil
d’État le soin de fixer des seuils de taille en dessous desquels ces organisations peuvent être dispensées de
l’obligation mentionnée au premier alinéa.

c. Compte rendu intégral, Première séance du mardi 7 juin 2016

-

Article 6 C

M. le président. La parole est à M. Jean Lassalle, inscrit sur l’article.
M. Jean Lassalle. Je me réjouis que nous soyons en train de travailler sur un tel texte, même si c’est un peu tard
pour certains. Je me réjouis aussi d’apprendre qu’Antoine Deltour a rejoint vos services, monsieur le ministre.
C’est une bonne nouvelle.
De manière générale, ce que nous faisons pour protéger les lanceurs d’alerte va dans le bon sens. Cela étant,
n’est-ce pas nous donner bonne conscience, dans le monde ultra-financiarisé dans lequel nous évoluons, où le
pouvoir politique s’est tellement affaissé ? Mais que peut-on réellement faire, lorsque siège à la tête de la
Commission européenne l’ancien Premier ministre du Luxembourg, M. Juncker ? Il en aurait fallu, des lanceurs
d’alerte, pour déplorer ce qu’a pu faire parfois M. Juncker !
Raisonnons par l’absurde, tandis que nous réfléchissons ensemble à l’occasion de l’examen de ce texte. Que se
passerait-il si un lanceur d’alerte affirmait avoir détecté un groupe travaillant sur le TAFTA, auquel le
gouvernement français est officiellement opposé ? Quelle suite faudrait-il donner à une telle alerte ?
M. le président. Nous en venons aux amendements.
La parole est à M. Alain Bocquet, pour soutenir l’amendement no 1339.
M. Alain Bocquet. Il est ici question de l’articulation entre les différentes procédures de signalement de l’alerte.
Le présent amendement propose un équilibre différent de celui retenu par l’actuel article 6 C retenu en
commission. Nous retenons nous aussi deux paliers de signalement, un palier interne au sein de l’entreprise et un
palier externe en dehors de l’entreprise, mais notre amendement propose d’introduire dans les canaux de
signalement interne les instances représentatives du personnel ainsi que l’ensemble des supérieurs hiérarchiques,
et non uniquement le supérieur hiérarchique direct. Pourquoi intégrer ces deux acteurs de l’entreprise ? Parce que
donner au lanceur d’alerte la possibilité de s’adresser à des acteurs de l’entreprise différents lui permet de choisir
celui en qui il a le plus confiance. C’est là un point fondamental.
Face au signalement, le lanceur d’alerte doit trouver une oreille attentive et se sentir en confiance. En l’état actuel
du texte, l’employeur, envers lequel le lanceur d’alerte peut nourrir des craintes légitimes de représailles, est
largement surreprésenté. En effet, selon l’article 6 C, « l’alerte peut être portée à la connaissance de la personne
de confiance désignée par l’employeur ou, à défaut, du supérieur hiérarchique direct ou de l’employeur ». Cette
première étape du signalement nous semble phagocytée par l’employeur, ce qui est susceptible de saper
l’efficacité de la procédure et même de l’ensemble du dispositif. Y introduire les instances représentatives du
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personnel et un autre supérieur hiérarchique crée les conditions d’une protection plus efficace. Tel est le sens du
premier alinéa de cet amendement.
Par ailleurs, s’il n’est pas possible d’emprunter le canal interne, notamment par crainte de représailles, ou si
aucune suite n’est donnée à l’alerte, le présent amendement prévoit que le signalement pourra être transmis via la
voie externe. Il s’agit de la solution retenue en commission, avec toutefois une petite nuance : nous proposons de
faire figurer le parlementaire parmi les autorités de signalement prévues au second palier, comme cela est
d’ailleurs le cas au Royaume-Uni. Cet amendement, nous le croyons, garantira une procédure de signalement plus
efficace et plus protectrice.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. L’architecture de l’amendement ressemble beaucoup à celle déjà prévue par le
texte adopté en commission. Son écriture, en revanche, en diverge. Il prévoit en effet que « l’alerte est
préalablement effectuée par voie interne ». Or, en droit, l’indicatif vaut impératif, si bien que cette rédaction
signifie que l’alerte doit être présentée par voie interne. Nous avons préféré davantage de souplesse. C’est
d’ailleurs sur ce point que nous nous écartons le plus de l’avis du Conseil d’État. Il importe de ne pas délégitimer
la voie interne et le supérieur hiérarchique, qui n’est pas nécessairement pris lui-même dans les tourments d’une
affaire nécessitant le lancement d’une alerte. Mais la souplesse est indispensable en raison de la crainte de
représailles et de tout ce que vous venez d’évoquer, cher collègue.
Je pourrais détailler d’autres raisons mais celle-ci à elle seule m’amène à préférer le mécanisme que nous avons
adopté car il est très souple. Nous recommandons d’emprunter la voie interne. Si ce n’est pas possible, en cas
d’urgence ou de crainte de représailles, on peut emprunter directement la voie externe. La rédaction que vous
proposez, à l’indicatif, oblige à emprunter la voie interne, ce qui me semble soulever une difficulté. Quant aux
instances représentatives du personnel, elles sont évidemment prévues par le texte.
Le délai de deux mois que vous proposez pour emprunter la voie externe pose également problème si vous rendez
la voie interne obligatoire compte tenu des préjudices ou des risques graves que nous avons évoqués hier, par
exemple dans le domaine de l’environnement, où il s’agit parfois d’une question de jours. Votre amendement
introduit un peu de rigidité, involontairement sans doute, là où nous préférons collectivement la souplesse. L’avis
de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis pour les mêmes raisons. L’amendement n’atteint pas exactement les
objectifs qu’il vise.
M. le président. La parole est à M. Alain Bocquet.
M. Alain Bocquet. Je retire l’amendement.
(L’amendement no 1339 est retiré.)
M. le président. La parole est à M. Yann Galut, pour soutenir l’amendement no 1432.
M. Yann Galut. Il s’inscrit dans la même logique que le précédent. J’entends les arguments de M. Denaja et je
les partage, mais si on recourt à la voie interne, il faut l’élargir, maintenant ou à l’occasion de la navette. On ne
peut pas en effet imposer strictement le passage par la voie interne. C’est pourquoi je propose que ce signalement
par voie interne puisse être effectué « auprès du déontologue, de la personne ou du dispositif désignés par
l’employeur, des instances représentatives du personnel ou de l’inspection générale, des supérieurs hiérarchiques
ou de l’employeur ». Cette définition est bien plus large que l’actuelle. Elle permet au salarié de choisir de passer
par la voie interne sans y être obligé ni se voir reprocher de ne pas s’être adressé à son supérieur hiérarchique.
J’approuve néanmoins la souplesse prévue par la commission.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. L’avis de la commission est défavorable en particulier pour une raison que
M. Galut n’a pas évoquée : l’amendement no 1432 mélange la procédure prévue par l’article 40 du code de
procédure pénale avec le processus de lancement d’alerte. Or l’article 40 ne s’applique qu’aux fonctionnaires,
alors que tout un chacun est susceptible de lancer une alerte. Je crains donc qu’il n’en résulte une confusion. Cela
étant, je suis d’accord avec l’essentiel de ce que vous venez de dire, cher collègue, notamment à propos du
supérieur hiérarchique. On peut tout à fait, à l’occasion de la navette – car je crois qu’aucun amendement ne fait
cette proposition aujourd’hui – renoncer à l’idée de mentionner le supérieur hiérarchique « direct » et s’en tenir à
tout supérieur hiérarchique.
Ce point mis à part, votre amendement est satisfait. Ainsi, nous avons intégré les instances représentatives du
personnel, mais dans le canal externe plutôt que dans le canal interne, ce qui est une question d’appréciation. Je
répète qu’à trop préciser, nous risquons de créer certains écueils. Nous pourrons néanmoins préciser certains
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points de cet article à l’occasion de la navette. Si l’avis de la commission est défavorable, c’est surtout pour éviter
un mélange des genres entre l’article 40 du code de procédure pénale et le processus de lancement d’alerte.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis. Peut-être M. Galut a-t-il été convaincu par les arguments de M. le
rapporteur ?
M. le président. Monsieur Galut, maintenez-vous votre amendement ?
M. Yann Galut. Compte tenu des précisions apportées par M. le rapporteur, l’existence de cette souplesse a été
mentionnée dans l’hémicycle : la possibilité de choix exclut toute obligation. C’était important. Je souscris à
l’idée de poser le principe de la voie interne tout en précisant qu’on est parfois obligé de passer directement par la
voie externe, tant il est parfois très compliqué de lancer l’alerte. Je retire donc mon amendement.
(L’amendement no 1432 est retiré.)
M. le président. La parole est à Mme Cécile Untermaier, pour soutenir l’amendement no 667.
Mme Cécile Untermaier. Cet amendement et celui qui suivra répondent au souci que nous partageons tous ici de
préserver le secret professionnel tout en permettant aux lanceurs d’alerte d’exercer leur mission. Ils sont inspirés
par le barreau de Paris, qui m’en a transmis la matière, comme je le mentionne en toute transparence dans
l’exposé des motifs. Je porte à votre connaissance, chers collègues, cette demande qui provient d’une inquiétude
du barreau de Paris, légitime me semble-t-il, qui poursuit le même objectif que nous : garantir vraiment le secret
professionnel de l’avocat dans le cadre de la relation qu’il entretient avec son client. Peut-être sont-ils
superfétatoires mais je souhaite entendre votre avis sur ce sujet, monsieur le rapporteur.
Mme Laure de La Raudière. Cet amendement est satisfait par l’article 6 B !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. L’amendement n° 667 est satisfait. Nous avons évoqué tout à l’heure le secret
professionnel de l’avocat. Je suggère donc qu’il soit retiré.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Cet amendement est en effet satisfait par l’article 6 B.
M. le président. La parole est à Mme Cécile Untermaier.
Mme Cécile Untermaier. Je retire l’amendement.
(L’amendement no 667 est retiré.)
M. le président. La parole est à Mme Cécile Untermaier, pour soutenir l’amendement no 716.
Mme Cécile Untermaier. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Sur cet amendement, l’avis de la commission est clairement défavorable car il
va jusqu’à proposer de supprimer la divulgation publique de l’alerte. Nous pensons au contraire que certaines
affaires doivent être médiatisées.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
M. le président. La parole est à Mme Cécile Untermaier.
Mme Cécile Untermaier. Je retire l’amendement.
(L’amendement no 716 est retiré.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements, nos 1433 et 1434, qui peuvent faire l’objet d’une présentation
groupée.
La parole est à M. Yann Galut, pour les soutenir.
M. Yann Galut. Il peut arriver que, dans certaines situations, au regard de la gravité ou de la sensibilité de
certaines alertes, le lanceur d’alerte se heurte à des difficultés pour effectuer un signalement préalable par voie
interne. L’amendement no 1433 tend par conséquent à lui permettre de saisir directement l’autorité judiciaire ou
administrative, le Défenseur des droits, les ordres professionnels ou toute association qualifiée si la situation
l’exige ou l’y contraint. Il impose également un délai de réponse de deux mois aux organismes mentionnés, audelà duquel l’alerte pourra être externe.
Nous en revenons ici au débat qui nous a occupés avec le rapporteur. J’attends sa réponse, mais je pense que nous
pourrions aller dans le même sens.
L’amendement no 1434 est un amendement de repli qui s’en tient à la seule notion de « délai raisonnable », sans
préciser que le délai est de deux mois.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
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M. Sébastien Denaja, rapporteur. Paradoxalement, le cadre que vous proposez, monsieur Galut, est beaucoup
plus strict que celui que nous avons voté en commission à mon initiative, et qui s’avère extrêmement souple.
M. Yann Galut. Il est clarifié.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Mais il est déjà très clair ! Relisons le I. de l’article 6 C : « L’alerte peut être
portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par l’employeur ou, à défaut, du supérieur
hiérarchique direct ou de l’employeur ». Aucune autre condition, en particulier de délai, n’est imposée et le
lanceur d’alerte agit comme il l’entend. À quoi servirait d’énumérer les circonstances qui pourraient l’amener à ne
pas emprunter la voie interne ? Nous avons choisi de n’en préciser aucune. Il peut le faire, c’est une faculté qu’il
exerce librement. À la rigueur, on peut y voir une recommandation, mais en aucun cas une obligation.
Vous imposez de surcroît dans votre premier amendement un délai de deux mois. Nous n’en prévoyons aucun,
justement pour laisser au lanceur d’alerte le soin d’apprécier le caractère raisonnable ou non de ce délai. Notre
dispositif est d’une extrême souplesse. L’adoption de vos deux amendements aboutirait, paradoxalement, à
rigidifier le dispositif de gradation des canaux de signalement que nous avons prévu. Les recommandations du
Conseil d’État auraient d’ailleurs les mêmes conséquences. Il est étonnant de voir que, selon les étapes que nous
abordons, le rôle des uns et des autres peut s’inverser... Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis. Les débats légistiques sont toujours importants. À vouloir trop bien faire,
à multiplier les précisions, on finit parfois par rétrécir, en l’encadrant, l’exercice d’une liberté. C’est le risque de
ces amendements.
La notion de délai raisonnable est juridiquement connue et identifiée. Elle s’applique aussi bien en droit français
qu’en droit européen, puisque la France s’est retrouvée condamnée à plusieurs reprises pour ne pas l’avoir
respecté. Il me semble préférable de s’en référer à cette notion qui permettra de s’adapter aux situations. Selon le
niveau de complexité des dossiers, l’affaire pourra être traitée en moins de deux mois ou en beaucoup plus de
temps.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je voudrais apporter une précision utile : non seulement la rédaction adoptée
en commission est d’ores et déjà de nature à vous satisfaire, monsieur Galut, mais l’adoption de l’amendement
no 1353 de Mme Mazetier, auquel je rendrai un avis favorable, devrait achever de vous rassurer. Il vise en effet à
prendre en compte les cas d’impossibilité d’emprunter la voie interne, en raison de crainte fondée de représailles
ou de destruction de preuves. Y sont ainsi repris les éléments de votre amendement, sans l’inconvénient, soulevé
par le ministre, du délai. Restons-en ainsi à la notion de délai raisonnable qui permet de ne pas figer la procédure
dans un délai de deux mois.
Le texte initial amélioré par les propositions de Mme Mazetier devrait emporter votre agrément, monsieur Galut.
M. le président. La parole est à M. Yann Galut.
M. Yann Galut. Avant même le complément d’information du rapporteur, j’étais prêt à retirer mon amendement,
quitte à reprendre cette discussion dans le cadre de la navette car il me semblait en effet, malgré les explications
fournies, que le texte initial ne répondait pas parfaitement à mes préoccupations. La perspective de l’adoption de
l’amendement de Mme Mazetier, qui vise à tenir compte des risques de représailles ou de destruction des preuves,
me rassure et je retire les amendements.
(Les amendements nos 1433 et 1434 sont retirés.)
M. le président. Je suis saisi d’un amendement no 1353 qui fait l’objet d’un sous-amendement no 1511.
La parole est à Mme Sandrine Mazetier, pour soutenir l’amendement.
Mme Sandrine Mazetier. J’avoue ne pas bien comprendre pourquoi les amendements qui se rapportent au début
du deuxième alinéa de l’article 6 C ne font pas l’objet d’une discussion commune. Nous aurions pu avancer plus
rapidement, me semble-t-il.
Cet amendement vise à assouplir le dispositif, ce que souhaitent tous les intervenants, en ne conditionnant pas
l’alerte à son lancement préalable en interne, auprès d’un supérieur hiérarchique ou d’un déontologue. Même si
nous voulons favoriser l’émergence de la culture de l’alerte dans notre pays, aussi bien au niveau des entreprises
que des administrations, nous devons bien nous rendre compte que, pour le moment, il n’est pas toujours possible
de recueillir une alerte en interne, du fait de l’absence d’un déontologue ou d’une personne de confiance. Nous
devons donc offrir au lanceur d’alerte la possibilité d’agir tout de même, sans crainte des représailles – on sait
qu’elles sont nombreuses, au vu des nombreux témoignages que nous avons recueillis et que M. Galut a rappelés.
Il ne faut pas subordonner l’alerte auprès du Défenseur des droits ou des autorités administratives indépendantes
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concernées, surtout dans les domaines de la santé et de l’environnement, à un passage préalable par les fourches
caudines d’une procédure par trop normalisée.
Pour le reste, le sous-amendement du rapporteur me convient parfaitement.
M. le président. La parole est à M. Sébastien Denaja, pour soutenir le sous-amendement no 1511.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Il est défendu. Sous réserve de son adoption, avis favorable à l’amendement
no 1353.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Sagesse, compte tenu du sous-amendement.
M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Je crains que l’amendement de Mme Mazetier, même sous-amendé par le rapporteur
n’ait un effet contraire à l’objectif poursuivi.
Mme Cécile Untermaier. Eh oui…
M. Charles de Courson. Trois cas sont invoqués : l’impossibilité d’emprunter la voie interne, ou la crainte
fondée de représailles ou de destruction de preuves. Mais il en existe beaucoup d’autres ! Mme Mazetier voulait
sans doute citer ces cas à titre d’exemples, parmi d’autres causes, mais par sa rédaction trop précise, les effets de
son amendement seront contraires à l’objectif poursuivi. Il vaut mieux s’en tenir à une rédaction plus large,
comme « Du fait de l’impossibilité d’emprunter la voie interne », sans préciser pourquoi.
Mme Laure de La Raudière. Exact !
M. Charles de Courson. Les causes peuvent en être multiples. Pourquoi les préciser ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. La rédaction initiale était excellente.
M. Charles de Courson. Si Mme Mazetier partage cette analyse, je pense qu’il vaudrait mieux qu’elle retire son
amendement, qui a eu le mérite de soulever ce débat au cours duquel nous avons pu évoquer de nombreuses
causes d’impossibilité.
M. le président. La parole est à Mme Sandrine Mazetier.
Mme Sandrine Mazetier. Nous sommes au cœur du sujet. Tout d’abord, nous souhaitons que les entreprises
mettent en place des canaux de signalement. Et si on ne les promeut pas, il y a peu de chances qu’ils adviennent
spontanément… Nous sommes tous conscients, par ailleurs, des risques d’a contrario que nous courons à vouloir
apporter des précisions.
Par cet amendement, il s’agissait surtout de ne pas poser des conditions au recours à des autorités extérieures au
lieu de travail. Rappelons le début de la rédaction actuelle du deuxième alinéa de l’article 6 C : « Si aucune suite
n’est donnée à l’alerte dans un délai raisonnable, celle-ci peut être adressée à l’autorité judiciaire, à l’autorité
administrative, […] »
Nous avons tous la volonté, j’insiste sur ce point, de ne pas conditionner l’alerte externe par le fait qu’elle ait au
préalable été lancée en interne, ce qui ne nous empêche pas de souhaiter tous, parallèlement, que les entreprises
mais aussi les administrations, se dotent de canaux d’alerte.
M. Yannick Moreau. Pas forcément.
Mme Sandrine Mazetier. Je suis prête à retirer mon amendement si le rapporteur confirme ce que vous
pressentez, monsieur de Courson, et si la rédaction actuelle suffit à ne pas donner le sentiment de subordonner
l’alerte externe à l’alerte interne.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Du débat jaillit parfois la lumière ! Je pense en effet que l’éclairage de M. de
Courson est utile et il me paraîtrait sage de retirer cet amendement, sous peine de créer des a contrario.
L’article, tel qu’il est rédigé, pose-t-il une condition ? Non. Si aucune suite n’est donnée à l’alerte dans un délai
raisonnable, celle-ci peut être adressée à une personnalité ou une autorité extérieure.
Comprenons-nous bien. Ne confondons pas l’alerte et le lanceur d’alerte, le traitement de l’alerte et la protection
du lanceur d’alerte. En l’espèce, nous débattons de l’accueil et du traitement de l’alerte mais pas de ce qui
conditionnera ensuite la protection du lanceur d’alerte. Le lanceur d’alerte veut deux choses : il veut être protégé,
anonyme, ne pas faire l’objet de représailles, mais il souhaite aussi que l’alerte soit traitée.
Le deuxième alinéa de l’article 6 C précise juste qu’il n’est pas nécessaire, si l’alerte est lancée au niveau interne,
de l’engager aussi au niveau externe. Cela ne va pas plus loin.
Mme Laure de La Raudière. Vous avez raison.
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M. Sébastien Denaja, rapporteur. L’article 6 C concerne le traitement de l’alerte, son recueil et son traitement. Il
ne se rapporte pas à la protection. Ce sont deux choses différentes.
Que l’alerte soit traitée en interne, par un supérieur hiérarchique qui y aura fait droit, ou en externe parce que,
faute de réponse, le lanceur d’alerte se sera tourné vers l’autorité judiciaire ou les autres autorités mentionnées,
cela n’influe pas sur la protection. Je ne sais pas si c’est limpide ou aussi obscur qu’une chichoumeille, monsieur
le ministre…
M. Michel Sapin, ministre. C’est limpide.
M. le président. Que décidez-vous, madame Mazetier ?
Mme Sandrine Mazetier. Il me semble que le législateur a clairement exprimé le fait que jamais un lanceur
d’alerte qui s’adresserait directement à une autorité judiciaire sans avoir au préalable fait de signalement interne
ne pourrait être débouté. En clair, nous décidons ici, cet après-midi, qu’on ne pourra pas classer sans suite une
alerte, une plainte ou un signalement adressé à l’autorité judiciaire ou en vertu de l’article 40 du code de
procédure pénale au prétexte qu’il n’y aurait pas eu d’alerte interne. C’est bien ce que nous souhaitons tous et ce
que nous allons voter, semble-t-il. Je retire par conséquent mon amendement.
(L’amendement no 1353 est retiré et le sous-amendement no 1511 tombe.)
M. le président. La parole est à Mme Cécile Duflot, pour soutenir l’amendement no 918.
Mme Cécile Duflot. Cet amendement est important et je vous citerai, monsieur le ministre, pour vous en
convaincre : « Parfois, à vouloir trop bien faire et en multipliant les précisions, l’on se trompe ».
Vous précisez à l’alinéa 2 les personnalités à qui peuvent être adressées l’alerte : l’autorité judiciaire, l’autorité
administrative, le Défenseur des droits, les instances représentatives du personnel, les ordres professionnels ou
toute association régulièrement déclarée. Cette liste limitative exclut les autorités administratives indépendantes et
les autorités publiques indépendantes compétentes. Pas toutes, certes, puisque dans le cadre de la loi
renseignement, la Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement est spécifiquement
mentionnée, ainsi que l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Mais
si vous n’acceptez pas d’intégrer à la liste les autorités administratives indépendantes ou les autorités publiques
indépendantes compétentes, vous empêcherez que soient saisies des autorités telles que – et vous allez vite
comprendre pourquoi je les cite – l’Agence française de lutte contre le dopage, l’Autorité de la concurrence,
l’Autorité de régulation des jeux en ligne ou l’Autorité de sûreté nucléaire.
Il me semble très utile de préciser que toutes les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques
indépendantes compétentes peuvent être saisies d’une alerte.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Nous pensons que votre amendement est satisfait, chère collègue. Il est de
tradition de considérer que l’expression « autorité administrative » s’entend de manière générale et englobe les
autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes. Si un avis divergent se dégage
dans l’hémicycle, je suis prêt à le recevoir, mais telle est notre analyse juridique. Comme dans les nombreux cas
dont nous venons de débattre, si vous tenez à le préciser, c’est possible. Je vous invite néanmoins à retirer votre
amendement si vous souscrivez à notre analyse. À défaut, et avec toutes les précautions d’usage, avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis. Pour moi, l’expression « autorité administrative » inclut évidemment les
autorités administratives indépendantes.
M. le président. Maintenez-vous votre amendement, madame Duflot ?
Mme Cécile Duflot. Oui, monsieur le président.
(L’amendement no 918 n’est pas adopté.)
M. le président. Vous avez de nouveau la parole pour soutenir l’amendement no 919, ma chère collègue.
Mme Cécile Duflot. Cet amendement vise à ajouter à la liste des destinataires potentiels la Commission nationale
de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement. Cette commission, créée par la
loi Blandin de 2013, n’est pas une autorité administrative indépendante et, conformément à son intitulé, a pour
objet spécifique de traiter les alertes en matière de santé et d’environnement. La proposition a déjà été défendue
lors de l’examen d’un précédent texte.
Même si j’ai maintenu l’amendement no 918, monsieur le rapporteur, je peux entendre votre argument concernant
les autorités administratives. Mais cette commission-là, elle, n’entre pas pour l’instant dans le champ du texte.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Cette commission nationale n’ayant pas le statut d’autorité indépendante, ses
liens avec l’administration sont d’autant moins distendus. Elle est donc totalement couverte par l’expression
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d’« autorité administrative ». En d’autres termes, il est clair que la commission « Blandin » est incluse dans le
périmètre de la définition. Je précise aussi qu’elle n’est pas supprimée et qu’elle restera bien une autorité
sectorielle spécialisée dans le secteur sanitaire et environnemental. À ce titre, elle pourra recueillir des alertes dès
lors que celles-ci entrent dans son champ de compétence.
Je le répète, il s’agit d’une commission administrative, englobée à ce titre par l’expression « autorité
administrative ». Je pense que le ministre pourra confirmer cette analyse.
M. le président. L’avis de la commission est donc défavorable, monsieur le rapporteur…
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Oui, monsieur le président, mais je demande également le retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Je confirme l’analyse du rapporteur sur ce point. Il faudrait d’ailleurs vérifier si cette
commission est bien en place, si elle se réunit et si elle travaille. On pourrait le souhaiter, mais je crois que tel
n’est pas le cas aujourd’hui. À ce stade de la vie administrative, l’amendement ne changerait donc pas grand
chose…
Toujours est-il que le raisonnement du rapporteur me paraît exact. Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse
de l’Assemblée.
M. le président. Maintenez-vous l’amendement, madame Duflot ?
Mme Cécile Duflot. Oui, monsieur le président.
(L’amendement no 919 n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à Mme Cécile Untermaier, pour soutenir l’amendement no 729.
Mme Cécile Untermaier. Je le retire.
(L’amendement no 729 est retiré.)
M. le président. La parole est à Mme Fanélie Carrey-Conte, pour soutenir l’amendement no 1294.
Mme Fanélie Carrey-Conte. Il propose de compléter les dispositions que nous sommes en train d’adopter pour
protéger les lanceurs d’alerte, dispositions dont je pense comme beaucoup de mes collègues qu’elles sont
bienvenues, indispensables et essentielles. Il s’agit de préciser, d’une part, qu’il est remis au lanceur d’alerte un
récépissé daté attestant de son signalement, et d’autre part que le lanceur d’alerte est régulièrement tenu informé
du déroulement et de l’avancée du traitement de l’alerte qu’il a divulguée.
L’amendement a donc deux objets : contribuer à donner davantage de confiance et de légitimité au lanceur
d’alerte dans son acte de divulgation, et apporter de la transparence dans le traitement des alertes. Comme l’a
rappelé le rapporteur, le présent article est bien consacré au traitement de l’alerte, et je crois que l’on pourrait à
cet égard le compléter.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. La commission a jugé cette précision inutile. S’il fallait l’apporter, du reste, ce
serait plutôt du ressort du pouvoir réglementaire. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
(L’amendement no 1294 n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour soutenir l’amendement no 1506.
M. Michel Sapin, ministre. Cet amendement de précision se place explicitement comme le miroir d’une
disposition que l’Assemblée a adoptée dans la proposition de loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le
pluralisme des médias. C’est pour assurer une cohérence avec ce texte, qui avait d’ailleurs recueilli ici même un
large assentiment, que je vous propose cette rédaction.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. La commission n’a pas émis d’avis puisqu’elle n’a pas examiné cet
amendement, que je trouve, à titre personnel, un peu restrictif – mais je laisse mes collègues en juger.
M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Monsieur le ministre, je trouve votre amendement étrange, et étrangement libellé. De
deux choses l’une : soit on interdit la divulgation, comme c’est le cas pour le secret de l’instruction – on est pour
ou on est contre, mais c’est clair –, soit on permet à la personne de s’adresser aux journalistes. Mais faire un
« mina mina » entre les deux, en disposant que « la divulgation auprès d’un journaliste […] ne doit être envisagée
qu’en dernier ressort », cela ne mène à rien. Et d’abord, en dernier ressort de quoi ?
Mme Sandrine Mazetier. Très juste !
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M. Charles de Courson. L’amendement ajoute « en cas d’impossibilité manifeste d’agir autrement ». Ce n’est
plus de la loi ! Ou alors, pardon monsieur le ministre, c’est ce que certains appellent gentiment la « loi molle »…
Il précise aussi « ou lorsque l’imminence d’une menace ou d’un risque grave impose une telle divulgation ». Mais
dans tous les autres cas, alors, la divulgation est interdite ? Voilà qui nous renvoie à l’amendement que
Mme Mazetier avait eu la sagesse, après explication, de retirer : là aussi, le retrait serait le meilleur sort qui
pourrait être réservé à l’amendement no 1506.
M. le président. La parole est à Mme Karine Berger.
Mme Karine Berger. Monsieur le ministre, je crains que les avancées considérables qui feront de ce texte un
grand texte sur la question des lanceurs d’alertes ne risquent d’être malmenées par votre amendement. Prenons un
cas très concret, celui de la lutte contre l’optimisation fiscale agressive et des informations « libérées » dans des
affaires comme celle du LuxLeaks : l’amendement tel qu’il est rédigé rend impossible la transmission de ce genre
d’information à un journaliste, puisque l’imminence d’une menace ne peut, en l’espèce, être établi.
M. le président. La parole est à M. Yann Galut.
M. Yann Galut. Je partage le sentiment de mes collègues sur cet amendement que nous découvrons : il ne
correspond guère à ce qui se dégage de nos débats précédents. La logique dans laquelle il s’inscrit pourrait être
interprétée – je n’affirme nullement que c’est votre intention, monsieur le ministre – comme une restriction
importante apportée au devoir citoyen de lanceur d’alerte. De plus, l’exposé sommaire contredit ce dont nous
avons convenu précédemment, puisqu’il précise que « le canal interne doit être utilisé prioritairement par le
lanceur d’alerte ». Tout notre débat jusqu’à présent a consisté à dire que, conformément au choix de la
commission et de la représentation nationale, il n’y a pas de hiérarchie et pas d’obligation de recourir au canal
interne plutôt qu’au canal externe.
M. Michel Sapin, ministre. Donnez-moi la parole, monsieur le président, nous gagnerons du temps…
M. Yann Galut. En l’état, donc, nous ne pouvons approuver cet amendement qui soulève beaucoup
d’interrogations et qui aurait un effet contraire à celui que vous exposez depuis de nombreux mois, monsieur le
ministre, et depuis le début de la discussion du texte dans l’hémicycle.
Mme Laure de La Raudière. Je demande la parole, monsieur le président.
M. le président. La parole est d’abord à M. le ministre, ma chère collègue.
M. Michel Sapin, ministre. Cela permettra de gagner un peu de temps, monsieur le président, car je vais retirer
l’amendement. Il a été déposé, j’y insiste, dans une volonté de coordination. Vous avez adopté, mesdames et
messieurs les députés, une disposition de cette nature dans la proposition de loi consacrée au pluralisme des
médias, portée en particulier par le président de la commission des affaires culturelles et de l’éducation,
M. Patrick Bloche. Mais je ne voudrais surtout pas que cette coordination donne lieu à une interprétation
limitative dans un débat comme le nôtre, puisque nous voulons que la loi que nous sommes en train d’écrire
donne une capacité d’agir aux lanceurs d’alerte. Je retire donc cet amendement pour éviter tout malentendu.
M. Guy Delcourt. C’est la sagesse même.
Mme Sandrine Mazetier. Merci, monsieur le ministre !
(L’amendement no 1506 est retiré.)
M. le président. La parole est à Mme Laure de La Raudière, pour soutenir l’amendement no 213.
Mme Laure de La Raudière. J’aurais aimé intervenir au nom de mon groupe sur le précédent amendement,
monsieur le président, et j’aurais dû pouvoir le faire puisque j’avais demandé la parole avant M. le ministre.
Le texte peut encore évoluer lors de la navette parlementaire, mais il me semble intéressant de préciser que le
lanceur d’alerte ne peut s’adresser aux médias que lorsque l’alerte a été instruite par l’ensemble des dispositifs
mis en place dans le cadre de la loi, qu’ils soient internes à l’entreprise ou externes, par la voie de l’autorité
administrative ou de l’autorité judiciaire. En effet, quand un sujet est porté sur la place publique et dans les
médias, cela vaut quelquefois justice aux yeux des citoyens.
M. Michel Sapin, ministre. C’est vrai.
Mme Laure de La Raudière. Même si c’est l’entreprise qui est dans son bon droit et le lanceur d’alerte qui est,
comme cela peut arriver, de mauvaise foi, vous savez très bien que cela peut être extrêmement néfaste pour
l’image de marque de l’entreprise.
Voilà pourquoi, monsieur le ministre, si cet amendement pouvait être réexaminé au cours de la navette
parlementaire, je vous en saurais gré au nom du groupe Les Républicains.
L’amendement no 213, quant à lui, vise à supprimer les alinéas 4 et 5 de l’article, répondant ainsi à la volonté
gouvernementale de ne pas alourdir les charges administratives des entreprises.
Par ces alinéas, en effet, vous créez une nouvelle procédure interne pour toutes les entreprises de plus de
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cinquante salariés. Bien que celles dont les procédures sont susceptibles d’enfreindre la loi et d’être signalées par
un lanceur d’alerte ne soient évidemment pas la majorité, vous allez imposer à toutes de mettre en place une
procédure interne et de changer le règlement intérieur. Matin, midi et soir, vous allez répétant que votre objectif
est d’instaurer un environnement administratif favorable aux entreprises, vous prônez la simplification
administrative, vous dites vouloir réduire les charges. Or vous instituez ici une obligation qui n’est pas nécessaire,
puisque les articles 6 A et 6 B sont largement suffisants pour protéger les lanceurs d’alerte.
Voilà pourquoi je dénonce votre double langage et vous demande la suppression des alinéas 4 et 5.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Il y a, je crois, un peu d’excès dans votre appréciation des dispositions
prévues, ma chère collègue. Il ne s’agit tout de même pas de charges extrêmement lourdes…
Mme Laure de La Raudière. Mais c’est une charge de plus ! Toujours plus !
M. le président. Le rapporteur seul a la parole.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Dans une entreprise de cinquante salariés, ou de deux cent cinquante, la
procédure consistera à simplement à identifier un référent, un déontologue, bref, une personne qui pourra
recueillir une alerte. Cela prendra tout au plus cinq ou dix minutes,…
Mme Laure de La Raudière. En plus de tout le reste ! Et si elle ne le fait pas, il y aura une sanction.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. …et ce sera du temps de gagné. Vous savez, la vertu, dans une entreprise, cela
fait gagner du temps par la suite ! Quand on veut assainir le marché, il est bien que toutes les entreprises se
placent dans cette dynamique. Franchement, l’identification d’un référent pour les lanceurs d’alerte éventuels ne
prendra de temps à personne. Ce sera au contraire l’occasion d’une discussion tout à fait bienvenue dans
l’entreprise.
Par ailleurs, il est bien précisé que les procédures seront adaptées à la taille des structures concernées. À cet
égard, et comme je le lui ai déjà dit hier, je veux indiquer à M. Marleix que je suis tout à fait favorable à ce que
nous remontions de 3 500 à 10 000 habitants le seuil applicable aux communes. Il n’y a en effet guère de raisons
de prévoir ce type de mesures pour une commune de 3 500 habitants. J’attire néanmoins votre attention sur un
point de procédure, mon cher collègue : vos amendements nos 475 et 477 risquent de tomber si mon amendement
no 1021 rectifié est adopté, ce qui semble probable. Il faudrait, pour les conserver, les transformer en sousamendements à mon amendement.
S’agissant de l’amendement no 213, l’avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
M. le président. La parole est à M. Yann Galut.
M. Yann Galut. C’est un débat de fond, car il s’agit de la méthode que nous allons mettre en œuvre pour
permettre aux lanceurs d’alerte d’exercer leurs droits citoyens. Il n’est pas question d’imposer des contraintes
administratives aux entreprises mais de leur proposer une procédure qui leur permettra de recueillir des alertes,
selon une définition sur laquelle nous reviendrons dans le cadre de la navette, concernant des manquements
graves, des crimes, des délits.
Je ne comprends pas votre amendement. Le texte n’alourdit pas la charge des entreprises, il permet à celles qui
découvrent des problématiques en interne de disposer d’une procédure capable de les sécuriser. Étant en quelque
sorte référent, depuis un an et demi, sur le sujet des lanceurs d’alerte, j’ai été invité par un très grand nombre
d’entreprises, qui toutes sont demandeuses et attendent que nous leur proposions un cadre juridique pour mettre
en place un système interne.
Mme Laure de La Raudière. Mais tant mieux !
M. Yann Galut. Je ne comprends pas le sens de votre amendement et je trouve même bizarre que vous l’ayez
proposé.
M. le président. La parole est à Mme Laure de La Raudière.
Mme Laure de La Raudière. Tant mieux si les entreprises instaurent des procédures internes, ce n’est pas le
problème ! Mais pourquoi créer une obligation ? Vous donnez de nouveaux droits aux lanceurs d’alerte, il n’est
pas nécessaire de créer en plus l’obligation de mettre en place une procédure interne ! Les entreprises qui ne le
feront pas, parce qu’elles auront oublié, parce qu’elles sont au four et au moulin, parce qu’il n’y a pas forcément
de direction des ressources humaines dans toutes les entreprises de plus de cinquante salariés, ou parce qu’elles
ont autre chose à faire, par exemple développer leur business, seront sanctionnées par l’inspecteur du travail !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Mais non !
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Mme Laure de La Raudière. Bien sûr que si ! C’est une obligation supplémentaire que vous imposez aux
entreprises.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Le texte ne prévoit pas de mécanisme de sanction !
Mme Laure de La Raudière. Toujours cinq minutes de plus, après tout le reste ! Vous détournez le chef
d’entreprise de son objectif, qui est de développer l’emploi dans notre pays. Encore une norme de plus !
(L’amendement no 213 n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Sébastien Denaja, pour soutenir l’amendement no 1021 rectifié.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Cet amendement, qui précise la rédaction du II. de l’article 6 C relatif à
l’obligation pour les entreprises et les collectivités de se doter de procédures internes permettant de recueillir des
alertes, répond en partie à certaines préoccupations exprimées précédemment.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Olivier Marleix.
M. Olivier Marleix. L’amendement du rapporteur est étrange. S’il était adopté, la loi fixerait un seuil d’au moins
cinquante salariés pour les entreprises et 3 500 habitants pour les communes et les établissements publics, mais,
dans le même temps, elle renverrait au pouvoir réglementaire la possibilité de déroger à ces seuils. J’avoue que je
comprends assez mal ce dispositif. Que la loi fixe un objectif et confie au pouvoir réglementaire la possibilité de
déterminer les seuils d’application, on peut le comprendre. Mais là, la loi fixe des seuils en disant que si le
pouvoir réglementaire veut s’asseoir dessus, il peut prévoir autre chose !
J’avoue ne pas avoir en tête des cas précédents. Peut-être les parlementaires plus expérimentés que moi pourrontils les citer, à moins que le rapporteur lui-même nous éclaire.
M. le président. Monsieur Marleix, souhaitez-vous répondre à la question que vous a posée M. le rapporteur il y
a quelques instants ?
M. Olivier Marleix. Oui, monsieur le président. Je propose au rapporteur de transformer mon amendement
no 477, qui porte le seuil de 3 500 à 10 000 habitants, en sous-amendement à l’amendement no 1021 rectifié.
M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. À l’instar de mon collègue Marleix, je ne comprends pas. Nous avons eu ce débat hier.
Le rapporteur a indiqué qu’il était d’accord pour remonter le seuil, suite à l’amendement de M. Marleix – qui a
d’ailleurs été repoussé au motif qu’une amélioration serait apportée à l’article 6 C. Pourquoi ne pas inscrire
directement le seuil de 10 000 habitants dans l’amendement du rapporteur ? Et si nous portons le seuil à
10 000 pour les habitants, ne serait-il pas opportun de relever également le seuil de cinquante salariés pour les
entreprises ?
Mme Laure de La Raudière. Bien sûr !
M. Charles de Courson. Cinquante salariés, c’est une petite entreprise. Si nous passons à 10 000 habitants, il
serait plus cohérent de passer à cent ou cent cinquante salariés. C’est une suggestion.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. C’est en réalité un amendement de politesse, si j’ose dire. Il a le mérite
d’enregistrer les longs débats que nous avons eus en commission, ce qui pourrait nous épargner de longs débats
dans l’hémicycle. C’est à cela qu’avait servi la révision constitutionnelle de 2008, me semble-t-il. Si j’avais été
député, peut-être ne l’aurais-je pas votée… sauf sur ce point-là ! Mais à l’époque déjà, j’étais trop jeune…
(Sourires.)
Mon amendement est donc une politesse à l’égard de M. Marleix : je pourrais le rectifier oralement pour passer,
comme je l’avais dit, de 3 500 à 10 000 habitants, mais je préfère rendre à M. Marleix ce qui appartient à
M. Marleix et faire voter une disposition qui porte son nom. C’est pourquoi je lui propose de faire de son
amendement no 477 un sous-amendement à mon amendement no 1021 rectifié. S’il accepte, cela montre que nous
sommes capables de trouver ensemble des points de convergence. S’il ne le souhaite pas, je réécrirai moi-même
mon amendement. En revanche, pour ce qui est des entreprises, je suis en désaccord avec M. Marleix. Je suis
donc hostile à son amendement no 475 qui veut passer de cinquante à deux cent cinquante salariés.
Je voudrais par ailleurs apporter quelques précisions utiles. Vous m’avez demandé pourquoi renvoyer à un
décret : parce que l’amendement parle par exemple des « administrations de l’État », et qu’il faudra bien préciser
lesquelles ! On ne va pas lister dans la loi tous les établissements de santé… De la même façon, la loi va fixer un
seuil précis pour les communes, mais aucun pour les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre. Au Gouvernement d’apprécier s’il convient de le porter à 10 000, 50 000 ou 100 000 habitants…

14

C’est cela, l’intelligibilité de la loi : elle fixe des catégories de personnes publiques, après quoi le décret prévoit
exactement lesquelles sont visées. C’est très simple.
M. le président. La parole est à M. Olivier Marleix.
M. Olivier Marleix. J’accepte de transformer mon amendement no 477 en sous-amendement et je me félicite que
le rapporteur nous rejoigne sur ce point : relever le seuil pour les collectivités locales relève du bon sens.
Le raisonnement est exactement le même pour les entreprises, quoique vous puissiez en dire. Vous l’écrivez vousmême, monsieur le rapporteur, ce dispositif crée des obligations pour les entreprises. Il serait sain de remonter le
seuil, extrêmement bas, de cinquante salariés à au moins deux cent cinquante, ce qui correspond aux entreprises
intermédiaires. Cela me paraît plus raisonnable.
Libre à vous de me faire une autre proposition, mais en tout état de cause, cinquante salariés, ce sont les PME.
Les contraintes sont plus fortes que vous voulez bien le dire – d’ailleurs vous avez reconnu qu’elles devraient être
adaptées. Ces contraintes sont en effet plurielles, elles dépassent la simple obligation de prévoir une personne
pour organiser le recueil. Les entreprises ont autre chose à faire, comme l’a rappelé Laure de la Raudière. De
grâce, remontez ce seuil en adoptant mon amendement no 475 – là encore, transformé en sous-amendement.
M. le président. La parole est à Mme Sandrine Mazetier.
Mme Sandrine Mazetier. Je ne comprends pas votre discours sur les entreprises, chers collègues. De quoi parlet-on ? De mettre en place, dans chaque entreprise de plus de cinquante salariés, des canaux d’alerte internes. À
quel propos ? De risques de harcèlement, de détournement de fonds, d’abus de bien social… Croyez-vous que les
chefs d’entreprise ne sont pas attentifs à ce qu’il n’y ait pas d’abus de bien social dans leurs services ?
Mme Laure de La Raudière. Bien sûr, mais pourquoi imposer une procédure ?
Mme Sandrine Mazetier. Ne croyez-vous pas qu’un entrepreneur ayant plus de cinquante salariés est attentif à
tout et sait tout ce qui se passe dans son entreprise ? Qu’il peut prévenir les cas de harcèlement, notamment de
harcèlement sexuel ? Car c’est de cela dont il s’agit !
Je suis extrêmement surprise par la vision totalement caricaturale que vous avez de l’entreprise…
Mme Laure de La Raudière. Pas du tout !
M. Olivier Marleix. C’est vous qui êtes caricaturale !
Mme Sandrine Mazetier. …de l’intérêt même de l’entreprise et de sa capacité à participer au respect de la loi et
de l’ordre public.
M. Olivier Marleix. Mais pourquoi créer une obligation ?
M. le président. Je suis donc saisi de deux sous-amendements à l’amendement no 1021 rectifié. L’amendement
no 475 de M. Marleix est devenu le sous-amendement no 1537, et son amendement no 477 est devenu le sousamendement no 1538.
Quel est l’avis du Gouvernement sur ces deux sous-amendements ?
M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement et au sous-amendement no 1538 mais
pour éviter que nos débats créent une ambiguïté qui n’existait pas dans le texte, je voudrais insister sur
l’explication du rapporteur.
Lorsqu’un texte de loi prévoit une catégorie et un seuil précis, c’est ce seuil qui s’applique et le décret ne peut le
modifier. Cela vaut aussi bien pour les entreprises que pour les communes, et c’est pourquoi vous demandez la
modification de ces seuils. Le décret, lui, apporte des précisions pour les autres catégories, celles qui sont définies
mais pour lesquelles aucun seuil n’a été prévu. Je dis cela pour que les choses soient très claires et qu’il n’y ait
pas d’ambiguïté quant à la nature du décret : par définition, celui-ci ne peut pas revenir sur une disposition de la
loi.
Je suis donc favorable au sous-amendement de M. Marleix sur les communes, avec toutefois le regret qu’en
l’adoptant – mais peut-être est-ce pour cela que M. Marleix l’a déposé – la ville d’Argenton-sur-Creuse ne sera
plus concernée. (Sourires.) Quant au sous-amendement no 1537, il est défavorable.
(Le sous-amendement no 1537 n’est pas adopté.)
(Le sous-amendement no 1538 est adopté.)
(L’amendement no 1021 rectifié, sous-amendé, est adopté.)
(L’article 6 C, amendé, est adopté.)

15

d. Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique, adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 14 juin 2016 , TA
n° 755
Article 6 C (nouveau)
I. – L’alerte peut être portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par l’employeur ou, à défaut,
du supérieur hiérarchique direct ou de l’employeur.
Si aucune suite n’est donnée à l’alerte dans un délai raisonnable, celle-ci peut être adressée à l’autorité judiciaire,
à l’autorité administrative, au Défenseur des droits, aux instances représentatives du personnel, aux ordres
professionnels ou à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de l’alerte se
proposant par ses statuts d’assister les lanceurs d’alerte.
À défaut de prise en compte par l’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa ou en cas d’urgence, l’alerte
peut être rendue publique.
II. – Des procédures appropriées de recueil des alertes émises par les membres de leur personnel ou par des
collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public ou de droit privé
d’au moins cinquante salariés, les administrations de l’État, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que
les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les
départements et les régions.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du premier alinéa du présent II et la taille en dessous
de laquelle les personnes morales de droit public ou de droit privé, les administrations de l’État et les
établissements publics peuvent être dispensés de cette obligation.
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B. Sénat
a. Rapport n° 712, tome Ide M. François PILLET, fait au nom de la commission des lois,
déposé le 22 juin 2016
-

Article 6 C - Procédure de signalement des alertes éthiques

Issu de l'adoption d'un amendement, en commission, de notre collègue député Sébastien Denaja, rapporteur de la
commission des lois, l'article 6 C du projet de loi vise à prévoir une gradation des canaux de signalement d'une
alerte éthique ainsi qu'une obligation pour les administrations et les entreprises de prévoir des procédures internes
de signalement.
1. Une procédure de signalement graduée pour éviter l'insécurité juridique du lanceur d'alerte
Selon le dispositif voté par l'Assemblée nationale, le « lanceur d'alerte » devrait d'abord s'adresser à une «
personne de confiance désignée par l'employeur », étant précisé que toute personne morale publique ou
privée d'au moins 50 salariés, toute administration et toute collectivité territoriale, incluant les communes de plus
de 10 000 habitants et leurs établissements publics, serait tenue de mettre en place en son sein un dispositif de
recueil des alertes.
À défaut de dispositif spécifique, le lanceur d'alerte devrait s'adresser à son supérieur hiérarchique ou son
employeur. En l'absence de « suite (...) dans un délai raisonnable », il pourrait s'adresser, au choix, à
l'autorité administrative ou judiciaire, au Défenseur des droits, mais aussi aux instances représentatives du
personnel ou encore à une association déclarée depuis plus de cinq ans, sans que soit précisée la mission de
chacune de ces instances en cas d'alerte.
S'il n'y a toujours pas de « prise en compte » de l'alerte, celle-ci peut être rendue publique par son auteur, c'està-dire communiquée à la presse. Le texte ajoute que l'alerte peut également être rendue publique « en cas
d'urgence », sans davantage de précision.
Ces dispositions soulèvent un grand nombre d'interrogations : quelle est la signification de l'absence de prise en
compte au regard du principe du silence de l'administration valant acceptation ? Qui appréciera l'urgence ? Quelle
est la mission des instances de second recours ? Quelle sanction au non-respect de la procédure ?
Votre rapporteur regrette l'imprécision de la procédure votée par l'Assemblée nationale, qui ne semble pas
contraignante et qui serait susceptible de « ruiner toute protection légale des secrets 30(*) ». De plus, la
procédure ainsi rédigée pourrait être l'objet d'un risque de chantage à la révélation de secrets protégés.
En premier lieu, votre rapporteur remarque, à l'instar du Défenseur des droits entendu lors d'une audition, que le
positionnement du Défenseur des droits apparaît inapproprié. Les associations ou les représentants du personnel
n'ont ni le statut, ni les prérogatives du Défenseur des droits. De plus, contrairement aux conclusions du rapport
du Conseil d'État (« la création d'une autorité centrale en charge du traitement de l'alerte n'apparaît
pas nécessaire ni même souhaitable 31(*) »), le présent article tend à instituer le Défenseur des droits en une
autorité de vérification de la véracité de l'alerte. Il apparaît cependant plus opportun d'en faire un « portail »,
« instance chargée de rediriger, de manière résiduelle, les alertes émises par des personnes ne
sachant pas à quelle autorité s'adresser ». Le Défenseur des droits interviendrait alors en appui et en
autorité de conseil conformément à son rôle actuel où il reçoit des plaintes de citoyen, de manière parallèle au
circuit judiciaire. Dans cette configuration, il ne se prononcerait pas sur le caractère fondé de l'alerte mais
orienterait vers les instances compétentes, que ce soit l'agence de prévention de la corruption, l'agence nationale
de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), ou encore l'agence française de
lutte contre le dopage (AFLD).
De même, les instances de représentants du personnel ou les associations de lutte contre la corruption agréées à
ester en justice ne semblent pas pertinentes dans le mécanisme de signalement puisqu'elles ne disposent d'aucune
prérogative pour s'assurer du bien-fondé de l'alerte ou de protection du lanceur d'alerte. Leur rôle est néanmoins
utile dans l'hypothèse d'une action en justice ou d'une mesure de représailles dans le cadre professionnel dirigée
contre le lanceur d'alerte.
Sur la procédure de signalement graduée, il apparaît nécessaire à votre rapporteur de la rendre contraignante et de
distinguer trois étapes : le premier signalement doit être porté à un supérieur hiérarchique, même indirect, ou en
cas de raisons plausibles de soupçonner une implication de la hiérarchie, de recourir à un canal interne de
traitement des alertes. En cas d'absence de canal interne, la personne pourrait directement communiquer avec les
autorités externes aptes à traiter des faits reprochés (les autorités administratives, les ordres professionnels et
l'autorité judiciaire). La divulgation au public ne devrait intervenir qu'en dernier ressort, en cas d'urgence et
d'impossibilité absolue de faire cesser le fait dommageable à l'intérêt général. Il est apparu nécessaire à votre
rapporteur d'inscrire dans la loi les critères que le juge doit prendre en compte pour déterminer la légitimité de la
divulgation, à savoir l'intérêt prépondérant du public à connaître de cette information, l'authenticité de cette
information, les risques de dommage causés par cette publicité ainsi que la motivation de la personne révélant
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l'information. Inspiré par la recommandation du 30 avril 2014 du conseil des ministres du conseil de l'Europe
selon laquelle « le fait que le lanceur d'alerte ait révélé des informations au public sans avoir eu
recours au système de signalement interne mis en place par l'employeur peut être pris en
considération lorsqu'il s'agit de décider (...) du niveau de protection à accorder au lanceur
d'alerte », votre rapporteur a estimé nécessaire de déduire du non-respect de la procédure de signalement
l'absence de bonne foi d'une personne signalant un fait dommageable à l'intérêt général.
2. L'obligation d'instaurer des procédures internes de signalement
Votre rapporteur regrette également l'imprécision des termes retenus par l'Assemblée nationale concernant
l'instauration de procédures internes de signalement d'alertes éthiques.
Alors que la commission des lois de l'Assemblée nationale avait adopté l'obligation pour les entreprises d'au
moins cinquante salariés, les communes de plus de 3 500 habitants et leurs établissements publics, les
départements et les régions de mettre en place des procédures internes appropriées permettant de recueillir les
alertes, le rapporteur est revenu, en séance publique, sur cette rédaction et le seuil pour les communes a été relevé
de 3 500 à 10 000 habitants.
Cette rédaction interroge néanmoins sur le champ de cette obligation puisque la rédaction adoptée en séance
publique permettrait à un décret en Conseil d'État de fixer les conditions dans lesquelles les personnes morales,
les administrations de l'État et les établissements publics pourraient être dispensés de cette obligation.
Votre rapporteur relève qu'il est peu commun de prévoir une habilitation du pouvoir réglementaire à déroger à une
obligation fixée par la loi. Au surplus, votre rapporteur insiste sur le fait que l'intérêt principal de la présente loi
réside dans la définition d'un cadre clair de l'alerte éthique destinée à rassurer les citoyens susceptibles d'être
concernés qui hésiteraient à dénoncer des faits. Aussi est-il contre-productif de prévoir des obligations théoriques,
au-delà de l'effet d'affichage de la loi, qui ne permettront pas une protection effective des citoyens.
En conséquence, votre rapporteur a estimé nécessaire de maintenir une obligation sans dérogation possible pour
les administrations et les collectivités territoriales, au regard de l'intérêt du public à disposer de telles alertes. En
revanche, comme le recommandait l'étude du Conseil d'État, il estime nécessaire pour les entreprises de recourir
au droit souple, et notamment aux guides de bonnes pratiques, pour les inciter à mettre en place des dispositifs
d'alerte internes et spécifiques. Les entreprises seront d'autant incitées à mettre en place ces dispositifs qu'ils
permettront d'éviter une saisine anticipée des autorités administratives. Votre commission des lois a adopté
l'amendement de votre rapporteur COM-150 de rédaction globale de l'article.
Votre commission a adopté l'article 6 C ainsi modifié.

* 30 Selon les termes du Gouvernement employé dans l'amendement 3785 présenté en séance
publique à l'Assemblée nationale.
* 31 Rapport précité, page 66.

b. Compte rendu intégral des débats, séance du 4 juillet 2016
-

Article 6 C

I. – Le signalement d’une alerte éthique est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect,
ou de l’employeur.
En cas de mise en cause des supérieurs hiérarchiques par le signalement ou en l’absence de diligences de l’entité
à, dans un délai raisonnable, vérifier la recevabilité du signalement, celui-ci peut être effectué auprès d’une
personne de confiance désignée par l’employeur, chargée de recueillir de manière confidentielle les alertes.
En l’absence de personne de confiance ou de diligences de sa part à, dans un délai raisonnable, vérifier la
recevabilité du signalement, le signalement est adressé à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux
ordres professionnels.
En dernier ressort, à défaut de traitement par l’un des organismes mentionnés au précédent alinéa dans un délai de
trois mois, en cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles, le
signalement peut être rendu public. La légitimité de la divulgation au public est déterminée en fonction de
l’intérêt prépondérant du public à connaître de cette information, du caractère authentique de l’information, des
risques de dommages causés par sa publicité et au regard de la motivation de la personne révélant l’information.
II (nouveau). – Le respect de la procédure de signalement est un des éléments constitutifs de la bonne foi,
mentionnée à l’article 6 A de la présente loi.
III (nouveau). – Le recours abusif à la procédure de signalement prévue au I du présent article engage la
responsabilité civile de son auteur dans les conditions de droit commun.
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IV. – Des procédures appropriées de recueil des alertes émises par les membres de leur personnel ou par des
collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public d’au moins
cinquante salariés, les administrations de l’État, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les
départements et les régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
V. – Toute personne peut adresser son signalement au Défenseur des droits afin d’être orientée vers l’organisme
approprié de recueil de l’alerte.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, sur l'article.
Mme Marie-Christine Blandin. Cet article vise la procédure de remontée des alertes.
Le Sénat prévoit une gradation. Celle-ci a le mérite de présupposer que, dans la majeure partie des cas, le
fonctionnement et la communication interne d’une entreprise ou d’une instance sont à même de permettre le
traitement du problème.
Toutefois, la loi se doit de prévoir la gestion des exceptions dommageables à l’intérêt public et de protéger les
faibles. Lors du débat à l’Assemblée nationale, on a bien senti que le ministère était préoccupé par la résolution
législative de récents scandales financiers, dont les victimes ont pu être le budget de la Nation, l’image des
institutions bancaires, voire de Bercy, enfin, ce qui est profondément injuste, des individus vertueux ayant rendu
publics ces scandales.
La présentation qui a été faite de cette partie du texte, inspirée par les recommandations du rapport du Conseil
d’État, témoigne aussi d’une autre ambition : il s’agit d’installer une définition et une procédure compatibles avec
tous les types d’alertes. Je remercie au passage la commission des lois d’avoir rétabli un alinéa indispensable de la
loi, supprimé un peu hâtivement par l’Assemblée nationale.
Les amendements que j’ai déposés sur cet article visent à prendre en compte les spécificités des alertes d’un type
autre que financier, ainsi que leurs exigences propres. Songez, mes chers collègues, au Mediator, aux alertes
internes des agences sanitaires, aux risques à la fois imminents et récurrents – je pense aux irradiés de l’hôpital
d’Épinal –, et vous comprendrez que, dans certains cas, trois mois, c’est trop long !
Dans le texte qui nous est proposé, le respect de la procédure est constitutif de la bonne foi. Toutefois, et ce sera
l’objet de l’amendement n° 381, il faut prévoir tous les cas de figure, notamment la consultation d’associations
spécialisées, de type Transparency International ou Les Périphériques vous parlent. Ces associations ne
constituent pas un palier de signalement : elles jouent le rôle de consultants.
Enfin, on peut retenir les trois premiers critères de la qualification, dans notre droit de la presse, de la bonne foi,
afin de ne pas enfermer celle-ci dans le respect, en toutes circonstances, d’une procédure. Il s’agit, en vertu de
l’arrêt du 6 juin 2007, de la légitimité du but poursuivi, de l’absence d’animosité personnelle, ainsi que de la
prudence et la mesure dans l’expression.
M. le président. L'amendement n° 589 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin,
Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue, est ainsi
libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Toute personne qui, dans le cadre de ses relations de travail, prend personnellement connaissance de faits
susceptibles de constituer un crime, un délit ou une violation grave et manifeste de la loi et du règlement, a
fortiori s’ils présentent le risque de causer un dommage grave, imminent et irréversible, en alerte son supérieur
hiérarchique direct ou indirect ou son employeur.
Lorsque l’alerte met en cause un supérieur hiérarchique ou l’employeur, elle est signalée à la personne de
confiance désignée par l’employeur chargée de recueillir de manière confidentielle les alertes. L’alerte n’ayant
pas fait l’objet de traitement est adressée à l’Agence de prévention de la corruption ou de la Commission
nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement au-delà du délai de
trois mois, sans délai en cas de risque de dommage imminent.
En dernier ressort, au-delà d’un délai de trois mois après le signalement de l’alerte par la voie hiérarchique et
interne, à défaut d’avoir fait l’objet d’un traitement, et après avoir été transmise à l’autorité judiciaire selon la
procédure prévue à l’article 40 du code de procédure pénale, l’alerte peut être rendue publique.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement a pour objet de clarifier la procédure de lancement de l'alerte, dans le
cadre des relations de travail.
Il s’agit de préciser la gradation des opérations à mettre en œuvre, pour arriver, in fine, à la révélation au public de
l’alerte. L’originalité des dispositions proposées ici tient au nombre réduit des différentes phases, la procédure
étant ainsi raccourcie. Par ailleurs, nous faisons référence à la Commission nationale de la déontologie et des
alertes en matière de santé publique et d’environnement, ainsi qu’à l’Agence de prévention de la corruption, qui
fait l’objet de ce projet de loi.
Telles sont, pour l’essentiel, les modalités proposées au travers de cet amendement.
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M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement est une réécriture de la procédure de signalement. Or, chaque fois
qu’il s’agira de réécrire l’article 6 C, auquel la commission tient beaucoup, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 589 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 314, présenté par MM. Anziani et Guillaume, Mme Espagnac, MM. Yung, Marie et Sueur,
Mmes Bataille et Blondin, MM. Botrel, Cabanel et Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée et Lalande,
Mme Lienemann, MM. F. Marc, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe
socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 4
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
I. – L’alerte peut être portée à la connaissance du référent désigné par l’employeur ou, à défaut, de tout supérieur
hiérarchique ou de l’employeur.
En cas de crainte de représailles ou de destruction de preuves, celle-ci peut être adressée à l’autorité judiciaire, à
l’autorité administrative, au Défenseur des droits, aux instances représentatives du personnel, aux ordres
professionnels ou à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de l’alerte se
proposant par ses statuts d’assister les lanceurs d’alerte.
À défaut de prise en compte par l’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa ou en cas d’urgence, l’alerte
peut être rendue publique.
La parole est à M. Alain Anziani.
M. Alain Anziani. Il s’agit d’un amendement d’appel. Si nous sommes persuadés qu’il faut une gradation dans
l’alerte, principe retenu dans la plupart des pays, nous nous interrogeons sur la gradation la plus appropriée. En
effet, celle qui nous est proposée nous paraît beaucoup trop rigide.
Aux termes de l’article 6 C, « le signalement d’une alerte éthique est porté à la connaissance du supérieur
hiérarchique, direct ou indirect, ou de l’employeur. » Ainsi, nous sommes globalement dans le cadre d’une
relation de travail. Quid lorsque tel n’est pas le cas, comme le permet l’article 6 A du texte ? Aucune gradation et
aucune méthode de transmission de l’alerte ne sont prévues !
Revenons au cas d’une relation de travail, pour lequel la rédaction pourrait être améliorée, bien qu’elle ait déjà été
beaucoup travaillée. Si le signalement doit être porté à la connaissance de l’employeur, il faut auparavant passer
par un certain nombre de phases. Toutefois, que se passe-t-il si l’employeur est lui-même l’objet de l’alerte ? Il
convient de s’adresser à une personne de confiance, laquelle est désignée par l’employeur faisant justement
l’objet de l’alerte ! Il y a donc bien là une difficulté.
Le texte précise donc que, « en l’absence de personne de confiance ou de diligences de sa part », on pourra
s’adresser à l’autorité judiciaire ou à l’autorité administrative. Que se passera-t-il si l’autorité judiciaire ne
témoigne pas d’un certain empressement ou si l’autorité administrative a autre chose à faire ? Telle est pourtant la
réalité, aujourd'hui, de notre société.
Certes, dans ce cas, il existe une solution : à défaut de traitement dans un délai de trois mois, le signalement peut
être porté à la connaissance du public.
Attention, néanmoins : cela vaut seulement « en cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de
dommages irréversibles ». Qui en jugera ? Cela revient en quelque sorte à dire aux lanceurs d’alerte : « Lancez
l’alerte si vous voulez, mais vous risquez d’en prendre plein la figure ; le mieux est donc que vous restiez chez
vous et gardiez le silence ». J’estime qu’il s’agit d’une incitation au secret, plutôt qu’à la révélation des faits
incriminables.
Je dois reconnaître que je ne dispose pas vraiment moi-même de la solution et que la rédaction de notre
amendement pourrait être améliorée – c’est pourquoi j’ai dit qu’il s’agissait d’un amendement d’appel.
Quoi qu’il en soit, la solution à laquelle nous sommes parvenus sur ce sujet n’est pas bonne. En définitive, celle
de l’Assemblée nationale me convient davantage.
M. le président. L'amendement n° 438, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 1 et 2
Rédiger ainsi ces alinéas :
I. – L’alerte est préalablement effectuée par voie interne auprès de la personne de confiance désignée par
l’employeur, les instances représentatives du personnel, les supérieurs hiérarchiques ou l’employeur lui-même.
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En cas d’impossibilité d’emprunter la voie interne ou si aucune suite n’est donnée à l’alerte dans un délai de deux
mois, celle-ci peut être adressée à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative, au Défenseur des droits, aux
ordres professionnels, à un parlementaire ou à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à
la date de l’alerte se proposant par ses statuts d’assister les lanceurs d’alerte.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, mes explications vaudront également pour l’amendement n° 439.
La question posée ici est celle de l’articulation entre les différentes procédures de signalement de l’alerte. À
l’instar de la formule retenue par la commission de l’Assemblée nationale, nous proposons deux paliers de
signalement : un palier interne, au sein de l’entreprise, et un palier externe, en dehors de l’entreprise.
Notre amendement vise à introduire dans les canaux de signalement interne les instances représentatives du
personnel, ainsi que l’ensemble des supérieurs hiérarchiques, et non seulement le supérieur hiérarchique direct.
En l’état actuel du texte, l’employeur vis-à-vis duquel le lanceur d’alerte peut entretenir des craintes légitimes de
représailles est largement surreprésenté dans la procédure, puisque le signalement de l’alerte peut être porté, au
sein de l’entreprise, à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, ou de l’employeur. En cas de
mise en cause de l’employeur, le signalement peut être effectué auprès d’une personne de confiance désignée par
l’employeur.
Cette première étape du signalement nous semble phagocytée par l’employeur, ce qui pourrait saper l’efficacité
de la procédure et de l’ensemble même du dispositif. En permettant au lanceur d’alerte de s’adresser aux
instances représentatives du personnel ou à un autre supérieur hiérarchique, nous créerions les conditions d’une
protection plus efficace.
Par ailleurs, dans les cas où il n’est pas possible d’emprunter le canal interne, notamment en cas de crainte de
représailles, ou dans les cas où aucune suite n’est donnée au signalement, le présent amendement vise à prévoir la
possibilité d’un signalement par voie externe.
La liste déjà prévue par le texte comporte l’autorité judiciaire, l’autorité administrative et les ordres
professionnels. Nous proposons d’y ajouter le Défenseur des droits, un parlementaire, ainsi que toute association
régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de l’alerte.
L’amendement n° 439 est un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 438. Il vise, a minima, à donner
aux lanceurs d’alerte la possibilité d’effectuer tout signalement auprès des instances représentatives du personnel.
Cela nous paraît la moindre des choses, et parfaitement du ressort de ces instances.
Le lanceur d’alerte doit pouvoir trouver une oreille attentive au sein même de son entreprise, en dehors de ses
supérieurs. Il doit pouvoir se sentir en confiance et s’adresser à la personne de son choix au sein des instances
représentatives du personnel.
Ces deux amendements visent donc à garantir l’efficacité de la procédure de signalement et son caractère
protecteur pour les lanceurs d’alerte, dont l’importance du rôle n’est plus à démontrer.
M. le président. L'amendement n° 538 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin,
Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Supprimer le mot :
éthique
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Le terme « éthique » me paraît un peu trop vague. Sont en jeu, ici, des infractions ou
des manquements graves : il ne s’agit pas d’un simple problème de moralité. L’usage du terme « éthique » revient
à poser le problème d’une façon un peu trop générale et à ouvrir la porte à toute forme d’intervention.
M. le président. L'amendement n° 439, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Après les mots :
direct ou indirect,
insérer les mots
des instances représentatives du personnel, lorsqu’elles existent,
Cet amendement a été précédemment défendu,
L'amendement n° 655, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1
Remplacer les mots :
ou de l'employeur
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par les mots :
de l'employeur ou d'un référent désigné par celui-ci
II. - Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
auprès d'une personne de confiance désignée
par les mots :
auprès du seul référent désigné
2° Remplacer le mot :
chargée
par le mot :
chargé
III. - Alinéa 3
Remplacer les mots :
personne de confiance
par les mots :
référent désigné
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement vise, notamment, à préciser la procédure de signalement. En
effet, il tend à permettre aux entreprises de préférer une première médiation du signalement par un référent
désigné – cette solution, d’ailleurs, est susceptible de satisfaire un certain nombre de personnes.
À supposer que cette hypothèse ne s’applique pas, cet amendement vise à autoriser que les supérieurs
hiérarchiques ne soient pas prévenus du signalement dans deux situations seulement : en l'absence de diligences
des supérieurs hiérarchiques à traiter le signalement dans un délai raisonnable, ou dans les cas où ceux-ci seraient
mis en cause.
Enfin, cet amendement tend à substituer le terme de « référent » à celui de « personne de confiance ».
M. le président. L'amendement n° 380, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi
libellé :
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Si le risque imminent, le délit ou le danger sont du fait d’un supérieur hiérarchique, le lanceur d’alerte peut
s’adresser directement aux instances publiques ou au défenseur des droits.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Le présent texte est destiné à protéger l’exception ; chacun, ici, s’entend à préférer
que les systèmes ne dysfonctionnent pas, qu’il n’existe pas de comportements indélicats et que, en cas de
signalement d’une alerte, la chaîne hiérarchique entende, diagnostique, puis traite le problème.
Ce projet de loi a vocation à protéger le lanceur d’alerte, voire le lanceur d’alerte non entendu. Présumant le
système vertueux, ses auteurs invitent l’auteur du signalement à respecter les différents paliers de la procédure, au
rang desquels est d’ailleurs inscrit le Défenseur des droits.
L’objet de cet amendement est de proposer une gestion du pire, à savoir du cas où le désordre est causé par une
personne en position hiérarchique de receveur d’alerte. Le lanceur d’alerte doit alors pouvoir « sauter » cette
étape. Une autre situation devrait justifier l’alerte directe aux instances publiques : celle du risque imminent ou du
danger.
À titre d’exemple, prenons le cas, qui s’est posé dans les années 2000, des prothèses PIP, emplies d’un gel
inapproprié : une salariée qui s’en serait émue auprès du supérieur qui s’est depuis rendu célèbre aurait risqué le
pire, le projet de loi Sapin II n’étant pas voté. Néanmoins, il n’est pas certain que le texte actuel, qui dresse une
liste de destinataires d’alertes à suivre dans l’ordre chronologique, aurait d’emblée protégé ladite salariée, laquelle
n’aurait pas pu respecter la chronologie prévue.
M. le président. L'amendement n° 381, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi
libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
ou un professionnel ou à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de l’alerte
proposant par ses statuts d’assister les lanceurs d’alerte
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
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Mme Marie-Christine Blandin. Sur l’initiative d’ONG internationales spécialisées dans l’alerte, une journée
d’étude en droit comparé a été organisée à l’université Paris-Descartes le 10 juin dernier.
La confrontation des environnements juridiques de l’alerte aux États-Unis d’Amérique, au Canada, en Afrique du
Sud, au Royaume-Uni et en Russie a permis de relever un point commun : le lanceur d’alerte a souvent besoin de
conseil et d’appui pour objectiver sa démarche, rassembler ses observations, les mettre en forme, rester dans le
rationnel, ne pas tomber dans la calomnie, s’entourer.
Des associations font ce travail de conseil. Il est donc nécessaire que le lanceur d’alerte puisse recourir à leurs
services. Je précise qu’il ne s’agit pas d’en faire un palier nécessaire, mais de reconnaître leur rôle de conseil, afin
d’éviter l’isolement du lanceur d’alerte.
M. le président. L'amendement n° 382, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi
libellé :
Alinéa 4, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le signalement peut être rendu public à défaut de traitement par l’un des organismes mentionnés au précédent
alinéa dans un délai raisonnable, ou en cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages
irréversibles.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Le principe de cette proposition avait été adopté à l’occasion de la discussion à
l’Assemblée nationale de la proposition de loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et pluralisme des
médias. Ce vote avait été complété, au Sénat, par celui d’un amendement du Gouvernement, Mme Azoulay ayant
proposé, à juste titre, que des peines d’enfermement et d’amende soient appliquées dans les cas de dénonciation
calomnieuse. Tout cela a néanmoins disparu, la commission mixte paritaire sur ce texte ayant échoué.
Pourtant, il s’agissait d’un point consensuel. L’amendement n° 382 vise à réintroduire cette disposition dans le
présent texte, l’expression publique du signalement pouvant se justifier en cas d’absence de traitement.
En outre, si un délai de trois mois nous semble approprié en cas de dénonciation d’un scandale financier, nous
proposons malgré tout de lui substituer la mention d’un délai « raisonnable », afin de couvrir des cas où il est
nécessaire d’agir plus vite : émanation toxique, présence d’un mélange inadéquat dans un processus de fabrication
ou, plus généralement, « danger grave et imminent », circonstance mise en avant par le Conseil d’État dans son
étude Le Droit d’alerte : signaler, traiter, protéger, adoptée en février 2016.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. L’amendement n° 314 de notre collègue Alain Anziani est peut-être le plus
fondamental, puisqu’il vise à réécrire le dispositif du signalement de l’alerte dans un sens contraire à la position
défendue par la commission. Or cette dernière est très attachée à sa position.
Cher collègue, je comprends vos préoccupations. Je vous demande toutefois de bien vouloir retirer votre
amendement : je pense que la liste d’acteurs que vous proposez est inadaptée.
J’évoquerai ce seul point : pourquoi un signalement devrait-il être adressé à une association ? De quel pouvoir est
dotée l’association pour arrêter le délit ou le crime ? Aucun, bien entendu. Tout lanceur d’alerte peut évidemment
s’adresser à une association, mais une communication à une association ne saurait en aucun cas être considérée
comme une étape « normale » de la procédure de signalement. En outre, une association n’est pas habilitée à
connaître un secret protégé par la loi.
Enfin – vous avez pu constater, cher collègue, que ce point risquait de faire problème dans la suite du débat –, cet
amendement tend à replacer le Défenseur des droits, à son corps défendant, ainsi que les instances représentatives
du personnel, au même rang que l’autorité judiciaire.
Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Au bénéfice de la
modération de mes propos, peut-être M. Anziani acceptera-t-il de le retirer.
Madame Assassi, vous proposez, avec l’amendement n° 438, une réécriture du dispositif du signalement de
l’alerte.
En vertu de cette réécriture, l’information devrait d’abord être transmise soit à l’employeur, soit aux instances
représentatives du personnel, soit à la « personne de confiance ». Cette hiérarchie du signalement me semble
inappropriée – j’ai déjà expliqué la position de la commission concernant les instances représentatives du
personnel. Mon avis est donc défavorable sur cet amendement.
Monsieur Collombat, avec l’amendement n° 538 rectifié, vous proposez de supprimer le terme « éthique ». La
commission a considéré qu’il n’était en effet sans doute pas nécessaire de le maintenir, et cela quand bien même
l’éthique doit bel et bien constituer un élément majeur dans la motivation et la décision du lanceur d’alerte. La
commission émet donc un avis favorable.
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L’amendement n° 439 vise à réintroduire le rôle des instances représentatives du personnel dans la procédure de
signalement. Celles-ci ne sont pourtant pas des autorités administratives ou judiciaires aptes, comme telles, à
juger de la véracité ou de la fausseté du signalement.
Par ailleurs, après tout, cela n’empêche en rien les instances représentatives du personnel d’œuvrer à la mise en
place d’une procédure interne de signalement : elles sont ainsi parfaitement dans leur rôle. Mais il s’agit d’un
problème distinct. Pour cette seule raison, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Madame Blandin, avec l’amendement n° 380, vous conditionnez la possibilité de s’adresser aux instances
publiques ou au Défenseur des droits aux seuls cas de « risque imminent ». En définitive, votre rédaction est
extrêmement restrictive ; elle est donc contraire à la vision plus large qui est celle de la commission. Mon avis est
donc défavorable.
Il est défavorable également pour l’amendement n° 381 : chère collègue, vous intégrez deux nouveaux acteurs
dans la procédure, dont le premier, « un professionnel », me paraît excessivement large.
Quant à l’amendement n° 382, il vise à remplacer le délai de trois mois par un délai « raisonnable ». Qu’est-ce
qu’un délai « raisonnable » ? Trois mois peuvent paraître en effet trop longs ; néanmoins, la notion de « délai
raisonnable » me semble trop sujette à des jurisprudences parfois diverses et évolutives…
En outre, ce délai de trois mois n’a pas été choisi au hasard : il s’agit du délai d’attente nécessaire, à compter du
dépôt d’une plainte devant le procureur de la République, à partir duquel il devient possible, en l’absence de
réponse, de saisir le juge d’instruction. Ce choix relève donc d’une certaine cohérence. La commission émet donc
un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Monsieur Anziani, votre proposition est intéressante, mais, comme vous le disiez
vous-même, elle pose des problèmes de rédaction. Je vous demande donc de bien vouloir retirer l’amendement
n° 314.
En ce qui concerne l’amendement n° 438, l’avis du Gouvernement est défavorable, pour les raisons qui ont été
invoquées par M. le rapporteur.
S'agissant de l’amendement n° 538 rectifié de M. Collombat, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute
Assemblée.
Sur l’amendement n° 439, le Gouvernement émet le même avis que la commission, à savoir un avis défavorable.
Il est en revanche favorable à l’amendement n° 655 de la commission.
Enfin, pour les mêmes raisons que la commission, il émet un avis défavorable sur les amendements nos 380, 381
et 382.
M. le président. Monsieur Anziani, l'amendement n° 314 est-il maintenu ?
M. Alain Anziani. Non, je le retire, monsieur le président, même si je souhaite que nous réfléchissions à une
meilleure rédaction.
M. le président. L'amendement n° 314 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 438.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 538 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 439.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 655.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 380.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 381.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 382.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 135 rectifié bis, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa, G. Bailly, Béchu,
Cambon, Cantegrit, Cardoux, Charon, Chasseing, Commeinhes, Danesi, Darnaud, Delattre, de Nicolaÿ, de
Raincourt et Doligé, Mme Duchêne, MM. Grand, Houel, Houpert, Huré et Laménie, Mme Lamure, M. Lefèvre,
Mme Lopez, MM. Mandelli, A. Marc, Milon et Mouiller, Mme Primas et M. Vasselle, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
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Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Lorsqu’une personne est présentée publiquement par le lanceur d’alerte comme étant soit suspectée soit coupables
de faits faisant l’objet d’un signalement alors qu’il a la connaissance au moins partielle de leur inexactitude, le
juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que
l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser ces agissements, et ce aux
frais du lanceur l’alerte responsable de cette atteinte.
La décision de condamnation peut ordonner les mêmes mesures aux frais du lanceur d’alerte condamné.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. En cas de signalement d'une alerte éthique, il importe de préciser les conditions dans
lesquelles la diffusion de fausses informations par un lanceur d'alerte peut être empêchée ou corrigée dans les
médias. En effet, des réputations peuvent être ruinées pour une longue période par de fausses accusations.
Certes, le recours aux dispositions de droit commun offre des garanties aux personnes lésées, mais il nous a paru
nécessaire d’y apporter des précisions, au nom de la rapidité des décisions dans les cas les plus urgents.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Chère collègue, je vous demande d’appliquer l’excellente jurisprudence que vous
avez constituée précédemment en retirant l’amendement n° 134 rectifié ter, dont l’objet était très proche de celui
du présent amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Je demande, moi aussi, le retrait de cet amendement.
M. le président. Madame Deromedi, l'amendement n° 135 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 135 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 383, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Supprimer les mots :
de plus de 10 000 habitants
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Vous conviendrez, mes chers collègues, que les modalités du signalement d’une
alerte ne peuvent être fonction de la taille de la commune concernée. À ce jour, environ 33 500 communes ont
moins de 3 500 habitants, et seules 900 communes sont au-dessus du seuil envisagé de 10 000 habitants.
Les procédures appropriées de recueil des alertes émises par les membres du personnel ou les collaborateurs des
communes doivent pouvoir être accessibles facilement, partout sur le territoire. Le Sénat a coutume de défendre
l’allégement des contraintes pour les collectivités ; mais, en l’occurrence, il ne s’agit vraiment pas d’une
contrainte : nous ne demandons pas aux communes d’installer une instance, mais de tenir un registre et d’en
informer le public. Cela ne coûte rien et cela permet à chacun de se faire entendre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Mme Blandin ne sera pas étonnée que la commission émette un avis défavorable.
Dans le département du Cher, certaines communes comptent vingt ou trente habitants. Supprimer purement et
simplement le seuil de 10 000 habitants reviendrait à leur imposer ce type de procédure !
Au moment où les maires, lors de toutes leurs assemblées générales, se plaignent de façon quasi systématique de
l’explosion des normes, il me paraît excessif d’instaurer celle-ci, alors même qu’elle n’aura pas beaucoup
d’importance dans les petites communes.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je comprends les propos de M. le rapporteur, mais les remarques de Mme Blandin ne sont
pas sans fondement. En effet, un certain nombre de très petites communes ont sur leur territoire des sites classés
Seveso, par exemple, ce qui peut poser des difficultés.
Certes, monsieur Pillet, il est important de maintenir un seuil, et il ne faut pas alourdir le travail des maires. Je
suivrai donc l’avis de la commission en ce qui concerne le vote de l’amendement. Néanmoins, il n’est pas absurde
de considérer que des communes de moins de 10 000 habitants peuvent rencontrer des problèmes de ce genre.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 383.
(L'amendement n'est pas adopté.)
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M. le président. L'amendement n° 384, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi
libellé :
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toute personne physique ou morale a le droit de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information
concernant un fait, une donnée ou une action tel que défini à l’article 6 A de la loi n° … du … relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Ne me faisant aucune illusion au sujet du sort qui sera réservé à cet amendement,
dont la rédaction comprend d'ailleurs une coquille, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 384 est retiré.
Je mets aux voix l'article 6 C, modifié.
(L'article 6 C est adopté.)

c. Texte n° 174 (2015-2016) modifié par le Sénat le 8 juillet 2016
-

Article 6 C

I. - Le signalement d'une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de
l'employeur ou d'un référent désigné par celui-ci.
En cas de mise en cause des supérieurs hiérarchiques par le signalement ou en l'absence de diligences de l'entité à,
dans un délai raisonnable, vérifier la recevabilité du signalement, celui-ci peut être effectué auprès du seul
référent désigné par l'employeur, chargé de recueillir de manière confidentielle les alertes.
En l'absence de référent désigné ou de diligences de sa part à, dans un délai raisonnable, vérifier la recevabilité du
signalement, le signalement est adressé à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative ou aux ordres
professionnels.
En dernier ressort, à défaut de traitement par l'un des organismes mentionnés au troisième alinéa du présent I dans
un délai de trois mois, en cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles,
le signalement peut être rendu public. La légitimité de la divulgation au public est déterminée en fonction de
l'intérêt prépondérant du public à connaître de cette information, du caractère authentique de l'information, des
risques de dommages causés par sa publicité et au regard de la motivation de la personne révélant l'information.
II (nouveau). - Le respect de la procédure de signalement est un des éléments constitutifs de la bonne foi,
mentionnée à l'article 6 A de la présente loi.
III (nouveau). - Le recours abusif à la procédure de signalement prévue au I du présent article engage la
responsabilité civile de son auteur dans les conditions de droit commun.
IV. - Des procédures appropriées de recueil des alertes émises par les membres de leur personnel ou par des
collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public d'au moins
cinquante salariés, les administrations de l'État, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les
départements et les régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
V (nouveau). - Toute personne peut adresser son signalement au Défenseur des droits afin d'être orientée vers
l'organisme approprié de recueil de l'alerte.

C. Commission mixte paritaire
a. Rapport n° 830 (2015-2016) de MM. François PILLET, sénateur et Sébastien DENAJA,
député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 14 septembre 2016
(numéro de dépôt à l'Assemblée Nationale : 4032)

RAS
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D. Nouvelle lecture
1. Assemblée nationale
a. Rapport n° 4045 et 4046 déposé le 21 septembre 2016 pars M. Sébastien DENAJA,
-

Article 6 C Gradation des canaux de signalement à la disposition des lanceurs d’alerte

Le présent article prévoit une gradation des canaux de signalement de l’alerte éthique, qui doit comporter trois
niveaux dans le texte voté à l’Assemblée nationale :
– premier niveau : le déontologue de l’entreprise ou de l’administration concernée, ou à défaut le supérieur
hiérarchique ;
– deuxième niveau : les interlocuteurs externes que sont la justice, les autorités administratives sectorielles
(Autorité des marchés financiers, Agence française anticorruption...), le Défenseur des droits, les délégués du
personnel, les ordres professionnels...
– troisième niveau, enfin : en dernier ressort, si l’alerte n’a pas été prise en compte précédemment, ou si l’urgence
l’exige, la divulgation à l’opinion publique.
Suivant son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a repris cette distinction en trois étapes, tout en la
rendant plus contraignante : le premier signalement doit être adressé à un supérieur hiérarchique, même indirect,
ou, en cas de raisons plausibles de soupçonner une implication de la hiérarchie, à un canal interne de traitement
des alertes. En cas d’absence de canal interne, la personne pourrait directement communiquer avec les autorités
externes aptes à traiter des faits reprochés (les autorités administratives, les ordres professionnels et l’autorité
judiciaire). La divulgation au public ne devrait intervenir qu’en dernier ressort, en cas d’urgence et d’impossibilité
absolue de faire cesser le fait dommageable à l’intérêt général. Nos collègues sénateurs ont également préféré
faire du Défenseur des droits un point d’entrée alternatif, en dehors de cette hiérarchie des canaux de signalement,
dans la mesure où il a vocation à orienter le lanceur d’alerte vers l’organisme approprié sans traiter l’alerte.
Par ailleurs, cet article imposait aux administrations et aux entreprises de se doter de procédures internes de
signalement. Votre commission des Lois avait adopté cette obligation pour les entreprises d’au moins cinquante
salariés, les communes de plus de 3 500 habitants et leurs établissements publics, les départements et les régions.
En séance publique, à l’initiative de M. Olivier Marleix, l’Assemblée nationale était revenue sur cette rédaction et
avait relevé le seuil pour les communes de 3 500 à 10 000 habitants. Cette obligation était tempérée par une
habilitation au pouvoir réglementaire, par décret en Conseil d’État, de fixer les conditions dans lesquelles les
personnes morales, les administrations de l’État et les établissements publics pourraient être dispensés de cette
obligation.
Suivant la proposition de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a estimé nécessaire de maintenir une
obligation sans dérogation possible pour les administrations et les collectivités territoriales, « au regard de
l’intérêt du public à disposer de telles alertes ». En revanche, de manière plus surprenante, elle a renvoyé pour les
entreprises à l’adoption de chartes de bonne conduite, sans prévoir de dispositions contraignantes dans la loi.
En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté un amendement du rapporteur afin de préciser
l’articulation entre ces différents canaux de signalement. Elle a, en même temps, rétabli l’obligation pour les
entreprises ou administrations de se doter de procédures de recueil des signalements qui figurait dans le texte
adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Des dérogations ont été aménagées afin de permettre, en
cas d’urgence, une saisine directe des interlocuteurs de deuxième niveau, voire la divulgation au public.
*
**
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL159 du rapporteur et CL57 rectifié de
Mme Sandrine Mazetier.
M. le rapporteur. Cet article vise à prévoir une gradation des canaux de signalement d'une alerte éthique.
Je vous propose de modifier le texte adopté par le Sénat afin de préciser l’articulation entre les différents canaux
de signalement. Le premier niveau est celui du supérieur hiérarchique ou du déontologue de l’entreprise ou de
l’administration concernée ; le deuxième niveau est celui des interlocuteurs externes que sont la justice, les
autorités administratives sectorielles et les ordres professionnels. Le troisième niveau, celui du dernier ressort
quand l’alerte n’a pas été prise en compte précédemment ou quand l’urgence l’exige, est la divulgation à
l’opinion publique.
Nous suivons les préconisations du Conseil d’État qui a effectué une étude très approfondie sur le sujet. Lors de
leur audition, ses représentants ont estimé qu’il ne fallait pas nier sa légitimité au supérieur hiérarchique dont
nous n’avons pas à préjuger le manque de probité éventuelle. Nous ne pouvons pas présupposer qu’il faille
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immédiatement rendre publique une alerte qui pourrait avoir des effets sur la structure concernée alors même que
les faits ne seraient pas totalement avérés.
Il ne faut donc pas a priori nier leur légitimité au supérieur hiérarchique et aux différents canaux que j’ai
présentés. Cependant, pour des raisons tout à fait fondées, le lanceur d’alerte peut parfois avoir besoin de passer
outre la première étape pour s’adresser directement à une autorité judiciaire. C’est la raison pour laquelle, dans la
rédaction que je vous propose, nous avons prévu de conserver la possibilité de saisir le défenseur des droits à tout
moment afin d’être orienté. En cas d’urgence, le lanceur d’alerte pourra saisir directement les organismes de
deuxième niveau, voire rendre publique l’alerte.
L’amendement rétablit également l’obligation pour certaines entreprises ou administrations de se doter de
procédures de recueil des signalements adaptées. Dans une structure dans laquelle il n’y aurait pas de structure de
recueil, le lanceur d’alerte pourra ainsi passer directement au niveau deux de la procédure préconisée. Il s’agit de
prévoir une certaine souplesse qui permette de s’adapter à la situation : nature de la structure, urgence, degré de
gravité de la menace apprécié par le lanceur d’alerte, etc.
Mme Sandrine Mazetier. Pour revenir à une procédure plus efficace de signalement des alertes, cet amendement
tend à supprimer le passage obligatoire par le référent en cas de mise en cause des supérieurs. Ce que vient de
décrire le rapporteur est parfaitement juste. La volonté de ce texte, au-delà de la définition du lanceur d’alerte et
de la description de la procédure qui doit être suivie, est également d’inciter les entreprises à développer – et à
expliciter auprès de leurs salariés – des procédures de signalement. De ce point de vue, nous sommes sur la même
longueur d’onde que le rapporteur.
Parfois, le processus de signalement est clair et connu de tous dans la structure. Parfois, il ne l’est pas. Parfois,
quand un signalement a été fait, les diligences nécessaires ne sont pas au rendez-vous. C’est pourquoi nous
apportons une nuance à l’amendement du rapporteur : nous avons ajouté un cas dans lequel le signalement peut
être adressé à l’autorité judiciaire, celui où il n’existe pas de procédure claire et appropriée de recueil des alertes.
M. le rapporteur. À ce stade, je préférerais que l’on adopte l’amendement que je propose, quitte à faire ensuite ce
qui me semble être de l’ordre du réglage.
Mme Sandrine Mazetier. Je retire mon amendement.
L'amendement CL57 rectifié est retiré.
La Commission adopte l'amendement CL159.
L’article 6C est ainsi rédigé.

b. Amendement adopté en commission
-

AMENDEMENT N°CL159

présenté par M. Denaja, rapporteur
---------ARTICLE 6 C
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le signalement d’une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect,
de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci.
En l’absence de diligences de la personne destinataire de l’alerte définie au premier alinéa du présent I à,
dans un délai raisonnable, vérifier la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l’autorité
judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels.
En dernier ressort, à défaut de traitement par l’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du
présent I dans un délai de trois mois, en cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de
dommages irréversibles, le signalement peut être rendu public.
I bis (nouveau). – En cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages
irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance des organismes mentionnés au
deuxième alinéa du I. Il peut être rendu public.
II et III. – (Supprimés)
IV. – Des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel
ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit
public ou de droit privé d’au moins cinquante salariés, les administrations de l’État, les communes de
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plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre dont elles sont membres, les départements et les régions, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’État.
V. – Toute personne peut adresser son signalement au Défenseur des droits afin d’être orientée vers
l’organisme approprié de recueil de l’alerte.
EXPOSÉ SOMMAIRE
L'article 6 C du projet de loi vise à prévoir une gradation des canaux de signalement d'une alerte éthique
ainsi qu'une obligation pour les administrations et les entreprises de prévoir des procédures internes de
signalement.
Cet amendement modifie le texte adopté par le Sénat afin de préciser l’articulation entre les différents
canaux de signalement. Il rétablit également l’obligation pour certaines entreprises ou administrations de
se doter de procédures de recueil des signalements adaptées.

c. Compte rendu intégral, Première séance du mercredi 28 septembre 2016
-

Article 6 C

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, no 235 et 286.
La parole est à M. Sergio Coronado, pour soutenir l’amendement no 235.
M. Sergio Coronado. Mon collègue Éric Alauzet avait également déposé un amendement identique, le no 133.
La rédaction actuelle de l’article ne prévoit pas le cas où le supérieur hiérarchique, direct ou indirect, ou a fortiori
l’employeur est l’auteur direct du crime ou de l’objet de l’alerte – nous avons connu cet exemple avec
Volkswagen –, auquel cas l’obligation de saisine interne préalable n’aura pour conséquence que la destruction de
preuves et de probables représailles envers le lanceur d’alerte. De surcroît, en l’état de la loi organique, article 6,
et du projet de loi organique du défenseur des droits, la saisine immédiate du défenseur des droits par le lanceur
d’alerte n’est pas prévue : elle doit être précédée de démarches préalables auprès des organismes concernés. Il
conviendrait par ailleurs de préciser le rôle des instances représentatives du personnel, IRP, dans le dispositif.
Enfin, le délai administratif habituel étant de deux mois, le délai de traitement de l’alerte peut donc être ramené à
deux mois par cohérence légistique.
M. le président. La parole est à M. Yann Galut, pour soutenir l’amendement no 286.
M. Yann Galut. Je souhaite appeler l’attention des collègues, du ministre et du rapporteur sur l’importance de
cette question. Nous avons eu ce débat en première lecture : que se passe-t-il concrètement si le supérieur
hiérarchique, direct ou indirect, se trouve impliqué ? Si l’on maintient le dispositif en l’état, le lanceur d’alerte
n’est pas protégé. Il faut absolument ajouter, au début de l’alinéa 2, les mots : « En cas d’implication de la
hiérarchie ou ». Cela nous permettra de protéger le lanceur d’alerte qui pourra, s’il est confronté à son supérieur
hiérarchique, faire une alerte externe. Monsieur le rapporteur, c’est un argument de bon sens qui suit votre
logique, et je vous appelle à vous laisser convaincre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je partage votre souhait de faire en sorte que même lorsque la hiérarchie est
impliquée, l’alerte puisse être effective. Mais il a semblé à la commission que l’indiquer expressément dans le
texte, comme vous le proposez, introduirait beaucoup de complexité et d’incertitude dans la hiérarchie des canaux
de signalement, organisée par l’article 6C. Or le respect de ces canaux conditionne le bénéfice de la protection,
même s’il existe des éléments de souplesse, certaines conditions atténuant le caractère strict de la procédure, par
exemple lorsqu’il y a urgence ou quand la gravité des faits le justifie, ou après un délai raisonnable de trois mois
en cas de faits moins graves. Il ne me semble donc pas que cette précision soit parfaitement utile. Le ministre peut
également nous éclairer sur sa position, mais à ce stade, l’avis de la commission est défavorable car rien
n’empêche dans cette situation que l’alerte soit lancée sans passer d’abord par le canal interne.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement partage exactement la même préoccupation. Si le lanceur d’alerte
devait dénoncer des agissements de son supérieur hiérarchique ou auxquels celui-ci a participé, on ne saurait lui
demander d’aller, si je puis dire, se jeter dans la gueule du loup, car on sait quelles en seraient les conséquences. Il
s’agit donc de savoir si le cas que vous décrivez est couvert par le dispositif adopté par la commission. Ma
réponse est : oui, il est couvert.
Il l’est, d’abord, parce qu’il est possible de s’adresser au référent plutôt qu’au supérieur hiérarchique – c’est du
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reste la raison d’être du référent. Il l’est également parce que l’absence de diligences est aussi le cas où, le
supérieur hiérarchique étant impliqué, il serait contre-productif – et même dangereux – de s’adresser à lui.
Le texte de la commission me semble donc couvrir les cas qui nous préoccupent. Il conviendrait du reste de le
dire à l’extérieur, car ce que vous décrivez relève d’un véritable bon sens auquel le Gouvernement et la
commission souscrivent et auquel répondent les dispositions adoptées par la commission.
M. le président. La parole est à Mme Sandrine Mazetier.
Mme Sandrine Mazetier. Monsieur Galut, je tiens à vous rassurer, car nous partageons votre volonté de protéger
dans tous les cas. C’est la raison pour laquelle la commission est revenue sur la rigidité absolue du système
d’alerte qu’avait prévue le Sénat, lequel conditionnait la protection du lanceur d’alerte au respect absolu du canal
supposant une démarche d’abord interne, puis externe.
Nous souhaitons tout d’abord, en effet, privilégier le développement d’une culture de l’alerte éthique dans nos
entreprises, nos collectivités et nos institutions. L’agence anticorruption, par exemple, ainsi que d’autres agents,
tenteront également de faire émerger dans toutes les entreprises des procédures claires, accessibles à tous et
compréhensibles par tous, qui permettront d’effectuer les signalements en s’adressant à qui de droit – d’abord au
supérieur hiérarchique et, s’il est impliqué, au référent. Il faut que, dans toutes les entreprises, toutes les
collectivités et toutes les institutions de France, un salarié ou toute personne ayant le sentiment d’assister à une
violation de la loi ou du règlement ou à une menace envers l’intérêt général puisse le dire. Il doit donc y avoir des
référents et c’est la raison pour laquelle ceux-ci ont été inscrits dans le texte, en complément de la hiérarchie, et
c’est pourquoi nous sommes revenus sur le dispositif excessivement coercitif prévu par le Sénat.
Il s’agit donc de privilégier l’alerte interne avant le recours à l’extérieur, sans exclure pour autant qu’un lanceur
d’alerte puisse se tourner vers l’extérieur s’il n’existe pas, dans l’entreprise où il se trouve, de canal clair ou de
diligences. Cet élément est expressément mentionné dans le texte car, lors même qu’existerait un canal explicite,
il existe également des manières d’étouffer une alerte en ne la traitant pas. Je tenais ainsi à vous rassurer monsieur
Galut, en vous proposant de retirer votre amendement.
M. le président. La parole est à M. Yann Galut.
M. Yann Galut. Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, madame Mazetier, j’eusse préféré qu’on maintînt
et qu’on précisât : « En cas d’implication de la hiérarchie ou » mais, compte tenu de ce que viennent de dire le
rapporteur, le ministre et Mme Mazetier et du fait que s’il fallait établir une jurisprudence, les juges se
référeraient au compte rendu de nos débats, je considère qu’une clarification a été apportée. Il a en effet été bien
précisé que le cas que quelques collègues et moi-même venons de présenter est couvert par l’article 6 C. Si donc
les juges devaient se pencher sur nos débats, ils noteraient que la volonté du législateur est de permettre qu’en cas
d’action directe ou indirecte du supérieur hiérarchique qui serait l’auteur du crime ou du délit faisant l’objet de
l’alerte, le lanceur d’alerte ou le salarié concerné pourrait recourir à une alerte externe. Il semble donc, même si
j’eusse préféré que cela fût écrit, que les propos que M. Denaja, le ministre et vous-même, chère collègue, venez
de tenir – et dont je vous remercie tous trois –, me conduisent à retirer cet amendement.
(L’amendement no 286 est retiré.)
M. le président. Et vous, monsieur Coronado ?
M. Sergio Coronado. Je retire également mon amendement no 235.
(L’amendement no 235 est retiré.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 263 et 296.
La parole est à M. Sergio Coronado, pour soutenir l’amendement no 263.
M. Sergio Coronado. Je le retire.
(L’amendement no 263 est retiré.)
M. le président. La parole est à M. Yann Galut, pour soutenir l’amendement no 296.
M. Yann Galut. Cet amendement tend à substituer aux mots : « ou aux ordres professionnels » les mots : « , aux
ordres professionnels ou aux instances représentatives du personnel ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Cet ajout n’aurait pas de sens, car les instances représentatives du personnel,
contrairement aux trois autres autorités que sont les autorités judiciaires et administratives et, le cas échéant, les
ordres professionnels, ne peuvent traiter l’alerte. Elles ne peuvent en effet ni instruire, ni enquêter, ni moins
encore sanctionner.
Il ne s’agit certes pas de nier l’importance de ces instances représentatives, que nous avons du reste rappelée tout
au long de nos débats, lorsqu’il s’agit d’accompagner un lanceur d’alerte dans l’entreprise. Je tiens en outre à
saluer leur collaboration à la co-construction de ce texte. De grandes centrales syndicales nous ont ainsi
abondamment écrit sur ces sujets, nourrissant considérablement notre réflexion – je pense en particulier à la
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CFDT. Sans donc nier l’importance de ces instances, la commission rappelle qu’elle ne souhaite pas en faire pour
autant un canal de signalement prévu par la loi. Avis défavorable, donc.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
M. le président. La parole est à M. Yann Galut.
M. Yann Galut. Je retire donc l’amendement.
(L’amendement no 296 est retiré.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 264 et 297.
La parole est à M. Sergio Coronado, pour soutenir l’amendement no 264.
M. Sergio Coronado. Je le retire.
(L’amendement no 264 est retiré.)
M. le président. La parole est à M. Yann Galut, pour soutenir l’amendement no 297.
M. Yann Galut. Je le retire également.
(L’amendement no 297 est retiré.)
M. le président. La parole est à M. Olivier Marleix, pour soutenir l’amendement no 104.
M. Olivier Marleix. J’ai déposé plusieurs amendements allant dans le même sens à propos des seuils. Le
dispositif prévu par le projet de loi impose en effet une contrainte aux entreprises en leur demandant d’organiser
des procédures de recueil des alertes lorsqu’elles comptent plus de cinquante salariés. Ce seuil est un peu bas, car
il concerne de petites PME où l’information remonte beaucoup plus facilement et où il ne me semble pas
nécessaire de mettre en place toute cette procédure. Mon amendement tend donc à faire pour les entreprises ce
que l’Assemblée a fait en première lecture pour les collectivités locales en relevant le seuil d’application du
dispositif aux communes de plus de 10 000 habitants : il est donc proposé ici de relever le seuil à 250 salariés, au
lieu de 50. Dans les circonstances actuelles, les entreprises n’ont en effet pas besoin qu’on leur crée des
contraintes disproportionnées par rapport à l’objectif recherché.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Comme en première lecture, l’avis de la commission est clairement
défavorable. N’oublions pas, en effet, ce dont il est question : la procédure de signalement à mettre en place dans
les entreprises concernées est une charge bien légère – j’hésite même à parler de « charge ». Il ne s’agit en effet
que de désigner un référent. Cela me semble simple et facile et doit pouvoir être mis en œuvre sans les lourdeurs
que vous n’évoquez certes pas aujourd’hui, mais qui ont donné lieu à des propos quelque peu excessifs de la part
de Mme de La Raudière.
Il conviendra en revanche de veiller à ce que le décret pris en Conseil d’État respecte bien l’intention du
législateur sur ce point. L’obligation prévue me semble être à la portée des grosses PME, comptant entre 50 et
250 salariés. Il s’agit, je le répète, d’une formalité plus que d’une charge, et qui me semble bien légère à remplir –
ce qui justifie mon opposition à votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis, pour les mêmes raisons.
M. le président. La parole est à M. Olivier Marleix.
M. Olivier Marleix. Mon voisin, que je viens d’interroger, m’indique que sa commune, qui compte 12 000
habitants, emploie 200 employés municipaux. Or, nous avons exonéré les communes de moins de
10 000 habitants, qui ont pourtant plus d’employés que les entreprises auxquelles s’applique le dispositif : on est
plus indulgent et on crée moins de contraintes pour les élus que nous sommes que pour les entreprises. Monsieur
le rapporteur, cette manière de légiférer en considérant que, pour nous, les élus, il ne faut pas exagérer les
contraintes et en se fichant des entreprises, sur lesquelles on n’a pas le même regard, me semble détestable et
indéfendable. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.)
M. Christophe Castaner. C’est trop facile, monsieur Marleix. Pour ce qui est de se protéger, vous vous y
connaissez !
Mme Sandrine Mazetier. C’est en effet un peu facile !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je ne veux pas en rajouter mais, ayant quelque mémoire de nos débats, je me
contenterai de rappeler que c’est vous qui avez déposé l’amendement tendant à porter le seuil à 10 000 habitants
pour les collectivités. C’est vous, monsieur Marleix, qui avez plaidé – et avez été entendu – pour que les
communes de moins de 10 000 habitants soient exonérées de cette formalité.
M. Christophe Castaner. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude !
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M. Sébastien Denaja, rapporteur. Les entreprises concernées seront fières de communiquer sur le fait qu’elles
ont mis en place ces procédures de signalement, car elles s’inscriront précisément dans cette voie de la
transparence et de la lutte contre la corruption, qui est celle de l’avenir. De fait, et c’est là l’un des enjeux du
texte, il s’agit de permettre à la France de lutter contre des mécanismes qui pèsent sur les entreprises. C’est en
effet la corruption qui pèse sur les entreprises, et non pas les formalités de dénonciation des systèmes de
corruption.
M. Christophe Castaner et Mme Sandrine Mazetier. Très bien !
(L’amendement no 104 n’est pas adopté.)

(L’article 6 C est adopté.)

d. Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique, adopté en Nouvelle lecture par l'Assemblée nationale le 29 septembre
2016 , TA n° 818
-

Article 6 C

I. – Le signalement d’une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de
l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci.
En l’absence de diligences de la personne destinataire de l’alerte mentionnée au premier alinéa du présent I à
vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l’autorité judiciaire, à
l’autorité administrative ou aux ordres professionnels.
En dernier ressort, à défaut de traitement par l’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I
dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public.
I bis A (nouveau). – En cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles,
le signalement peut être porté directement à la connaissance des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I.
Il peut être rendu public.
I bis et I ter. – (Supprimés)
II. – Des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des
collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public ou de droit privé
d’au moins cinquante salariés, les administrations de l’État, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que
les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les
départements et les régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
III. – (Non modifié)

2. Sénat
a. Rapport n° 79, tome I de M. François PILLET, fait au nom de la commission des lois,
déposé le 26 octobre 2016
-

Article 6 C - Procédure de signalement d'une alerte

Issu de l'adoption en première lecture par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement de
notre collègue député Sébastien Denaja, rapporteur, l'article 6 C du projet de loi a pour objet d'organiser la
procédure de signalement de l'alerte éthique et de prévoir une obligation pour les administrations et les entreprises
de prévoir des procédures internes de signalement.
· Une procédure de signalement graduée de l'alerte éthique
En première lecture, votre commission a regretté l'imprécision et le caractère non contraignant de la
procédure de signalement adoptée par l'Assemblée nationale, qui était susceptible de faire intervenir des
instances inaptes à traiter des alertes éthiques. Elle a adopté une procédure en trois étapes : le signalement au
supérieur hiérarchique, à l'employeur ou à un référent, puis aux autorités externes (autorités administratives,
judiciaires et ordres professionnels) et, en dernier ressort, en cas d'urgence et d'impossibilité absolue de faire
cesser le fait dommageable à l'intérêt général, la possibilité d'une divulgation au public.
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Plusieurs critères ont été définis par votre commission pour déterminer la légitimité de la divulgation, à savoir
l'intérêt prépondérant du public à connaître de cette information, l'authenticité de cette information, les risques de
dommage causés par cette publicité ainsi que la motivation de la personne révélant l'information. Inspiré par la
recommandation du 30 avril 2014 du conseil des ministres du Conseil de l'Europe selon laquelle « le fait que le
lanceur d'alerte ait révélé des informations au public sans avoir eu recours au système de
signalement interne mis en place par l'employeur peut être pris en considération lorsqu'il s'agit de
décider (...) du niveau de protection à accorder au lanceur d'alerte », votre rapporteur a estimé
nécessaire de déduire du non-respect de la procédure de signalement l'absence de bonne foi d'une personne
signalant un fait dommageable à l'intérêt général.
Considérant que le positionnement du Défenseur des droits, placé en « protecteur des lanceurs d'alerte » était
inapproprié, votre commission a considéré plus opportun d'en faire un portail d'orientation des alertes : cette
disposition n'a pas été modifiée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a modifié la procédure adoptée par le Sénat ; tout en conservant la
stricte gradation, elle a supprimé :
- les précisions relatives à l'hypothèse où l'alerte met en cause un supérieur hiérarchique ;
- les critères d'encadrement de la divulgation au public, qui serait permise en l'absence de traitement par l'autorité
judiciaire, l'autorité administrative ou par les ordres professionnels ;
- ainsi que le principe selon lequel la bonne foi implique nécessairement le respect de la procédure de
signalement.
Reprenant la formulation du Sénat, elle a également précisé qu'en cas de danger grave et imminent ou en présence
d'un risque de dommages irréversibles, le signalement pouvait directement être porté à la connaissance de
l'autorité judiciaire, de l'autorité administrative ou des ordres professionnels et être rendu public.
Tout en saluant l'effort de rapprochement réalisé par l'Assemblée nationale, votre commission a adopté deux
amendements COM-35 et COM-88 de son rapporteur visant à rétablir les critères permettant d'évaluer tant
la bonne foi du lanceur d'alerte que la légitimité du signalement de l'alerte.
· L'obligation d'instaurer des procédures internes de signalement
En première lecture, l'Assemblée nationale avait prévu l'obligation pour les personnes morales de droit public ou
de droit privé d'au moins cinquante salariés, les administrations de l'État, les communes de plus
de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont
elles sont membres, les départements et les régions d'établir des procédures appropriées de recueil des alertes
émises par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels.
Elle avait toutefois renvoyé à un décret en Conseil d'État la fixation non seulement des conditions d'application de
cette obligation mais également de « la taille » en dessous de laquelle les personnes morales de droit public ou de
droit privé, les administrations de l'État et les établissements publics auraient pu en être dispensés.
En première lecture, le Sénat a, d'une part, retiré du champ de cette obligation les personnes morales de droit
privé d'au moins cinquante salariés, d'autre part, supprimé la possibilité donnée au pouvoir réglementaire de
modifier ledit champ, jugée contraire aux exigences de l'article 34 de la Constitution.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a réintroduit l'obligation pour les personnes morales de droit privé d'au
moins cinquante salariés d'établir des procédures appropriées de recueil des alertes émises par les membres de
leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels.
Votre commission a adopté l'article 6 C ainsi modifié.

b. Compte rendu
-

Article 6 C

I. – (Non modifié) Le signalement d’une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou
indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci.
En l’absence de diligences de la personne destinataire de l’alerte mentionnée au premier alinéa du présent I à
vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l’autorité judiciaire, à
l’autorité administrative ou aux ordres professionnels.
En dernier ressort, à défaut de traitement par l’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I
dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public.
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I bis A. – (Non modifié) En cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages
irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance des organismes mentionnés au
deuxième alinéa du I. Il peut être rendu public.
I bis. – La légitimité de la divulgation au public est déterminée en fonction de l’intérêt prépondérant du public à
connaître de cette information, du caractère authentique de l’information, des risques de dommages causés par sa
publicité et au regard de la motivation de la personne révélant l’information.
I ter. – Le respect de la procédure de signalement est un des éléments constitutifs de la bonne foi, mentionnée à
l’article 6 A de la présente loi.
II. – (Non modifié) Des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur
personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit
public ou de droit privé d’au moins cinquante salariés, les administrations de l’État, les communes de plus
de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont
elles sont membres, les départements et les régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
III. – (Non modifié)
Mme la présidente. L'amendement n° 61 rectifié ter, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa, Bizet, Bouchet,
Calvet, Charon, Danesi, de Raincourt et Houpert, Mme Hummel, M. Husson, Mme Lamure, MM. Laufoaulu,
Lefèvre, P. Leroy, Longuet, A. Marc et Milon, Mme Morhet-Richaud et MM. Soilihi et Vasselle, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Au début, insérer les mots :
Sous réserve des dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical ou au secret
professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client, qui relèvent de l’autorité judiciaire et de
l’autorité administrative,
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Il s’agit de prévoir une exclusion à la procédure d’information prévue par l’article 6 C
dans les cas relevant du secret de la défense nationale, du secret médical ou du secret professionnel applicable aux
relations entre un avocat et son client.
La protection de tels secrets relève de l’autorité judiciaire et de l’autorité administrative. Il revient donc au juge de
se prononcer sur les informations révélées par les lanceurs d’alerte, afin de respecter la présomption d’innocence.
Tel est le sens de la restriction d’informations que nous proposons.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Naturellement, les dispositions relatives au secret s’appliquent et relèvent de
l’autorité judiciaire, voire de l’autorité administrative. La disposition prévue à cet amendement n’a néanmoins pas
sa place à l’article 6 C, qui concerne la procédure de signalement.
Les secrets absolument protégés ont été définis à l’article 6 A. Ainsi a été exclue toute information concernant le
secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client.
Cet amendement est donc parfaitement satisfait par la rédaction actuelle de l’article 6 A. Il ne paraît pas pertinent
d’insérer une telle disposition à l’article 6 C. C’est pourquoi la commission en demande le retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis !
Mme la présidente. Madame Lamure, l'amendement n° 61 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Élisabeth Lamure. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 61 rectifié ter est retiré.
Je suis saisie de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 70, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à défaut, aux institutions représentatives du
personnel
II. – Alinéa 2
Au début, insérer les mots :
En cas de doute raisonnable de représailles, destruction de preuves ou mise en cause des supérieurs hiérarchiques
par le signalement
et après les mots :
à l’autorité administrative
34

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, aux ordres professionnels ou aux instances représentatives du personnel.
La parole est à M. Patrick Abate.
M. Patrick Abate. Les dispositions de l’article 6 C introduisent un « parcours » de l’alerte, en fixant plusieurs
garde-fous, lesquels ont été renforcés par la commission des lois du Sénat. Nous souhaitons compléter la liste des
destinataires de cette alerte, à chacun de ses paliers, en ajoutant la référence aux organisations syndicales
représentatives et aux institutions représentatives du personnel.
Nous souhaitons également reprendre une disposition adoptée en première lecture par le Sénat, prévoyant les cas
où cette alerte met en cause des supérieurs hiérarchiques.
À défaut, l’obligation de saisine fixée à l’alinéa 2 pourrait avoir pour conséquence la destruction de preuves et des
représailles immédiates à l’encontre du lanceur d’alerte. Il n’est qu’à rappeler le cas de lanceurs d’alerte employés
d’UBS qui avaient alerté, en vain, leur hiérarchie et qui en ont payé le prix fort.
Ces précisions nous semblent donc indispensables pour que la protection des lanceurs d’alerte, objet du présent
chapitre II, soit pleinement effective.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 112 est présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 145 rectifié est présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand et Castelli, Mmes Jouve,
Laborde et Malherbe et M. Requier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
ou aux instances représentatives du personnel
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l’amendement n° 112.
Mme Marie-Christine Blandin. Il est tout à fait dans les compétences du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail – ou CHSCT – d’être informé par n’importe quel salarié d’un problème pouvant entamer la
sécurité et la santé dans l’entreprise, voire celles des riverains. Il est donc opportun de mentionner ce comité au
premier alinéa de l’article 6 C, au sein de la liste des destinataires potentiels de l’alerte.
En 2013, la commission des affaires sociales du Sénat avait même prévu qu’un accès à des formations ponctuelles
spécifiques soit possible pour les délégués des salariés du CHSCT, quand la nature du risque ou du danger signalé
nécessitait, pour une bonne appréhension de l’urgence ou de l’ampleur des faits, un minimum de connaissances
de base. Or la navette parlementaire avait fait disparaître cette possibilité.
C’est regrettable. Ce type d’information technique et scientifique aurait, par exemple, évité jadis que le dévoyé
Comité permanent amiante ne fasse croire de 1983 à 1995 que l’amiante n’était pas toxique puisqu’un seuil de
fibres était acceptable dans l’air respiré, ce qui contribua au développement de milliers de cancers de la plèvre,
comme le décrit très bien le rapport d’information de nos collègues Gérard Dériot et Jean-Pierre Godefroy.
À défaut, mentionnons au moins les instances représentatives du personnel, notamment le CHSCT, comme
interlocuteur potentiel et pertinent.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l'amendement n° 145 rectifié.
M. Pierre-Yves Collombat. Ajouter les instances représentatives du personnel est une initiative intéressante en ce
sens que celles-ci ont aussi le souci de l’entreprise et de son devenir. Elles ne s’embarqueront donc pas dans une
aventure qui serait incertaine en lançant de fausses alertes, qui risqueraient de mettre l’entreprise en difficulté
pour rien.
Adopter cet amendement constituerait un progrès.
Mme la présidente. L'amendement n° 122 rectifié, présenté par MM. Vincent et Yung, est ainsi libellé :
Alinéa 2, au début
Insérer les mots :
En cas de mise en cause des supérieurs hiérarchiques, de l’employeur ou du référent par le signalement,
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Cet amendement va dans le même sens, mais la solution proposée est un peu différente. Nous
nous intéressons en effet à la question de la procédure d’alerte elle-même, qui, selon nous, n’a pas été
suffisamment approfondie.
Il s’agit donc de rendre possible la saisine directe du Défenseur des droits par le lanceur d’alerte, lorsque la
hiérarchie ou l’employeur de celui-ci sont mis en cause par le signalement.
Cette possibilité ne figure pas dans la version actuelle du texte. Il est prévu que le signalement doit être porté dans
un premier temps à la connaissance du supérieur hiérarchique, de l’employeur ou d’un référent. On imagine bien
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ce que cela peut donner dans certains cas : je pense à la fraude fiscale chez UBS, à la fraude écologique chez
Volkswagen, ou encore à l’optimisation fiscale des multinationales au Luxembourg. Cela fragilise le dispositif
des lanceurs d’alerte.
C’est la raison pour laquelle nous proposons cette disposition, condition indispensable à l’efficacité du système.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 111 est présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 154 rectifié est présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand et Castelli, Mmes Jouve,
Laborde et Malherbe et M. Requier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
Au début, insérer les mots :
En cas de mise en cause des supérieurs hiérarchiques par le signalement ou
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l’amendement n° 111.
Mme Marie-Christine Blandin. En l’état, le texte ne prévoit pas les cas où sont mis en cause les supérieurs
hiérarchiques. Or il serait absurde de dire que cette circonstance n’existe jamais. C’est pourquoi nous souhaitons
l’ajouter.
Le Défenseur des droits ne saurait augmenter à l’infini son champ de compétences pour des tâches qui ne relèvent
pas de celles-ci. Monsieur le rapporteur, au sein de l’article 1er de la proposition de loi organique que nous
étudierons à l’issue de l’examen du présent projet de loi a été ajouté à l’article 10 de loi organique relative au
Défenseur des droits l’alinéa suivant : « Il ne peut ni être saisi ni se saisir, au titre de ses compétences
mentionnées au 5° du même article 4, des différends qui ne relèvent pas des situations prévues par la loi. » En
apportant cette précision toutefois, vous obligez le législateur à être exhaustif sur les cas potentiels de saisines
qu’il mentionne dans la loi ordinaire.
Or il existe une circonstance – heureusement, elle est rare ! – dans laquelle le supérieur hiérarchique par ses choix
est initiateur et acteur du risque ou du danger : ce fut le cas des prothèses PIP. La restriction apportée dans la loi
organique oblige donc à faire figurer dans la loi ordinaire ce cas. Faute de quoi, un scandale comme celui des
prothèses PIP, avec de jeunes ouvrières n’osant pas parler par crainte d’un licenciement, se reproduirait, car ce
type d’alerte, pourtant fondé, grave et d’intérêt public serait par votre texte condamné au silence.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l'amendement n° 154 rectifié.
M. Pierre-Yves Collombat. Il est défendu, madame la présidente !
Mme la présidente. L'amendement n° 115, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste, est
ainsi libellé :
Alinéa 2, au début
Insérer les mots :
En dehors des relations de travail ou
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Pierre-Yves Collombat a déposé à l'article 6 A un amendement tendant à préciser
la définition du lanceur d’alerte, pour lutter contre les rumeurs et une espèce de pandémie d’alertes. Il s’agissait
de proposer un cadre strict, limité au monde du travail, avançant à juste titre qu’il fallait protéger les salariés des
pressions potentielles.
Le présent amendement ne va pas dans ce sens. Il vise la circonstance où une alerte est issue de l’extérieur, c’està-dire en dehors des relations de travail. C’est l’indignation et la solidarité de nos concitoyens qui ont conduit à
un texte qui protège mieux les lanceurs d’alerte dans le domaine de la finance dévoyée, avec l’aide de journalistes
et de quelques émissions d’investigation salutaires.
C’est le bon sens légistique qui a permis de saisir cette occasion pour forger un socle commun de protection des
lanceurs d’alerte et harmoniser en les fusionnant des mesures éparses et imparfaites.
À ce stade, ce travail méconnaît les particularités de l’alerte sanitaire. Pourtant, dans son rapport, le Conseil d’État
est clair, affirmant son souhait que « soit étendue l’alerte à des personnes extérieures à la relation de travail ».
Je partage le souci de nos collègues d’encadrer la démarche, de ne pas susciter des vocations, de résister sans
faille à une culture de la délation. Reste qu’on ne peut fermer la porte à certains cas dans lesquels étouffer l’alerte
serait coupable
Je citerai trois exemples pour vous convaincre.
Premier exemple, une mère d’élève a lancé l’alerte en raison d’un nombre anormal de cancers pédiatriques
observé dans une école bâtie sur un site contaminé, à Vincennes.
Mme Catherine Procaccia. Je vais en parler !
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Mme Marie-Christine Blandin. Elle n’a pas été licenciée, mais a été traînée en justice, et la justice n’a pas accepté
d’aller plus loin. Cet exemple, même s’il vous fait réagir, madame Procaccia, est significatif : il peut exister des
alertes extérieures.
Deuxième exemple, des pêcheurs donnent l’alerte sur une mortalité brutale des poissons en aval d’une zone
industrielle, à la suite d’une erreur de direction des eaux de nettoyage des cuves.
Troisième exemple, des sous-traitants du démontage de l’usine Georges-Besse-Eurodif I lancent l’alerte sur la
présence massive d’amiante autour des cuves non envisagée lors de l’évaluation et de la planification des travaux.
(M. le rapporteur s’exclame.)
Dans ces trois cas, les lanceurs d’alerte ont vu leur quotidien basculer : procès en diffamation, subvention à la
société de pêche supprimée, menaces sur l’emploi. Vous le constatez, les lanceurs d’alerte extérieurs peuvent
aussi subir des revers. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste. – M. Richard Yung applaudit
également.)
Mme la présidente. L'amendement n° 147 rectifié, présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand et
Castelli, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
ou aux organisations syndicales représentatives
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement est défendu, madame la présidente !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. L’adoption des amendements nos 70, 112 et 145 rectifié, qui portent sur le même
sujet, aurait pour conséquence de mettre sur le même plan le supérieur hiérarchique et les instances
représentatives du personnel. Je ne crois pas que cette absence de hiérarchie du signalement soit appropriée.
En outre, quelle serait la compétence de l’instance représentative du personnel pour traiter de l’alerte ou attester
de la véracité d’un signalement ? A-t-elle une immunité pour violer des secrets protégés par la loi ? Certainement
pas !
La procédure de signalement doit permettre une sélection, un tri entre les signalements utiles et les dénonciations
abusives ou infondées. Le supérieur hiérarchique, puis l’autorité judiciaire, par exemple, me semblent des acteurs
plus appropriés à cette procédure.
La procédure de signalement retenue par la commission des lois, qui a très légèrement modifié la procédure
retenue par l’Assemblée nationale, n’empêche en rien la personne de se confier aux délégués du personnel en cas
de danger grave et imminent. Elle n’enlève rien au droit existant, qui se justifie pleinement en raison des
compétences des instances représentatives du personnel en droit du travail.
C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.
L’amendement n° 122 rectifié relatif à la saisine immédiate du Défenseur des droits en cas de mise en cause des
employeurs est contraire à la position de la commission.
J’ai peur qu’il y ait un malentendu. Aucune saisine du Défenseur des droits n’est prévue dans le dispositif de
signalement de l’alerte, même dans le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale. Le Défenseur des droits l’a
assez répété en audition et de façon publique : il ne se considère pas comme une agence de traitement des alertes.
Seules l’autorité judiciaire et certaines autorités administratives peuvent enquêter, vérifier et traiter un
signalement.
Dès lors, on ne peut envisager une saisine immédiate du Défenseur des droits, puisque le texte de la commission
ne prévoit pas l’intervention de ce dernier.
Sur le fond, le paragraphe I bis A de l'article 6 C prévoit d’ores et déjà la possibilité d’éviter une dénonciation
auprès de l’employeur.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Quant aux amendements identiques nos 111 et 154 rectifié, il s’agit là encore d’un malentendu, aucune saisine du
Défenseur des droits n’étant prévue dans le dispositif du signalement d’alerte. La commission y est donc
défavorable, pour les mêmes raisons.
Elle émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 115. Comme je l’ai indiqué ce matin, être lanceur
d’alerte correspond non pas à un statut, une récompense, un trophée, mais à une protection. Il s’agit non
seulement de protéger les lanceurs d’alerte contre les discriminations dont ils pourraient faire l’objet de la part de
leur employeur, mais également de leur garantir une protection pénale eu égard aux secrets professionnels qu’ils
auraient pu ou pourraient violer.
Or une personne qui révèle à l’autorité judiciaire ou administrative des faits n’étant pas couverts par le secret
professionnel puisqu’elle n’en a pas pris connaissance dans le cadre d’une relation de travail n’a pas besoin de
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suivre la procédure de signalement. Elle ne risque rien sur le plan pénal. Comme tout citoyen, elle peut écrire au
procureur de la République et porter ces faits à sa connaissance.
La loi doit être normative et protéger ceux qui ont besoin de protection. Il n’y a pas lieu en l’occurrence de
« normer » la procédure de signalement des citoyens témoignant d’un fait. Il faut protéger ceux qui commettent
un délit, qui violent le secret professionnel pour de bonnes raisons, définies limitativement par la loi.
Pour les mêmes motifs que précédemment, la commission est défavorable à l’amendement n° 147 rectifié, qui
vise à associer les organisations syndicales représentatives du personnel au dispositif de signalement.
Au risque de me répéter, de quelle compétence une organisation syndicale dispose-t-elle pour traiter une alerte ou
attester de la véracité d’un signalement ? Elle n’a pas d’immunité pour violer les secrets protégés par la loi.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Clarifions un peu les choses.
Le premier paragraphe de l’article 6 C est clair : « Le signalement d’une alerte est porté à la connaissance du
supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci. » C’est là la
manière normale de procéder.
Le deuxième paragraphe du même article, qui retient l’attention de tous, est ainsi rédigé : « En l’absence de
diligences de la personne destinataire de l’alerte […] à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du
signalement, celui-ci est adressé à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels. »
Ces trois autorités ont en effet la capacité d’agir, contrairement aux organisations syndicales représentatives. Je
dis cela non par méfiance à l’égard d’organisations syndicales ou d’organes représentatifs au sein de l’entreprise,
mais parce que la disposition qui nous est proposée n’apporterait rien de plus en termes d’efficacité.
C’est la raison pour laquelle, madame la présidente, à l’instar de la commission, j’émets, au nom du
Gouvernement, un avis défavorable sur tous les amendements visant à introduire d’une manière ou d’une autre les
organisations syndicales ou représentatives du personnel dans le mécanisme de signalement d’une alerte.
Les amendements nos 122 rectifié, 111 et 154 rectifié, même s’ils ne sont pas tous identiques, vont dans le même
sens. J’avoue que je n’ai pas bien compris pourquoi il était question du Défenseur des droits dans l’objet des deux
premiers. Le rôle de ce dernier est non pas d’agir, mais de protéger.
Cela étant dit, je ne suis pas opposé au fait de prévoir que, en cas de mise en cause du supérieur hiérarchique ou
de l’employeur, il soit possible de saisir l’autorité judiciaire, l’autorité administrative ou les ordres professionnels.
Laissons de côté le Défenseur des droits, ainsi que les organisations syndicales ou représentatives du personnel,
qui n’ont pas la capacité d’agir.
Le Gouvernement demande le retrait des amendements identiques nos 111 et 154 rectifié, au profit de
l’amendement n° 122 rectifié.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. M. le rapporteur s’honore de suivre les avis de la commission, c’est à se demander à
quoi nous servons ! Nous pouvons enregistrer ces avis sans discussion.
Le problème de fond est de permettre à un lanceur d’alerte de faire part d’une inquiétude ou d’un danger, sans
pour autant que n’importe qui puisse se déclarer lanceur d’alerte et semer la pagaille dans une entreprise, au point
d’y provoquer des désordres graves. Nous tâtonnons, nous nous interrogeons : tel ou tel a-t-il la capacité d’agir ?
Nous improvisons un peu…
Certes, le signalement d’une alerte doit d’abord être porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, de
l’employeur ou de son référent. Mais lorsque des faits dangereux se produisent, il est fort probable qu’ils ne
soient pas survenus par inadvertance, qu’on les ait au moins laissé se produire. Il faut dans ce cas faire appel à
l’extérieur, à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels. À cet égard, les ordres
professionnels ont-ils, eux, la capacité d’agir ?
Prévoir qu’il sera possible, après avoir alerté la hiérarchie et avant d’aller en justice, de s’adresser aux
organisations professionnelles représentatives du personnel, c’est permettre de faire appel à des gens à la fois
soucieux de l’intérêt de l’entreprise et ne craignant pas de dénoncer des situations dangereuses. Tel est l’intérêt
d’introduire les organismes professionnels dans la procédure de signalement.
Si je peux comprendre qu’un avis défavorable ait été émis sur l’amendement n°145 rectifié, je dois dire que je
comprends moins que tel soit le cas également sur l’amendement n° 147 rectifié. Je ne comprends pas les refus
qui nous sont opposés.
Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Abate, pour explication de vote.
M. Patrick Abate. Je trouve la position du Gouvernement et de la commission bien timorée sur ce sujet.
Monsieur le ministre, vous affirmez ne pas faire preuve de méfiance à l’égard des syndicats – je veux bien vous
croire –, mais que ces derniers n’ont pas la capacité d’agir et qu’il s’agit aujourd'hui d’être efficace. Or les
représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent agir : ils protègent les salariés, mais ils évitent
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également des dérapages en faisant valoir l’intérêt de l’entreprise. Par définition, le collectif permet d’empêcher
les dérapages, les préoccupations étant partagées.
Monsieur le rapporteur, vous dites que les syndicats n’ont pas l’expertise nécessaire. Or nos représentants du
personnel et nos organisations syndicales ont une sacrée expertise, reconnue par la loi : ils participent aux comités
d’entreprise, donnent des avis sur les plans sociaux et maîtrisent parfaitement les mécanismes de l’entreprise. Ils
pourraient d’ailleurs en l’occurrence se révéler contre-productifs, un syndicat pouvant faire taire l’un de ses
adhérents au motif qu’il mettrait l’emploi en danger.
Il n’y a pas de solution miracle, mais l’argument selon lequel les syndicats et les organisations représentatives du
personnel n’auraient ni expertise ni utilité me semble un peu limité.
Nous soutenons bien sûr l’ensemble de ces amendements.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.
Mme Marie-Christine Blandin. Au-delà de la qualification de l’alerte, de l’apaisement de l’émotif au profit du
rationnel, il est vrai que les syndicats agissent, comme l’a indiqué M. Abate : par exemple, ils valident
l’organigramme, les postes de travail.
Ainsi, lorsqu’on s’est aperçu que les quatre éthers de glycol les plus dangereux n’étaient toujours pas interdits
dans les processus d’élaboration, on a recommandé à toutes les entreprises de tenir les femmes en âge de procréer
éloignées de ces postes de contamination. Les syndicats sont vigilants sur cette question et ont un rôle à jouer,
même s’ils ne sont pas décisionnaires, dès lors qu’ils sont informés d’une alerte.
Par ailleurs, je rappelle que le groupe du RDSE avait déposé un amendement à la loi de 2013 visant à permettre
aux lanceurs d’alertes de saisir le Défenseur des droits, mais que cet amendement avait été repoussé. Il aura fallu
trois ans au Gouvernement pour s’y mettre, très bien !
Le Défenseur des droits ne serait en aucun cas une personne qui agit. Or la proposition de loi organique relative à
la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte prévoit de
compléter l’article 4 de la loi organique du 29 mars 2011 afin de préciser que le Défenseur des droits est chargé
« d’orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte ». « Orienter vers les autorités
compétentes », n’est-ce pas agir ? Dans la négative, pourquoi une telle proposition de loi organique ?
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur. Même s’il ne me semble pas avoir dit que c’était en raison d’un manque
d’« expertise » des syndicats et des organisations représentatives que j’émettais un avis défavorable sur les
amendements, je corrige néanmoins ce mot.
Selon moi, les membres des syndicats, ou au moins certains d’entre eux, sont certainement parfaitement aptes à
vérifier et à apprécier une situation, mais, juridiquement, comme l’a indiqué le ministre, les syndicats n’ont pas
vocation à agir. Je ne mets donc pas en doute les capacités des personnes en tant que telles.
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Lors de l’affaire de Vincennes qu’a évoquée Mme Blandin, j’étais maire adjointe
chargée de l’enseignement et je puis dire à ce titre que la situation n’est pas exactement celle qu’elle a décrite.
Toutes les analyses, tous les rapports scientifiques et médicaux ayant été réalisés à l’époque, qu’il s’agisse de
celui de l’Institut de veille sanitaire, de la Haute Autorité de santé, ou de celui de la direction de la santé, ont
démontré qu’il n’y avait pas de lien entre l’ancienne usine et les cancers pédiatriques pour la simple raison que
trois des quatre cancers signalés avaient des origines complètement différentes. En outre, médicalement, ce n’est
pas en passant quelques heures par jour durant quelques mois dans une école maternelle qu’on peut développer un
cancer.
Il se trouve que certaines personnes, malgré tout ce qui a été dit et fait, y compris le déplacement de l’école, ont
continué à répandre la panique au sein de l’établissement, voire dans tout le quartier.
En tant qu’élu, lorsque vous rencontrez des familles affolées craignant que leur enfant attrape un cancer comme
on attrape un rhume, vous finissez par vous demander si ceux qui refusent, des mois plus tard, les conclusions des
analyses qui ont été faites sont alors toujours des lanceurs d’alerte.
Enfin, je précise que ce n’est pas moi qui ai traduit en justice la personne dont vous parlez, madame Blandin.
Je peux attester que, dans certains cas, le combat des lanceurs d’alerte se transforme en obsession.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 70.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 112 et 145 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 122 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 111 et 154 rectifié.
39

(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 115.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 147 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 71, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
deux
La parole est à M. Patrick Abate.
M. Patrick Abate. L’alinéa 3 de l’article 6 C prévoit que si les autorités administratives, judiciaires ou les ordres
professionnels n’ont pas traité l’alerte qui leur a été signalée dans un délai de trois mois, celle-ci peut être rendue
publique.
Ce délai intervient après celui qui est laissé au supérieur hiérarchique pour réagir, lequel, sans être quantifié, doit
être raisonnable, terme pour le moins flou.
Aussi proposons-nous que le délai prévu à l’alinéa 3 soit réduit à deux mois, dans un souci de cohérence
légistique, deux mois étant le délai administratif habituel.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. La réduction du délai de traitement de trois à deux mois pourrait être souhaitable.
Néanmoins, si le délai administratif est de deux mois, je suis tout à fait d’accord avec vous, cher collègue, le délai
judiciaire est plutôt de trois mois. Ainsi, ce n’est qu’à l’issue d’un délai de trois mois sans réponse après le dépôt
d’une plainte que la victime peut déposer plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges
d’instruction.
Je pense donc qu’il est plus sage d’en rester à trois mois. En conséquence, je vous prie de bien vouloir retirer
votre amendement. À défaut j’émettrai, au nom de la commission, un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. Monsieur Abate, l'amendement n° 71 est-il maintenu ?
M. Patrick Abate. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 71 est retiré.
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 72, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Patrick Abate.
M. Patrick Abate. Je l’ai déjà dit, la commission des lois du Sénat a renforcé et encadré au cours de la navette le
dispositif d’alerte et les étapes indispensables de la procédure devant être respectées. La réintroduction à
l’article 6 C des dispositions prévues aux alinéas 5 et 6 supprimés par l’Assemblée nationale nous semble
superfétatoire. En effet, la notion de bonne foi est déjà inscrite à l’article 6 A, qui définit ce qu’est un lanceur
d’alerte, lequel est tenu de respecter la procédure de signalement.
Telle est la raison pour laquelle nous souhaitons la suppression des alinéas 5 et 6 de l’article 6 C.
Mme la présidente. L'amendement n° 116, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste, est
ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer le mot :
prépondérant
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Cet amendement vise à supprimer l’adjectif « prépondérant » de l’alinéa 5 du
présent article. Le schéma est le même que celui que nous avons défendu lors de l’examen de l’amendement
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n° 110. Nous avons intérêt à rester précis, à ne pas régresser par rapport au droit existant et surtout à ne pas
préparer les contentieux de demain.
L’adjectif « prépondérant » décrit quelque chose ou quelqu’un ayant plus d’importance, plus de pouvoir qu’un
autre. Ainsi, lorsqu’on dit d’un ministre qu’il joue un rôle prépondérant, on laisse entendre que son rôle est plus
important que celui de ses collègues.
Il est en revanche quelque peu étrange de parler de « l’intérêt prépondérant du public à connaître de cette
information ». On ne peut que s’interroger sur cette prépondérance et sur la hiérarchie qu’elle induirait. Le fait de
parler au public serait-il un moyen de court-circuiter l’itinéraire normal de la progressivité de l’alerte ? Je me
garderai bien de donner un ordre préférentiel.
Enfin, j’attire votre attention, mes chers collègues, sur le fait que la France ne peut pas, au travers d’un tel texte,
tirer vers le bas des ambitions partagées à l’échelon international. Certains d’entre vous protestent régulièrement
contre ce qu’ils considèrent être des transpositions de directives européennes abusives, mais tel n’est pas le cas en
l’espèce. Nous devons nous garder d’inscrire dans le texte des qualificatifs aux contours incertains et aux visées
régressives par rapport à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. (Très bien ! et
applaudissements sur les travées du groupe écologiste.)
Mme la présidente. L'amendement n° 117, présenté par Mmes Blandin, Aïchi, Archimbaud, Benbassa et
Bouchoux, MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé, Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer le mot :
authentique
par le mot :
vraisemblable
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Cet amendement porte cette fois sur l’adjectif « authentique ».
En matière d’évitement des atteintes à l’environnement et à la santé, on distingue habituellement la prévention – il
s’agit d’éviter un danger avéré et ses effets reconnus par les instances officielles – et la précaution, qui suppose,
face à un faisceau vraisemblable et convergent de risques probables, d’engager des compléments de recherche et
de mettre en place des mesures transitoires d’évitement.
Le terme « authentique » inscrit dans le texte renvoie uniquement à des certitudes sans que soient mises en
perspective les instances légitimes qui donnent acte de ces certitudes. Qu’est-ce que l’authenticité, la vérité ?
Caricaturalement, le ministre de la santé considère que le tabac est dangereux, tandis que British American
Tobacco, qui organisait voilà encore quelques années des déjeuners au Sénat, affirme le contraire. Selon Philipp
Morris, le taux des cancers dus au tabac n’est pas authentique. À qui dois-je faire confiance ?
Dans le dossier de l’amiante, à partir de quand peut-on considérer que l’information était « authentique » ?
De 1994, quand la Cour de cassation a parlé du danger des poussières ? De 1970, à la suite des alertes des salariés
d’Amissol ou de Ferodo-Valeo ? De 1972, année où, lors du congrès qu’elle a tenu à Lyon, l’OMS,
l’Organisation mondiale de la santé, a fait le lien entre amiante et cancer ? De 1977, date du décret réglementant
l’amiante au travail, ou de 1997, année où cette fibre a été interdite ?
Quelle information était « authentique » en 1996 : le rapport de l’INSERM, l’Institut national de la santé et de la
recherche médicale, commandé par Jacques Barrot, qui concluait à la dangerosité de l’amiante, ou celui d’Étienne
Fournier de l’Académie de médecine, qui en minimisait les risques ?
Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je vous conseille d’éviter de vous engager sur le terrain très glissant
de l’authenticité en matière de risques et de dangers sanitaires.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. L’amendement n° 72 tend à supprimer les deux seuls ajouts de la commission au
texte de l'Assemblée nationale. Il est en effet indispensable de permettre aux juridictions de déduire du nonrespect de la procédure de signalement l’absence de bonne foi d’une personne effectuant un signalement. S’il n’y
a aucune sanction, quel intérêt y a-t-il à prévoir une procédure ?
Par ailleurs, il apparaît nécessaire de préciser les critères d’appréciation de la légitimité de la divulgation au
public d’une information secrète protégée par la loi, afin d’aider les juridictions qui seront amenées à trancher
cette question. La commission des lois a retenu quatre critères : l’intérêt prépondérant du public à connaître de
cette information, le caractère authentique de l’information, les risques de dommages causés par sa publicité, la
motivation de la personne révélant l’information. Ces critères nous paraissent équilibrés.
Le législateur doit assumer sa compétence, toute sa compétence, et ne pas laisser les juridictions, mais aussi les
lanceurs d’alerte, face au vide des textes.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
De même, elle est défavorable à l’amendement n° 116.
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L’intérêt du public est certes une définition claire, mais l’intérêt prépondérant du public est une notion encore
plus claire et plus précise. Il serait abusif de dire, comme vous le sous-entendez, chère collègue, que la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas restreint la liberté de communication. Elle a
au contraire posé des limites dans le cadre de son contrôle de proportionnalité. Les critères que la commission a
retenus sont tout à fait compatibles avec sa jurisprudence.
L’amendement n° 117 vise à substituer au terme « authentique » le mot « vraisemblable » pour qualifier le
caractère de l’information, le caractère authentique de l’information étant apprécié par le juge. Je ne suis pas sûr
que le caractère vraisemblable d’une information suffise à justifier la divulgation de celle-ci au public. Imagine-ton lancer une rumeur totalement infondée, mais vraisemblable, et être ensuite entièrement exonéré de poursuite
en responsabilité ? Si cet amendement était adopté, il dénaturerait complètement le dispositif de protection des
lanceurs d’alerte que nous sommes en train d’instaurer.
La commission émet donc également un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 72, qui vise à revenir au texte de
l'Assemblée nationale.
Il s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 116.
Enfin, il émet un avis défavorable sur l’amendement n° 117, pour les raisons qui ont été avancées par M. le
rapporteur.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 72.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 116.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 117.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 73, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette procédure de recueil des signalements est mise en place par accord, négocié dans l’entreprise ou au niveau
de la branche avec les organisations syndicales représentatives.
La parole est à M. Patrick Abate.
M. Patrick Abate. Je pense que cet amendement, qui vise à favoriser le dialogue social au plus près du terrain,
dialogue auquel nous sommes tous attachés, ne pourra recueillir qu’un avis favorable du Gouvernement et de la
commission et qu’il sera adopté.
Dans le double souci de sensibiliser tous les acteurs sociaux à la nécessité de protéger les lanceurs d’alerte et de
mettre en place une procédure de recueil des signalements des alertes au plus près des réalités et des spécificités
de chaque secteur d’activité, il convient de décider que cette procédure sera négociée par accord de branche ou, à
défaut, par accord d’entreprise.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Je tiens à vous rassurer, cher collègue : il est évident que les procédures de recueil
seront négociées avec les organisations syndicales représentatives.
Néanmoins, je ne suis pas sûr que l’accord de branche soit le niveau le plus approprié. En effet, dans une même
branche, certaines entreprises ont d’ores et déjà choisi d’avoir recours à des prestataires extérieurs, mais d’autres
pourraient opter pour un référent en interne.
En l’espèce, il est inutile de préciser que ces procédures interviendront par accord. Je vous rappelle qu’un décret
en Conseil d’État fixera les modalités de ces procédures et qu’il respectera nécessairement l’article L. 1 du code
du travail qui pose l’obligation d’une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et
d’employeurs représentatives à l’échelon national et interprofessionnel.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Les personnes concernées par cet amendement auraient des statuts très différents.
Certaines relèveraient évidemment du secteur privé, mais d’autres de la fonction publique. Or cet amendement ne
peut s’appliquer à la fonction publique. Il pose donc un problème de rédaction et de cohérence.
Par ailleurs, comme vient de le dire M. le rapporteur, des négociations et des concertations seront évidemment
nécessaires s’agissant des personnels de statut privé.
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Pour ces raisons, je vous invite, monsieur le sénateur, à retirer votre amendement.
Mme la présidente. Monsieur Abate, l'amendement n° 73 est-il maintenu ?
M. Patrick Abate. Dans la mesure où cet amendement ne peut s’appliquer aux fonctionnaires et où un décret en
Conseil d’État fixera les modalités des procédures de recueil des signalements des alertes, je retire cet
amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 73 est retiré.
Je mets aux voix l'article 6 C.
(L'article 6 C est adopté.)

c. Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique, modifié en Nouvelle lecture par le Sénat le 3 novembre 2016 , TA n°
14
-

Article 6 C

I et I bis A. – (Non modifiés)
I bis. – La légitimité de la divulgation au public est déterminée en fonction de l’intérêt prépondérant du public à
connaître de cette information, du caractère authentique de l’information, des risques de dommages causés par sa
publicité et au regard de la motivation de la personne révélant l’information.
I ter. – Le respect de la procédure de signalement est un des éléments constitutifs de la bonne foi, mentionnée à
l’article 6 A de la présente loi.
II et III. – (Non modifiés)
IV et V. – (Supprimés)

E. Lecture définitive
a. Rapport n° 4189 de M Sébastien Denaja, fait au nom de la commission des lois, déposé le 8
novembre 2016
RAS.

b. Compte rendu intégral, Première séance du mardi 8 novembre 2016
M. le président. La parole est à M. Olivier Marleix, pour soutenir l’amendement no 70.
M. Olivier Marleix. Cet amendement tend à faire du respect de la procédure décrite dans le texte un gage de la
bonne foi du lanceur d’alerte. C’est là un élément important pour déterminer cette bonne foi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Les organisations non gouvernementales qui nous observent sont très
vigilantes sur ce point, qu’il convient donc de préciser. Monsieur Marleix, vous proposez d’apprécier la bonne foi
du lanceur d’alerte en fonction du strict respect des canaux de signalement organisés par l’article 6 C. Or, cette
idée a été écartée à plusieurs reprises en première lecture.
Nous pensons qu’il faut conserver de la souplesse pour permettre aux juridictions d’apprécier la situation et la
régularité de l’alerte au regard des circonstances de l’espèce et non du strict respect de la procédure prévue à
l’article 6 C.
En outre, si nous adoptions cet amendement, nous risquerions de créer un a contrario. En effet, la bonne foi du
lanceur d’alerte ne saurait s’apprécier uniquement au regard du respect de la procédure de signalement : d’autres
éléments doivent être pris en compte. Pour toutes ces raisons, je demande à l’Assemblée de rejeter votre
amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
M. le président. La parole est à M. Yann Galut.
M. Yann Galut. Je rejoins les propos tenus par M. Denaja : il existe une réelle inquiétude après le vote du Sénat
sur les canaux d’alerte, renforcée par le présent amendement.
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Vous aviez souligné, monsieur le ministre, lors de la nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, la souplesse de ce
recours aux canaux de signalement ; il serait sans doute utile d’y revenir. Les ONG souhaitent en effet que cela
figure dans le texte, et j’y suis également favorable ; je l’avais indiqué lors du débat en séance publique. Vous
m’aviez alors rassuré en indiquant que ces canaux de signalement seraient souples, par exemple dans l’hypothèse
où la hiérarchie serait impliquée, voire complice.
Il convient donc de faire œuvre utile en rappelant cela à la représentation nationale et, à travers elle, aux ONG qui
nous regardent et qui vous ont sollicité. Je suis sûr, monsieur le ministre, dans la continuation de ce que vous avez
toujours exprimé, que vous saurez me rassurer et les rassurer.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Ces précisions nous sont demandées, à juste titre, à chaque fois que ce sujet est
abordé. Des inquiétudes se manifestent à l’extérieur ; oui, les choses changent et les inquiétudes doivent
disparaître.
Il existe un canal normal pour permettre la saisine de la hiérarchie d’une situation qui apparaîtrait à un lanceur
d’alerte comme devant être dénoncée. Mais, évidemment, si cette hiérarchie fait elle-même partie de ceux dont les
comportements sont dénoncés par le lanceur d’alerte, il existe une autre voie, extérieure à l’entreprise, qui permet
au lanceur d’alerte d’agir dans de bonnes conditions et avec les protections qui lui sont accordées par cette loi. Je
le rappelle extrêmement précisément pour rassurer ceux qui nourrissaient des inquiétudes.
M. Yann Galut. Merci, monsieur le ministre !
(L’amendement no 70 n’est pas adopté.)
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I.
-

Texte adopté

Article 17 (ex 8)

I. – Les présidents, les directeurs généraux et les gérants d’une société employant au moins cinq cents salariés, ou
appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France et dont l’effectif comprend
au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur
à 100 millions d’euros sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en
France ou à l’étranger, de faits de corruption ou de trafic d’influence selon les modalités prévues au II.
Cette obligation s’impose également :
1° Aux présidents et directeurs généraux d’établissements publics à caractère industriel et commercial employant
au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe public dont l’effectif comprend au moins cinq cents
salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros ;
2° Selon les attributions qu’ils exercent, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies par l’article
L. 225-57 du code de commerce et employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de
sociétés dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires
consolidé est supérieur à 100 millions d’euros.
Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent sur la société
elle-même ainsi que sur l’ensemble de ses filiales, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, ou des
sociétés qu’elle contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du même code. Les filiales ou sociétés contrôlées qui
dépassent les seuils mentionnés au présent I sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès
lors que la société qui les contrôle, au sens du même article L. 233-3, met en œuvre les mesures et procédures
prévues au II du présent article et que ces mesures et procédures s’appliquent à l’ensemble des filiales ou sociétés
qu’elle contrôle.
II. – Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre les mesures et procédures suivantes :
1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant
susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ce code de conduite est intégré au
règlement intérieur de l’entreprise et fait l’objet, à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du
personnel prévue à l’article L. 1321-4 du code du travail ;
2° Un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés et relatifs à
l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;
3° Une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à
identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de
corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la société
exerce son activité ;
4° Des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au
regard de la cartographie des risques ;
5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et
comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ces contrôles peuvent
être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société, soit en ayant recours à un
auditeur externe à l’occasion de l’accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l’article
L. 823-9 du code de commerce ;
6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de
trafic d’influence ;
7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de
conduite de la société ;
8° Un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre.
Indépendamment de la responsabilité des personnes mentionnées au I du présent article, la société est également
responsable en tant que personne morale en cas de manquement aux obligations prévues au présent II.
III. – L’Agence française anticorruption contrôle le respect des mesures et procédures mentionnées au II du
présent article.
Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues à l’article 4. Il donne lieu à l’établissement d’un rapport
transmis à l’autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée. Le rapport contient les
observations de l’agence sur la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au
sein de la société contrôlée ainsi que, le cas échéant, des recommandations en vue de l’amélioration des
procédures existantes.
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IV. – En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses
observations, le magistrat qui dirige l’agence peut adresser un avertissement aux représentants de la société.
Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d’adapter les
procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic
d’influence.
Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il
notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, s’agissant d’une personne morale, à son représentant
légal.
V. – La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de
conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic
d’influence, selon les recommandations qu’elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut
excéder trois ans.
La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 €
pour les personnes physiques et un million d’euros pour les personnes morales.
Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la
situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.
La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision d’injonction
ou de sanction pécuniaire ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés
par la personne physique ou morale sanctionnée.
La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée
sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.
Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l’État étrangères à
l’impôt et au domaine.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions
de récusation de ses membres.
VI. – L’action de l’Agence française anticorruption se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le
manquement a été constaté si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.
VII. – Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine
juridiction.
VIII. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente
loi.

4

II. Travaux parlementaires
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_lutte_corruption_economie.asp

A. Première lecture
1. Assemblée nationale
a. Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique, n° 3623, déposé le 30 mars 2016
-

Exposé des motifs

Les lois organique et ordinaire du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique ont marqué une
avancée significative pour le respect de règles éthiques par les responsables publics. À travers des mécanismes de
publicité et de contrôle nouveaux, ces textes ont visé à retisser les liens de confiance qui unissent citoyens, élus et
administrations.
C’est dans ce même esprit que le projet de loi entend, plus de vingt ans après la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques,
réaliser de nouveaux progrès en matière de transparence et de modernisation de la vie des affaires et des relations
entre acteurs économiques et décideurs publics.
En cela, il prend appui sur un ensemble d’études et rapports nationaux – au premier rang desquels celui de
M. Jean-Louis Nadal, président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), sur
l’exemplarité des responsables publics – ou internationaux tels que ceux publiés par l’Organisation de
coopération et de développement économique (OCDE), tout comme il répond à des préoccupations exprimées par
des organisations non gouvernementales.
Il vise à permettre de porter la législation française en la matière aux meilleurs standards européens et
internationaux.
Les dispositions prévues, tout particulièrement la mise en place d’un service chargé de la prévention et de l’aide à
la détection de la corruption et la création d’un répertoire des représentants d’intérêts, mais aussi le financement
de la protection des lanceurs d’alerte, sont de nature à étayer la confiance des citoyens et de la société civile en
l’action publique. Elles contribueront dans le même temps à un environnement favorable à l’activité économique,
le coût de la corruption pénalisant aussi bien les entreprises que le budget de l’État.
En matière financière, le projet de loi étend le champ de la composition administrative de l’Autorité des marchés
financiers (AMF) et met en cohérence la compétence de celle-ci avec la réglementation applicable aux offres de
titres. Il prévoit par ailleurs la transposition de plusieurs directives et règlements européens (abus de marché,
dispositions répressives de diverses directives financières).
Il élargit les pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au bénéfice du rétablissement financier
des organismes d’assurance et prévoit différentes mesures de protection des consommateurs en matière
financière, concernant la validité des chèques, les comptes de paiement (ce par transposition d’une directive
européenne), la possibilité d’affecter les intérêts du livret de développement durable au bénéfice de l’ESS, la
restriction de la publicité pour les sites de négociation sur devises.
Il instaure des dispositions en faveur du financement des entreprises, en réformant le plafonnement de l’intérêt
servi par les coopératives à leur capital, en encadrant la commercialisation des parts sociales, en réformant et
modernisant le régime prudentiel et certains dispositifs des retraites professionnelles supplémentaires, en
renforçant la réglementation sur les délais de paiement et en modernisant le financement par dette des entreprises.
Il vise également à apporter plusieurs solutions à la situation économique des exploitants agricoles via
l’interdiction de cession à titre onéreux des contrats de vente de lait de vache et le renforcement des mesures en
cas de non dépôt des comptes annuels des sociétés du secteur agricole et agroalimentaire.
Il vise à dynamiser le parcours de croissance des entreprises en encadrant le stage de formation préalable des
artisans, facilitant le passage du statut d’entreprise individuelle (EI) à celui d’entreprise individuelle à
responsabilité limitée (EIRL) – reprise des valeurs comptables, insaisissabilité et simplification de la déclaration
de patrimoine –, simplifiant l’apport du fonds de commerce pour les sociétés unipersonnelles, supprimant
l’obligation de recourir à un commissaire aux comptes en cas de passage sans revente d’entreprise individuelle à
société.
Il comporte enfin des dispositions de modernisation de la vie économique et financière, telles que :
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– la transposition de la directive européenne régissant les actions en dommages et intérêts en cas d’infraction au
droit de la concurrence ;
– le fonctionnement des organes centraux des groupes bancaires coopératifs et mutualistes ;
– le recentrage du champ de la mission « défaillance » du fonds de garantie des assurances obligatoires de
dommage (FGAO) ;
– la modification de la hiérarchie des créanciers en cas de liquidation ordonnée des banques ;
– la filialisation de l’institut d’émission des départements d’outre-mer au sein de la Banque de France ;
– l’élargissement du droit de communication des agents agréées et assermentés de Pôle emploi ;
– et des dispositions relatives à l’outre-mer.

-

Article 8

Le chapitre III emporte un autre ensemble de mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la
probité.
Ainsi, l’article 8 crée une obligation de prévention contre les risques de corruption pesant sur certaines sociétés.
En cas de manquement à cette obligation, il est prévu que le service chargé de la prévention et de l’aide à la
détection de la corruption puisse sanctionner les dirigeants de ces sociétés ou celles-ci en leur qualité de personne
morale (avertissement, injonction, sanction pécuniaire).
Ce dispositif s’inspire d’initiatives similaires mises en place ces dernières années dans divers pays, notamment en
Suisse ou au Royaume-Uni.

b. Étude d’impact
-

Article

c. Rapport n° 3785 de M. Sébastien Denaja, fait au nom de la commission des lois, déposé le
26 mai 2016
-

Article 8

Chapitre III : Autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements À la probitÉ
Article 8 : Manquement à l’obligation de prévention contre les risques de corruption
1. État du droit et diagnostic de la situation actuelle
Consciente des limites du système actuel de prévention de la corruption tel que mis en exergue par les
organisations internationales ces dernières années, la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) a
créé en son sein fin 2014 une mission d’étude et de prospective sur les moyens de moderniser le système français
de détection, de prévention et de coordination en matière de lutte contre la corruption.
Les deux magistrats composant cette mission ont ainsi été amenés à rencontrer et à échanger avec nombre de
leurs homologues dans des pays où ce sujet a donné lieu ces dernières années à des réformes substantielles ou
bien où des bonnes pratiques particulièrement notables ont pu être développées avec succès (États-Unis,
Royaume-Uni, Pays-Bas et Italie). Par ailleurs les membres de la mission ont pu mettre à contribution le réseau
des magistrats de liaison à l’étranger ainsi que l’expertise du service des affaires européennes et internationales du
ministère de la justice (SAEI).
Parmi les principaux enseignements tirés par cette mission, il ressort que chez nos voisins un dispositif moderne
et efficace anticorruption passe notamment par l’incitation à la mise en place au sein des entreprises de dispositifs
internes de prévention et de détection de la corruption, dont l’absence ou l’insuffisance peut être sanctionnée (cf.
section 7 du UKBA de 2010 au Royaume Uni et article 102 du code pénal suisse).
La législation britannique dite du UKBA19 prévoit ainsi une infraction pénale dite de Failure of commercial
organisations to prevent bribery selon laquelle il y a infraction en cas de défaut de prévention suffisante de faits
de corruption de la part de n'importe quelle personne associée à une entreprise, si ces faits permettent à ladite
entreprise d'obtenir un avantage.
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Le « UKBA adequate procedures guidance » publié en 2011 par le ministère de la Justice britannique pose les
lignes directrices d’application de cette obligation. Sont ainsi posés 6 principes que doivent respecter les
entreprises dans le cadre de l’obligation de prévention anticorruption qui leur incombe (Proportionate Procedures,
Top-level Commitment, Risk Assessment, Due Diligence, Communication & Training and Monitoring &
Review).
La loi britannique prévoit qu’à défaut de justifier de l’existence de procédures mettant en œuvre ces principes,
l’entreprise est alors susceptible d’engager sa responsabilité pénale, et ainsi de s’exposer à des amendes illimitées,
si une personne qui lui est associée corrompt une autre personne.
À noter par ailleurs que, sur le plan administratif, la « Financial Conduct Authority » (ou FCA, équivalent de
l’Autorité des marchés financiers (AMF) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en
France) dispose du pouvoir de prononcer des sanctions pécuniaires administratives à l’encontre des sociétés
n’ayant pas mis en place en leur sein des procédures efficaces de nature à prévenir les risques de fraude, plus
particulièrement les risques de corruption. C’est ainsi par exemple que la FCA a infligé en 2013 à la société JLT
Specialty Limited (JLTSL) une sanction pécuniaire de £ 1,8 million20 et en 2014 à la société Besso Limited une
sanction pécuniaire de £ 315.00021 pour ne pas avoir établi en leur sein des dispositifs efficaces de prévention de
la corruption.
De même, la législation suisse prévoit que la responsabilité pénale d’une entreprise peut être engagée en raison
d’un manque d’organisation et de mesures de prévention de l’infraction de corruption.
Ainsi, en vertu de l'article 102 alinéa 2 du code pénal suisse, il est prévu que l'entreprise qui n'aura « pas pris
toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher » la corruption d'agents publics ou de
particuliers pourra être poursuivie pénalement et punie d'une amende pouvant atteindre 5 MCHF (4,1 M€)22.
Cette responsabilité existe indépendamment du fait qu'une personne physique puisse ou non être considérée
comme responsable.
Ces obligations se traduisent par une responsabilité de plein droit de l’entreprise, sauf si elle démontre avoir pris
toutes les mesures de nature à empêcher que le risque ne se réalise ou que l’infraction ne soit commise.
Le Service central de prévention de la corruption (SCPC), dans son rapport pour l’année 2012, préconisait
également la consécration en droit interne d’une obligation générale de prévention de la corruption dont le défaut
pourrait être sanctionné23. Par ailleurs, en mars 2015, le SCPC a publié des lignes directrices ayant pour objet de
proposer aux organisations des recommandations, juridiquement non contraignantes (droit souple), dans
l’élaboration de leurs programmes de conformité pour prévenir et détecter la corruption au niveau national
comme transnational. Ces lignes directrices n’ont toutefois aucune valeur juridique contraignante, contrairement
aux dispositifs suisse et britannique. Elles ne s’imposent donc pas aux opérateurs économiques français.
2. Objectifs poursuivis
La loi introduit en droit positif une obligation générale de prévention de la corruption pesant sur certaines
sociétés24, obligation dont le défaut pourra être sanctionné sur la base de l’expertise du futur service chargé de la
prévention et de l’aide à la détection de la corruption.
Cette démarche s’inscrit dans un contexte international porteur puisque nos homologues britanniques et suisses
ont déjà mis en œuvre des législations dans ce domaine qui trouvent d’ores et déjà à s’appliquer aux grandes
entreprises françaises compte tenu de leur présence sur la scène mondiale et de l’extraterritorialité de la
législation britannique.
L’objectif poursuivi est de faire en sorte que les plus grandes entreprises disposent systématiquement en leur sein
d’un dispositif interne complet et efficace de nature à prévenir et à détecter les faits de corruption qui sont
susceptibles de survenir à l’occasion de transactions commerciales nationales ou internationales comme lors de la
passation de marchés publics.
La loi détaille les mesures et procédures devant être mise en œuvre de manière effective pour satisfaire à
l’obligation générale de prévention contre les risques de corruption ou de trafic d’influence :
- un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire car susceptibles de
caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence ;
- un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés relatifs à
l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de l’entreprise ;
- une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à
identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de l’entreprise à des sollicitations externes aux fins de
corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels l’entreprise
déploie son activité commerciale ;
- des procédures de vérification de la situation des clients, des fournisseurs de premier rang, ainsi que des
intermédiaires, au regard de la cartographie des risques ;
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- des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et
comptes ne soient utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ces contrôles peuvent
être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société soit en ayant recours à un
auditeur externe à l’occasion de l’accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l’article L.8239 du code de commerce ;
- un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de
trafic d’influence ;
- un régime de sanction disciplinaire permettant de sanctionner les membres de l’entreprise en cas de violation du
code de conduite de l’entreprise.
Le texte prévoit que le constat par le service précité de manquements à l’obligation générale de prévention de la
corruption ne sera pas sanctionné pénalement mais par une sanction administrative n’emportant donc pas
inscription au casier judiciaire.
À l’issue des contrôles réalisés par ce service auprès des entreprises, et en cas de manquements constatés, il
pourra ainsi tout d’abord être adressé à la société un simple avertissement émanant du directeur du service.
S’il l’estime nécessaire, le directeur du service pourra également saisir une « commission des sanctions » qui
disposera d’un ensemble de sanctions administratives graduées allant de l’injonction de se mettre en conformité à
la sanction pécuniaire assortie éventuellement d’une prise en charge financière de la publication de la décision du
service.
Afin de revêtir le prononcé de cette sanction pécuniaire de tous les atours de l’impartialité, et bien que cela ne soit
pas juridiquement indispensable25, il est néanmoins prévu que la sanction sera prononcée non par le directeur du
service lui-même mais par une « commission des sanctions » indépendante composée de membres du Conseil
d’État, de la Cour des comptes et de la Cour de cassation.
3. Impacts des dispositions envisagées
Cette nouvelle obligation légale pour les entreprises constituera, non pas une contrainte supplémentaire, mais un
outil au service de leur compétitivité et de leur développement, dans un contexte où le nouvel environnement
juridique mondial inscrit l’éthique et la prévention de la corruption au cœur de ses dispositifs et où plusieurs
organisations internationales entendent imposer à terme un « fair level playing field » pour tous les opérateurs
économiques26. En effet, la pratique de la corruption place les entreprises respectueuses de la probité dans une
situation commerciale désavantageuse par rapport à celles qui ne respectent pas les règles27.
L’introduction en droit interne d’un tel dispositif présentera ainsi l’avantage pour les entreprises de consacrer et
de détailler les règles précises dont elles ont besoin pour encourager et développer leurs propres initiatives en
matière de prévention et de détection contre la corruption. Elle les mettra sur un pied d’égalité avec les entreprises
d’autres pays disposant de législation de ce type.
Par ailleurs, elle contribuera à faire clairement connaître au plan international l’engagement de la France en même
temps que celui de ses entreprises dans la prévention active de la corruption.
Enfin, elle apportera une réponse aux préconisations réitérées des organisations internationales, et ce dans un
contexte où la France est critiquée au sein de ces enceintes pour son absence de proactivité à mettre en œuvre un
système efficace de prévention, de détection et de répression à l’égard de ses sociétés, alors même que de
multiples procédures sont diligentées à l’étranger à l’encontre de plusieurs d’entre elles28.
4. Consultations menées
Des consultations ont été menées auprès :
- du SCPC ;
- de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ;
- du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) et de l’Association française des entreprises privées
(AFEP) ;
- des organisations non gouvernementales Transparency International France, Sherpa et Anticor ;
- de l’Union Syndicale de la Magistrature et de FO Magistrats ;
- de la Conférence nationale des procureurs de la République.

d. Amendements adoptés en commission
-

Amendement n° CL 132

ARTICLE 8
I. - Avant l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
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« Cette obligation s’impose également :
« 1° Aux présidents, directeurs généraux et gérants d’établissements publics à caractère industriel et commercial
employant au moins 500 salariés ou appartenant à un groupe public dont l’effectif comprend au moins 500
salariés et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros ; »
II. - En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« 2° Selon leurs attributions respectives, ... (le reste sans changement). »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les mesures de prévention de la corruption et du trafic d'influence doivent concerner les entreprises publiques
autant que les sociétés privées.

e. Texte de la commission n° 3785 déposé le 26 mai 2016
Chapitre III
Autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité
Article 8
I. – Les présidents, les directeurs généraux et les gérants d’une société employant au moins cinq cents salariés, ou
appartenant à un groupe de sociétés dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre
d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros sont tenus de prendre les mesures
destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l’étranger, de faits de corruption ou de trafic
d’influence selon les modalités prévues au II.
Cette obligation s’impose également :
1° (nouveau) Aux présidents et directeurs généraux d’établissements publics à caractère industriel et commercial
employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe public dont l’effectif comprend au moins cinq
cents salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros ;
2° Selon les attributions qu’ils exercent, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies par l’article
L. 225-57 du code de commerce et employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de
sociétés dont l’effectif comprend au moins cinq cent salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires
consolidé est supérieur à 100 millions d’euros.
Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent sur la société
elle-même ainsi que sur l’ensemble de ses filiales, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, ou des
sociétés qu’elle contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du même code. Les filiales ou sociétés contrôlées qui
dépassent les seuils mentionnés au présent I sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès
lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, met en œuvre les mesures
et procédures prévues au II du présent article et que ces mesures et procédures s’appliquent à l’ensemble des
filiales ou sociétés qu’elle contrôle.
II. – Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre les mesures et procédures suivantes :
1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant
susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence ;
2° Un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés relatifs à
l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;
3° Une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à
identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de
corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la société
déploie son activité ;
4° Des procédures d’évaluation de la situation des clients et fournisseurs de premier rang ainsi que des
intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;
5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et
comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ces contrôles peuvent
être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société, soit en ayant recours à un
auditeur externe à l’occasion de l’accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l’article
L. 823-9 du code de commerce ;
6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de
trafic d’influence ;
7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les membres de la société en cas de violation du code de
conduite de la société.
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Indépendamment de la responsabilité des personnes mentionnées au I du présent article, la société est également
responsable en tant que personne morale en cas de manquement aux obligations prévues au présent II.
III. – De sa propre initiative ou à la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé du budget, l’Agence
française anticorruption réalise un contrôle du respect des mesures et procédures mentionnées au II prévues au
présent article.
Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues au I de l’article 4. Il donne lieu à l’établissement d’un rapport
transmis à l’autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée. Le rapport contient les
observations de l’agence concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en
place au sein de la société contrôlée ainsi que, le cas échéant, des recommandations visant à l’amélioration des
procédures existantes.
IV. – En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses
observations, le magistrat qui dirige l’agence peut adresser un avertissement aux représentants de la société.
Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d’adapter les
procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic
d’influence.
Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il
notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, s’agissant d’une personne morale, à son responsable
légal.
V. – La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de
conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic
d’influence, selon les recommandations qu’elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu’elle fixe et qui ne saurait
excéder trois ans.
La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 €
pour les personnes physiques et un million d’euros pour les personnes morales.
Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la
situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.
La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision d’injonction
ou de sanction pécuniaire ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés
par la personne physique ou morale sanctionnée.
La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée
sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.
Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l’État étrangères à
l’impôt et au domaine.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions
de récusation de ses membres.
VI. – L’action de l’Agence française anticorruption se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le
manquement a été constaté si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.
VII. – Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine
juridiction.

f. Amendements adoptés en séance publique
-

Amendement n° 1341

ARTICLE 8
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Ce code de conduite est intégré au règlement intérieur de l’entreprise, et fait l’objet à ce titre, de la procédure de
consultation des représentants du personnel prévue à l’article L. 1321‑4 du code du travail. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à intégrer au règlement intérieur de l’entreprise concernée le code de conduite ayant
pour objet de lutter contre les faits de corruption ou de trafic d’influence. Le règlement intérieur apparaît en effet
comme le support juridique le plus approprié pour donner une force contraignante à ce code, et assurer une
diffusion auprès de tout le personnel de l’entreprise.
Cet amendement prévoit également que les institutions représentatives du personnel soient consultées sur cette
modification du règlement intérieur comme le prévoit l’article L. 1321‑4 du code du travail.
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g. Compte-rendu intégral, Première séance du 7 juin 2016
-

Discussion générale

-

Article 8

M. le président. La parole est à Mme Laure de La Raudière, inscrite sur l’article.
Mme Laure de La Raudière. L’article 8 précise les mesures destinées à détecter et prévenir la commission de faits
de corruption ou de trafic d’influence.
Sur le fond, monsieur le ministre de la justice, je vous félicite de montrer votre volontarisme en la matière. Faut-il
pour autant généraliser à l’ensemble des entreprises de plus de 500 salariés des procédures aussi lourdes que
celles décrites aux alinéas 7 à 13 de l’article 8 ou ne vaudrait-il pas mieux les réserver aux grands groupes, qui
ont, eux, les moyens de les appliquer ? La question est là.
Vous savez bien qu’il existe, dans le secteur industriel, des groupes de 500 salariés formés parfois de cinq à six
entreprises d’une centaine de salariés, totalement indépendantes les unes des autres sauf en matière capitalistique,
et qui auront néanmoins à mettre en œuvre les lourdeurs administratives prévues dans l’article. Certes, toutes ces
entreprises doivent être concernées par la lutte contre la corruption, mais il ne faudrait pas les mettre en défaut en
raison du non-respect d’une procédure extrêmement complexe !
Encore une fois, je vous invite à vous souvenir des engagements du Président de la République en matière de
simplification administrative pour les entreprises. Nos chefs d’entreprises ne cessent de vous dire que la vie des
entreprises de petite taille – 500 salariés, ce n’est pas énorme – est rendue très difficile en France par toutes les
normes qu’elles ont à appliquer ou à respecter.
M. le président. Nous en venons aux amendements à l’article.
La parole est à M. Pierre Morel-A-L’Huissier, pour soutenir l’amendement no 51.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Le présent amendement a pour objet de clarifier et de simplifier l’obligation de
mettre en œuvre des procédures de conformité internes. Il vise aussi à étendre cette obligation aux associations.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Défavorable : l’amendement, trop extensif sur les conseils d’administration,
l’est aussi en ce qu’il inclut les associations, qui ne constituent pas la cible prioritaire.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, pour donner l’avis du
Gouvernement.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice. L’article fixe un seuil que beaucoup
d’amendements tendent à abaisser ou à élever, en s’appuyant sur un appareil argumentatif qui, au demeurant, se
défend. Le Gouvernement ne souhaite pas modifier le niveau fixé, car il est soucieux de la simplification
qu’évoquait à l’instant Mme de La Raudière, et il entend s’appuyer sur le droit positif en reprenant des seuils déjà
existants.
C’est pour éviter d’ajouter de la complexité à ce qui n’est déjà pas simple que le Gouvernement, en liaison avec le
rapporteur et la commission, a défini sa position. Sur le présent amendement comme sur les autres – par lesquels
vous proposez un niveau inférieur, ou parallèle, ou supérieur –, le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Ne le prenez pas pour vous, monsieur le député : cette position est seulement motivée par le souci de la cohérence
du texte.
M. le président. La parole est à M. Pierre Morel-A-L’Huissier.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Je retire l’amendement : le ministre a été beaucoup plus convaincant que le
rapporteur… (Sourires.)
(L’amendement no 51 est retiré.)
M. le président. La parole est à M. Olivier Marleix, pour soutenir l’amendement no 319.
M. Olivier Marleix. Vous donnerez acte à l’opposition, monsieur le garde des sceaux, de sa cohérence puisque, de
manière systématique, elle marque son désaccord avec le Gouvernement sur les seuils, qui lui paraissent trop bas.
L’article 8 crée de multiples obligations qui seront très lourdes pour les entreprises. Le rapporteur a employé une
expression intéressante, celle de « cibles prioritaires », dont sont exclues les associations. La loi gagnerait à être
exemplaire pour des entreprises d’un certain niveau ; d’où notre proposition de hisser le seuil à 1000 salariés au
lieu de 500, et à 200 millions d’euros de chiffres d’affaires au lieu de 100 millions. Restons sur des cibles
prioritaires, pour reprendre les termes du rapporteur.
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M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Comme l’a très bien dit M. Morel-A-L’Huissier, M. le garde des sceaux a mieux
expliqué les choses que je n’aurais pu le faire : il faut dire qu’il est, à bien des égards, un modèle. (Sourires.) De
fait, les « jurisprudences Urvoas » sont des sources de méditation permanentes pour le commissaire aux lois que
je suis…
Plus sérieusement – même si j’étais sérieux, nonobstant la légèreté du ton –, nous partageons la position du
Gouvernement sur la question des seuils. J’émettrai donc, en m’exprimant plus brièvement, un avis défavorable
aux amendements qui tendent à les revoir à la hausse ou à la baisse, comme c’est le cas du présent amendement.
M. le président. Je vous invite, monsieur le rapporteur, à suivre le fil de nos débats, et bien entendu à respecter la
séparation des pouvoirs…
Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. M. Marleix ne s’étonnera pas que, pour les raisons précédemment
exposées, j’émette un avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Sandrine Mazetier.
Mme Sandrine Mazetier. J’exprimerai par cette intervention la position du groupe SER sur tous les amendements
relatifs aux seuils. Nous parlons de prévention et de lutte contre la corruption, donc de mesures à mettre en œuvre
au sein des entreprises : une telle culture fait encore défaut dans notre pays, et il serait dommage de présenter ces
mesures, qui permettraient à la France de remonter dans les classements internationaux, comme des contraintes
administratives très lourdes : elles relèvent tout au contraire de bonnes pratiques, et seraient tout à fait excellentes
pour le management au sein des entreprises.
Mme Laure de La Raudière. Voyez-vous ça, Mme Mazetier donne des cours de management, maintenant !
Mme Sandrine Mazetier. Tous les amendements qui remettent en question les seuils visés au présent article seront
donc rejetés par notre groupe.
(L’amendement no 319 n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Joël Giraud, pour soutenir l’amendement no 1141.
M. Joël Giraud. Cet amendement tend à substituer à la référence visée à l’alinéa 5, une référence à l’article L.
233-16 du code de commerce, bien plus large que l’article L. 233-1. Pour appréhender la réalité des liens entre les
sociétés – pouvoir d’une entité sur une autre, exposition ou droits à des rendements variables de cette autre entité
–, la référence à l’article L. 233-16 nous semble bien plus pertinente.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Avec tout le respect que je dois à la présidence, un témoignage d’admiration à
un ministre ne contrevient en rien au principe de séparation des pouvoirs…
L’amendement de M. Giraud vise à étendre le champ mais, en fait, l’article L. 233-16 du code de commerce
décline l’article L. 233-1, si bien que la logique est un peu circulaire. Je vous invite donc, monsieur Giraud, à
retirer votre amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
Vous vous référez en effet à la « disposition fille » et non à la « disposition mère » : mieux vaudrait faire
l’inverse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Même avis. De plus, l’alinéa 5 de l’article, que l’amendement tend à
modifier, vise les sociétés qui établissent déjà des comptes consolidés.
M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur Giraud ?
M. Joël Giraud. Non, monsieur le président, je le retire.
(L’amendement no 1141 est retiré.)
M. le président. La parole est à M. Joël Giraud, pour soutenir l’amendement no 408.
M. Joël Giraud. Cet amendement, qui concerne le même sujet que précédemment, pose le même problème : je le
retire donc aussi.
(L’amendement no 408 est retiré.)
M. le président. La parole est à M. Joël Giraud, pour soutenir l’amendement no 1142.
M. Joël Giraud. Il s’agit d’ajouter, à l’alinéa 6, l’adverbe « notamment » après le mot : « mettent », afin que les
mesures visées ne soient pas limitées par l’énumération proposée. Compte tenu de l’évolution des types de
corruption et de trafics d’influence, il ne me semble guère pertinent de verrouiller la liste.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
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M. Sébastien Denaja, rapporteur. L’avis est clairement défavorable : s’agissant de sanctions, la plus grande
précision est de mise dans la définition, à laquelle l’ajout de l’adverbe « notamment » serait donc préjudiciable.
Aussi je vous invite à retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Même avis.
M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur Giraud ?
M. Joël Giraud. Oui, monsieur le président.
(L’amendement no 1142 n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements, nos 1341 et 1338, qui peuvent faire l’objet d’une présentation
groupée.
La parole est à M. Alain Bocquet, pour les soutenir.
M. Alain Bocquet. Notre amendement vise à intégrer aux règlements intérieurs des entreprises de plus de cinq
cents salariés le code de conduite ayant pour objet de lutter contre les faits de corruption ou de trafic d’influence.
Depuis plusieurs années, les entreprises ont pris l’habitude d’établir des chartes dans de nombreux domaines, sans
que celles-ci aient une force obligatoire. Nous craignons qu’il en soit de même avec ce code de bonne conduite,
ce qui rendrait illusoire la prévention de la corruption au sein des entreprises.
Avec le présent amendement, nous proposons au contraire de donner une force contraignante au code de conduite
en l’intégrant au règlement intérieur de l’entreprise. Je rappelle que, en vertu du quatrième aliéna de l’article L.
1321-1 du code du travail, l’employeur, à travers le règlement intérieur, « fixe les règles générales et permanentes
relatives à la discipline ». Le règlement intérieur apparaît donc comme le support juridique le plus approprié pour
éviter que le code de conduite ne se limite à un simple relevé de bonnes intentions, sans obligation pour ses
auteurs.
Cette transcription permettra également de porter à la connaissance de tout le personnel de l’entreprise les règles
inscrites dans ce code de bonne conduite, puisque le code du travail impose que le règlement soit affiché dans les
locaux de l’entreprise.
Enfin, notre amendement prévoit que les instances représentatives du personnel soient consultées sur cette
modification du règlement intérieur, conformément aux dispositions de l’article L. 1321-4 du code du travail. Ce
dernier aspect est selon nous essentiel, car il permet d’associer les représentants des salariés à la politique anticorruption de l’entreprise.
Pour toutes ces raisons, je vous invite, mes chers collègues, à voter nos deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je suis heureux, monsieur Bocquet, que la loi Sapin 2 nous donne l’occasion de
nous retrouver.
La commission a émis un avis favorable à l’amendement no 1341, qui, s’il était adopté, devrait en toute logique
faire tomber l’amendement de repli no 1338.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Défavorable, pour trois raisons. En premier lieu, le projet de loi
impose des obligations de prévention aux sociétés et à leurs dirigeants exclusivement. D’autre part, la méthode
d’élaboration d’un code de bonne conduite relève de la liberté d’organisation de l’entreprise, de la pratique et de
ses usages. Enfin et surtout, le règlement intérieur, tel qu’il est défini par les articles L. 321-1 et suivants du code
du travail, a un objet beaucoup plus large. Nous craignons donc que la fusion du règlement intérieur et du code de
bonne conduite ne rende les obligations de prévention anti-corruption moins lisibles.
M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur Bocquet ?
M. Alain Bocquet. Oui, monsieur le président.
(L’amendement no 1341 est adopté et l’amendement no 1338 tombe.)
M. le président. La parole est à M. Joël Giraud, pour soutenir l’amendement no 1160.
M. Joël Giraud. Le dispositif d’alerte étant interne à l’organisation, il semble nécessaire de pouvoir signaler des
conduites de manière anonyme ; d’où le présent amendement, qui vise à ajouter, à l’alinéa 8, le mot : «
anonymement » après le mot : « permettre ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. La précision paraît inutile : les procédures de signalement garantissent la stricte
confidentialité. L’amendement étant ainsi satisfait, je vous invite à le retirer ; faute de quoi l’avis serait
défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement considère, de plus, que l’amendement est mal
placé, puisqu’il concerne plutôt les articles 6 et suivants, qui ont déjà été adoptés. Avis défavorable.
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M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur Giraud ?
M. Joël Giraud. Non, monsieur le président, je le retire.
(L’amendement no 1160 est retiré.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements, nos 52 et 1301, pouvant être soumis à une discussion
commune.
La parole est à M. Pierre Morel-A-L’Huissier, pour soutenir l’amendement no 52.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Cet amendement a pour objet de préciser que le dispositif d’alerte peut être
externalisé auprès d’un prestataire de services, afin d’assurer l’indépendance du récipiendaire de l’alerte.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. La précision paraît inutile dès lors que l’article, tel qu’il est rédigé, n’interdit en
rien le recours à un tel prestataire. Je vous invite plutôt à retirer votre amendement, qui me paraît satisfait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment. La mesure
nous semble davantage relever de l’article 6 que de l’article 8.
M. le président. La parole est à M. Alain Bocquet, pour soutenir l’amendement no 1301.
M. Alain Bocquet. L’article 8 vise à créer une obligation générale de prévention de la corruption pour les
entreprises dont l’effectif est supérieur à 500 salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions
d’euros.
Il est ainsi prévu que les entreprises mettent en place toute une série de mesures internes, comme je l’indiquais
précédemment, en vue d’identifier les risques potentiels et de prévenir la corruption. L’alinéa 8 de cet article est
l’une d’entre elles : il tend à mettre en place « un dispositif interne destiné à permettre le recueil des signalements
émanant d’employés relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de
l’entreprise » en la matière.
Or, pour que les langues se délient et que l’alerte en matière d’atteintes au code de bonne conduite de l’entreprise
se fasse sereinement, il pourrait être intéressant d’introduire, dans la loi, la possibilité d’externaliser le dispositif
d’alerte auprès de toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans et habilitée à agir en la
matière.
Il ne s’agit pas de substituer au dispositif prévu à l’alinéa 8 une externalisation intégrale, mais de permettre la
possibilité de cette externalisation auprès d’une association spécialisée en matière de lutte contre la corruption et
de protection des lanceurs d’alerte.
Une telle disposition ne pourrait qu’améliorer la protection de ces derniers puisqu’elle permettrait de garantir
l’indépendance de la structure de recueil des alertes relatives à la non-application ou à la mauvaise application du
code de conduite. Elle serait également de nature à assurer une meilleure confidentialité ou, à tout le moins, à agir
comme un bouclier de protection en faveur des employés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je me limiterai au champ visé par l’amendement no 1301, que le développement
de M. Bocquet excède largement. Les arguments sont les mêmes que pour l’amendement no 52 : la rédaction
n’empêche absolument pas l’externalisation proposée.
L’amendement étant ainsi satisfait, l’avis est défavorable, mais je suggère plutôt le retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Défavorable. La modification risquerait d’affaiblir l’efficacité du
dispositif, puisqu’il envisage une centralisation, voire une sorte de professionnalisation, de l’alerte.
M. le président. Monsieur Morel-A-L’Huissier, retirez-vous l’amendement no 52 ?
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Oui.
M. le président. Monsieur Bocquet, retirez-vous l’amendement no 1301 ?
M. Alain Bocquet. Je le retire.
(Les amendements nos 52 et 1301 sont retirés.)
M. le président. La parole est à M. Pierre Morel-A-L’Huissier, pour soutenir l’amendement no 53.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. L’amendement a pour objet de clarifier la périodicité d’établissement de la
cartographie des risques. Nous pensons que celle-ci doit être établie annuellement. Les entreprises sont capables
de réaliser cette cartographie et de la mettre à jour annuellement, ou lorsque de nouveaux risques l’imposent.
L’objectif visé par cet amendement est d’éviter qu’une entreprise ne tarde, plusieurs années de suite, à mettre à
jour sa cartographie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
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M. Sébastien Denaja, rapporteur. C’est à l’Agence de forger elle-même sa doctrine sur ces questions : il faut donc
lui accorder une certaine souplesse. Il faudra peut-être, pour répondre aux préoccupations légitimes exprimées
tout à l’heure par Mme de La Raudière, adapter la périodicité d’actualisation à la taille de l’entreprise.
L’avis de la commission est, quoi qu’il en soit, défavorable car la rédaction de l’amendement est peut-être un peu
trop figée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le micro ne fonctionne plus, monsieur le président : voudrait-on
couper la parole au Gouvernement ?
M. le président. Nullement : c’est la technique qui nous trahit, monsieur le ministre. (Sourires.)
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement est, en tout état de cause, à la disposition du
Parlement.
M. le président. Je n’en doutais pas.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. M. Pierre Morel-A-L’Huissier propose dans cet amendement une
forme de rigidité, ce qui me surprend de sa part, connaissant ses convictions libérales. Fixer un rythme annuel ne
me paraît pas adapté au sujet que nous traitons.
M. le président. M. Morel-A-L’Huissier, retirez-vous l’amendement ?
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Oui.
(L’amendement no 53 est retiré.)
M. le président. La parole est à M. Sébastien Denaja pour soutenir l’amendement no 1030.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Il est rédactionnel.
(L’amendement no 1030, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Pierre Morel-A-L’Huissier, pour soutenir l’amendement no 54.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. L’amendement a pour objet de clarifier l’objet et le périmètre de l’évaluation.
Tout d’abord, une « évaluation de situation » n’a pas beaucoup de sens : il faut donc préciser ce que recouvre ce
terme, ce que le Gouvernement n’a pour l’instant pas fait.
Par ailleurs, dans la grande majorité des cas, les risques essentiels de corruption ne sont pas liés aux fournisseurs
de premier rang, mais plutôt aux petits fournisseurs inconnus et surtout aux petits sous-traitants. Enfin, effectuer
une évaluation sur un client est particulièrement difficile, voire impossible lorsque ces clients sont de grands
groupes d’État étrangers.
Une telle obligation ne serait ni efficace ni respectée. Concernant l’étendue de l’évaluation à effectuer, en
l’absence de critères objectifs et détaillés au plan national, il faut s’en référer, dans la mesure du possible, aux
standards internationaux d’ores et déjà en place depuis plusieurs années.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Il est défavorable, précisément en raison de cette notion d’usages internationaux
qui paraît floue. Or, dans la mesure où la méconnaissance des obligations entraîne des sanctions, il est nécessaire
que celles-ci soient assises sur des définitions précises.
Même si l’on comprend l’intention des auteurs de l’amendement, la notion en question est trop vague et ne peut
s’articuler correctement avec le mécanisme de sanctions.
Par conséquent, je vous invite à retirer votre amendement. À défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement estime floue la notion évoquée par M. Morel-AL’Huissier dans son amendement : cela risquerait de rendre le dispositif inopérant. Il est donc plutôt défavorable à
l’amendement.
(L’amendement no 54 est retiré.)
M. le président. La parole est à M. Pierre Morel-A-L’Huissier, pour soutenir l’amendement no 64.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Je le retire.
(L’amendement no 64 est retiré.)
M. le président. Vous conservez la parole, monsieur Morel-A-L’Huissier, pour soutenir l’amendement no 55.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Il est retiré également.
(L’amendement no 55 est retiré.)
M. le président. La parole est à M. Sébastien Denaja, rapporteur, pour soutenir l’amendement no 1031.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle.
(L’amendement no 1031, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
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M. le président. La parole est à M. Pierre Morel-A-L’Huissier, pour soutenir l’amendement no 60.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. L’amendement a pour objet de prévoir la nomination d’un salarié bénéficiant
d’une certaine indépendance lui permettant de mettre en œuvre les mesures et procédures de prévention de la
corruption.
La prévention de la corruption au sein de l’entreprise ne peut être effective que si un salarié est désigné comme en
étant chargé, et que s’il bénéficie d’une indépendance lui permettant de remplir cette fonction.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Il est un peu paradoxal, cher collègue, que cette proposition émane de vous : je
pense que ce dispositif est inadapté, notamment pour les entreprises de taille moyenne.
Il me paraît préférable de s’en remettre à l’Agence qui pourra préciser les choses en fonction de la taille de
l’entreprise, en fixant une doctrine et en adaptant ses recommandations à la taille des entreprises.
Je trouve quelque peu paradoxal que ce soit vous qui défendiez cette proposition, notamment après ce que nous
avons entendu tout à l’heure sur le sujet des charges et contraintes que nous ferions peser sur les entreprises.
L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement a plutôt tendance à faire confiance aux entreprises
et donc à leur laisser la capacité de s’organiser. Inscrire ce type de disposition dans la loi le laisse sceptique. Avis
défavorable donc.
M. le président. Monsieur Morel-A-L’Huissier, maintenez-vous ou non cet amendement ?
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. S’agissant de la volonté du Gouvernement de défendre les entreprises, nous
apprenons aujourd’hui des choses très intéressantes.
M. Christophe Castaner. Il faut venir plus souvent !
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Quoi qu’il en soit, je maintiens cet amendement.
(L’amendement no 60 n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à Mme Anne-Yvonne Le Dain, pour soutenir l’amendement no 672.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Monsieur le président, je vous avoue très honnêtement qu’arrivant à l’instant, je
n’ai pas tout à fait en tête ce dont il s’agit. (Sourires.)
M. Dominique Raimbourg, président de la commission des lois. C’est honnête !
Mme Anne-Yvonne Le Dain. L’honnêteté intellectuelle et morale m’oblige en effet à le dire.
Sur le principe cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Madame Le Dain, très chère collègue, vous auriez pu reprendre votre souffle car
en réalité le sujet sera traité après l’article 53 et nous n’en sommes qu’à l’article 8. L’avis de la commission est
donc défavorable à ce stade, car il convient d’aborder ce sujet plus tard au cours de l’examen du texte.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement considère en tout état de cause qu’il s’agit d’un
cavalier, madame la députée, puisque ce type de disposition relève du droit des sociétés. Il aurait davantage sa
place dans un autre texte que celui-ci.
M. le président. Madame Le Dain, maintenez-vous cet amendement ?
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un cavalier, même si je ne développerai pas ce soir
mon argumentation. J’y reviendrai ultérieurement et pour l’heure retire cet amendement.
(L’amendement no 672 est retiré.)
M. le président. Madame Le Dain, vous conservez la parole pour soutenir l’amendement no 671.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je le retire également.
(L’amendement no 671 est retiré.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Maggi, pour soutenir l’amendement no 1143.
M. Jean-Pierre Maggi. Cet amendement vise à prévoir une évaluation annuelle de l’efficacité des mesures mises
en œuvre afin de maintenir une vigilance minimale et régulière vis-à-vis des faits de corruption et de trafic
d’influence.
Dans son avis rendu le 16 mai 2016, la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH,
souligne cette légitime préoccupation. Cet amendement permettrait de répondre à une crainte fondée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Qu’une évaluation soit nécessaire, tout le monde en convient. J’ai déjà abordé
tout à l’heure cette question en répondant à l’un de nos collègues : je répète donc qu’il faut pouvoir adapter la
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périodicité à la taille des structures. Je ne pense donc pas qu’il faille figer obligatoirement les choses en prévoyant
une évaluation spécifiquement annuelle. L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Défavorable également.
M. le président. Monsieur Maggi, maintenez-vous votre amendement ?
M. Jean-Pierre Maggi. Je le retire.
(L’amendement no 1143 est retiré.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements, nos 311 et 478, pouvant être soumis à une discussion
commune.
La parole est à Mme Laure de La Raudière, pour soutenir l’amendement no 311.
Mme Laure de La Raudière. J’ai bien entendu ce qu’a dit le ministre tout à l’heure quant à son souhait de ne pas
imposer trop de carcans aux entreprises. Il me semble, par conséquent, que nous pourrions nous retrouver sur mon
amendement qui vise à n’appliquer les mesures détaillées aux alinéas 9 à 12 de cet article 8 « qu’aux sociétés ou
groupes de sociétés ou établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins 5 000
salariés ».
Encore une fois, les groupes de 500 salariés peuvent être constitués de cinq ou six entreprises d’une centaine de
salariés chacune, relativement indépendantes les unes des autres hormis leur lien capitalistique.
Or vous allez imposer à ces entreprises des obligations extrêmement précises et lourdes d’un point de vue
administratif. Je connais dans ma circonscription plusieurs entreprises industrielles d’une centaine de salariés
chacune faisant partie d’un groupe employant au total plus de 500 salariés.
Je vous alerte donc sur ce point : ce n’est naturellement pas l’objectif en soi de lutte contre la corruption, auquel
je suis extrêmement favorable, qui est en cause, mais bien les contraintes très lourdes que vous imposez aux
entreprises concernées
Je souhaiterais enfin vous poser une question extrêmement précise, monsieur le ministre : avez-vous soumis ex
ante ces propositions au Conseil de la simplification pour les entreprises – CSPE ? Ce Conseil serait en effet à
même de vous dire si elles sont directement applicables ou non dans une entreprise de 100 salariés. Avez-vous
recueilli ses conseils ? Son rôle est précisément de conseiller le Gouvernement : or à mon avis cette partie du
texte n’a pas été soumise au CSPE.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Il est défavorable également. Nous ne souhaitons pas restreindre de
manière excessive le champ d’application de la prévention de la corruption. L’interprétation du Gouvernement est
que votre amendement vise, madame la députée, à le restreindre.
Mme Laure de La Raudière. Non, ce n’est pas le même objet !
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Pour répondre précisément à votre question, l’honnêteté que je vous
dois m’oblige à dire que je ne pense que pas que nous ayons soumis ces dispositions au Conseil de la
simplification pour les entreprises.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Mais qui l’a créé ?
M. Olivier Marleix. Le Président de la République !
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Nous nous sommes appuyés sur les recommandations du Conseil
d’État qui ne nous a pas alertés sur ce sujet.
M. le président. La parole est à Mme Laure de La Raudière.
Mme Laure de La Raudière. Je vous remercie, monsieur le ministre. Pouvez-vous ici prendre l’engagement de
recueillir l’avis du Conseil de la simplification pour les entreprises avant l’examen du texte par le Sénat ? Ce
conseil a en effet précisément été créé pour cela.
M. le président. Monsieur le ministre, vous ne souhaitez pas répondre ?
La parole est donc à M. Olivier Marleix, pour soutenir l’amendement no 478, en discussion commune.
M. Olivier Marleix. Il est tout de même regrettable que le Président de la République ait créé un Conseil de la
simplification pour les entreprises dont le Gouvernement semble avoir le sentiment qu’il ne sert à rien.
L’amendement no 478 prévoit que les mesures et procédures que les entreprises doivent mettre en place en leur
sein afin de prévenir et de détecter la corruption soient adaptées à leur taille et à la nature des risques identifiés
afin de ne pas leur faire supporter des contraintes disproportionnées.
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Le rapporteur a d’ailleurs défendu tout à l’heure un amendement à l’esprit tout à fait conforme à celui que je
défends et relatif aux obligations en matière de recueil des alertes dans les entreprises ou dans les collectivités
locales.
Il s’agit, en quelque sorte, d’inscrire le principe d’équité dans la loi et d’éviter que la jurisprudence ne vienne
définir, au-delà de nos intentions, des standards qui s’appliqueraient de la même façon à toutes les entreprises,
quelle que soit leur taille.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Défavorable. Nous avons déjà eu le débat en commission : votre souhait est
satisfait par l’alinéa 6 de l’article 3 qui prévoit l’adaptation notamment des recommandations à la taille des entités
concernées. Votre amendement est donc satisfait par la rédaction que nous avons adoptée ensemble, la semaine
dernière, en commission des lois.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement juge l’amendement superfétatoire, puisque le projet
prévoit que les mesures sont déjà adaptées à la société, notamment la cartographie de risques qui doit prendre en
compte les secteurs d’activité ainsi que les zones géographiques concernées. L’avis du Gouvernement est donc
défavorable.
(Les amendements nos 311 et 478, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
M. le président. La parole est à M. Pierre Morel-A-L’Huissier, pour soutenir l’amendement no 56.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Il est retiré.
(L’amendement no 56 est retiré.)
M. le président. La parole est à M. Pierre Morel-A-L’Huissier, pour soutenir l’amendement no 57.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Retiré également.
(L’amendement no 57 est retiré.)
M. le président. La parole est à M. Pierre Morel-A-L’Huissier, pour soutenir l’amendement no 58.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Retiré également.
(L’amendement no 58 est retiré.)
M. le président. La parole est à M. Sébastien Denaja, rapporteur, pour soutenir l’amendement no 1032.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Sagesse.
(L’amendement no 1032 est adopté.)
M. le président. La parole est à Mme Michèle Bonneton, pour soutenir l’amendement no 774.
Mme Michèle Bonneton. L’alinéa 14 de l’article 3 du projet de loi prévoit que l’Agence française anticorruption
élabore chaque année un rapport d’activité rendu public.
Cet amendement vise tout simplement à compléter cette démarche en rendant obligatoire la publication des
rapports de contrôle de l’Agence sur les sites des entreprises ayant été contrôlées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Il est défavorable : elle souhaite en effet distinguer le rapport public de la
publication des rapports de contrôle. Le dispositif proposé par votre amendement serait extrêmement punitif. Il
faut laisser à la commission des sanctions la possibilité de rendre publics ou non tout ou partie des rapports de
contrôle.
Il n’y a pas d’inquiétude à avoir de ce point de vue-là : il faut aussi faire confiance à l’Agence française
anticorruption pour déterminer les cas dans lesquels elle serait amenée à rendre éventuellement publics un certain
nombre d’éléments relatifs à ses contrôles.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Même avis.
M. le président. Madame Bonneton, maintenez-vous votre amendement ?
Mme Michèle Bonneton. Je le retire.
(L’amendement no 774 est retiré.)
M. le président. La parole est à Mme Karine Berger, pour soutenir l’amendement no 1396.
Mme Karine Berger. Cet amendement vise à doter la nouvelle Agence française anticorruption d’une nouvelle
compétence. Je me permets une petite minute d’explication : aujourd’hui, la plupart des entreprises françaises qui
sont poursuivies pour des faits de corruption le sont par la justice étrangère, et notamment par la justice
américaine, d’où d’ailleurs l’adoption par la commission de l’article 12 bis.
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Cet article prévoit que les mécanismes mis en œuvre par la justice américaine ne soient pas systématiquement
utilisés que dans une logique étrangère.
Parmi ces mécanismes de lutte contre la corruption, il y a le fait de nommer un moniteur, c’est-à-dire une tierce
personne, qui vérifie à l’intérieur des entreprises ce que celles-ci font et transmet à la justice américaine un certain
nombre d’éléments pendant plusieurs années.
Dans la plupart des entreprises ayant conclu un accord avec la justice américaine, leurs données internes sont
transmises par un moniteur à la justice américaine pendant plusieurs années, ce qui fait remonter un certain
nombre de faits, qui, parfois, d’ailleurs, leur sont de nouveau reprochés.
La justice française peut s’opposer à la transmission de certaines de ces données grâce à la loi dite de blocage de
1968. Il se trouve que cette loi est peu utilisée, parce que les données transmises par les moniteurs à la justice,
notamment américaine, ne sont pas systématiquement contrôlées.
Je propose donc par cet amendement que toutes les données transmises par les moniteurs à la justice américaine
soient vérifiées par la nouvelle agence afin de respecter les conditions de la loi de blocage, notamment lorsqu’il
s’agit d’informations relevant de la souveraineté nationale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Défavorable car votre objectif est plus que partiellement satisfait par les
dispositions que nous avons adoptées à l’article 3.
Comme le Service central de la prévention de la corruption – SCPC – l’avait été par deux fois par le Premier
ministre auparavant, l’Agence française anticorruption est désignée pour veiller au respect de la loi de blocage,
notamment dans une procédure de monitoring diligentée sur le sol américain. Nous souhaitons conserver le
champ d’action prévu par le texte et non aller au-delà sur le contrôle de la loi de blocage, mais je laisse au
Gouvernement le soin de vous fournir de plus amples explications.
Nous pensons en tout cas qu’un certain nombre de vos demandes sont satisfaites par l’article 3. Votre
amendement, lui, irait jusqu’à permettre à l’Agence française anticorruption de faire carrément échec à la
procédure de monitoring – nous vous avons débusquée, madame Berger ! Par mesure de prudence, nous n’avons
pas souhaité à ce stade aller jusque-là.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement reprend les arguments avancés par le rapporteur.
Je crains de plus que la rédaction de l’amendement ne soit susceptible de contrevenir aux conventions applicables
en matière d’entraide judiciaire internationale puisque cela pourrait placer les entreprises concernées dans une
situation délicate si les autorités étrangères venaient à contester le principe même de l’intervention de l’agence.
En raison de sa rigidité, je suis donc défavorable à cet amendement. Je préfère garder la souplesse qui est dans le
texte actuel.
M. le président. La parole est à M. Olivier Marleix.
M. Olivier Marleix. L’amendement de notre collègue Karine Berger soulève un sujet très intéressant, et je ne
partage pas totalement votre lecture de l’article 3, monsieur le rapporteur.
Nous avons eu un débat hier sur cet article. La phrase à laquelle vous faites référence est tout de même beaucoup
moins précise. Il est prévu que l’Agence veille, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi de 1968. Je
ne suis pas sûr que cela puisse servir de fondement pour l’agence à une information systématique sur les mesures
de monitoring décidées par les agences de pays étrangers.
L’amendement de Mme Berger va beaucoup plus loin, il inscrirait dans la loi un pouvoir plus important pour
l’agence. Je pense qu’il va dans le bon sens et je regrette que le Gouvernement ferme la porte aussi rapidement
sur cette suggestion qui me paraissait vraiment intéressante et digne d’être examinée.
M. le président. La parole est à Mme Karine Berger.
Mme Karine Berger. Votre réponse signifie-t-elle, monsieur le ministre, que la loi de 1968 doit être respectée le
plus souvent possible ? Aujourd’hui, les entreprises françaises ne sont pas protégées par cette loi puisque
personne ne la fait appliquer. Certaines entreprises sont ainsi passées d’une amende de 100 millions de dollars à
plus d’1 milliard du fait de la présence de ce moniteur.
J’aimerais donc comprendre votre réponse. Proposez-vous de faire appliquer beaucoup plus systématiquement la
loi de 1968 par un autre moyen, auquel cas je retirerai mon amendement, ou considérez-vous que la loi de 1968
n’est pas applicable pour des questions juridiques, auquel cas je le maintiens ?
M. le président. La parole est à Mme Sandrine Mazetier.
Mme Sandrine Mazetier. C’est effectivement un vrai sujet qu’a soulevé par Karine Berger, à l’issue d’un travail
réalisé avec M. Lellouche.
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Nous avons, je crois, répondu à cette préoccupation par l’alinéa 8 de l’article 3, qui confie à l’Agence française
anticorruption la charge de veiller au respect de la loi de 1968, la loi de blocage, relative à la communication de
documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes
physiques ou morales étrangères, dans le cadre de l’exécution des décisions d’autorités étrangères imposant à une
société française une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes
de prévention et de détection de la corruption.
Il est bon qu’il y ait cette agence anticorruption. Dans le cadre de demandes d’entraide judiciaire, le parquet
national financier pourrait exercer ce rôle mais, là, on est dans le cas où des entreprises françaises se voient
imposer par des juridictions étrangères un programme de mise en conformité et, d’une certaine manière, les
prestataires qui interviennent en leur sein.
Il me semble que nous avons grandement avancé avec l’alinéa 8, dont vous doutiez de la portée, monsieur
Marleix, et j’invite Karine Berger à retirer son amendement. La Chancellerie aurait peut-être intérêt à éclairer
notre assemblée sur la compatibilité avec les conventions internationales.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement garantit naturellement l’application de la loi de
blocage. Il ne peut pas y avoir de doute. La meilleure preuve, c’est que, dans le passé, à deux reprises, le Service a
été autorisé à s’en prévaloir. Par parallélisme des formes, il n’y a pas de raison que l’Agence ne le soit pas.
M. le président. Madame Berger ?
Mme Karine Berger. Après ces explications, je retire mon amendement.
(L’amendement no 1396 est retiré.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements, nos 59 et 730, pouvant être soumis à une discussion
commune.
La parole est à M. Pierre Morel-A-L’Huissier, pour soutenir l’amendement no 59.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Cet amendement a pour objet de préciser que tout manquement est sanctionné par
la commission des sanctions. M. le président. La parole est à Mme Cécile Untermaier, pour soutenir
l’amendement no 730.
Mme Cécile Untermaier. Il est retiré.
(L’amendement no 730 est retiré.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement no 59 ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. C’est trop rigide, il faut tout de même laisser une marge d’appréciation au
magistrat qui dirige l’Agence française anticorruption pour apprécier notamment le degré de gravité du
manquement et voir s’il y a lieu de saisir la commission des sanctions. Avis défavorable donc à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Même avis. Les manquements mineurs pourront faire l’objet de mises
en demeure de façon à réserver les sanctions aux manquements graves ou répétés. L’amendement serait de nature
à brider la dynamique de prévention que souhaite instaurer le texte.
(L’amendement no 59 n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Pierre Morel-A-L’Huissier, pour soutenir l’amendement no 65 rectifié.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Cet amendement a pour objet de raccourcir le délai accordé aux sociétés pour
mettre en conformité leurs procédures de conformité interne et de clarifier la rédaction de l’article.
J’espère que le ministre ne va pas me dire que je complique encore la vie des entreprises. (Sourires.)
M. Jean-Luc Laurent. La question se pose !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Je ne vais pas utiliser cet argument pour expliquer pourquoi j’y suis
défavorable mais, si on prévoit trois ans, cela peut être moins. Autant laisser cette marge d’appréciation.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Je retire l’amendement.
(L’amendement no 65 rectifié est retiré.)
M. le président. La parole est à M. Sébastien Denaja, pour soutenir l’amendement no 1033.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Il est défendu.
(L’amendement no 1033, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Alain Bocquet, pour soutenir l’amendement no 1327.
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M. Alain Bocquet. La lutte contre la corruption doit être ambitieuse et ne laisser aucune place aux manquements
qui peuvent semer le doute sur les intentions de chacun.
L’alinéa 20 du présent article prévoit que la commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses
représentants d’adapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la
détection des faits de corruption ou de trafic d’influence dans un délai qu’elle fixe et qui ne saurait excéder trois
ans.
Il ne faut pas oublier que les entreprises dont il est question ici, celles qui n’auraient pas mis en place les mesures
de prévention nécessaires prévues par la présente loi, sont en faute. Aussi, leur laisser un délai de trois ans pour se
mettre en conformité avec la loi apparaît comme une mesure bien trop clémente, qui nuira très clairement à
l’efficacité de la lutte contre la corruption.
Il n’est pas possible de laisser les sociétés fautives jusqu’à trois années supplémentaires en dehors de la loi alors
que les autres sociétés auront satisfait à leurs obligations.
En outre, ramener ce délai à un an renforcerait l’effet préventif et inciterait davantage les sociétés à respecter les
obligations de la loi en amont d’un quelconque contrôle.
La mesure se doit donc d’être dissuasive pour que les dispositions prévues soient mises en place le plus
rapidement possible afin d’assurer une lutte effective contre la corruption.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Trois ans, cela peut paraître long, mais, s’il s’agit d’une très grande entreprise
avec un grand nombre de filières et d’écuries d’Augias à nettoyer, on peut imaginer que le travail soit long.
Entre un an et trois ans, il y a deux ans. La commission a émis un avis défavorable à cet amendement mais, si mes
collègues le souhaitent, on pourrait y réfléchir au cours de la navette. Mon avis n’est donc que provisoirement
défavorable.
(L’amendement no 1327, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Alain Bocquet, pour soutenir l’amendement no 1288.
M. Alain Bocquet. L’objectif du présent amendement est que la publicité des sanctions prises par la commission
des sanctions de l’Agence française anticorruption soit non pas une option mais une obligation.
Il n’existe dans le texte actuel aucun critère permettant de savoir si l’on doit ou non publier les sanctions. Il est
ainsi préférable que la publicité soit automatique pour garantir l’efficacité des sanctions, quel que soit le terme.
La publicité des sanctions a un effet dissuasif sur les sociétés potentiellement fautives. Les personnes physiques
ou morales sanctionnées doivent assumer leurs manquements. De plus, la transparence et la parfaite information
sont des éléments majeurs qui forment la clé de voûte de la lutte contre la corruption.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Défavorable. Le texte laisse à l’organe de sanction une marge d’appréciation
pour savoir s’il convient ou pas de publier les décisions rendues, par parallélisme des formes avec ce qui se passe
pour d’autres autorités comparables
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Défavorable.
L’automaticité de la sanction est probablement contraire à la Constitution. C’est la raison pour laquelle le droit
existant prévoit une faculté et non une obligation.
(L’amendement no 1288 n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Olivier Marleix, pour soutenir l’amendement no 481.
M. Olivier Marleix. J’entends d’ici le ministre et le rapporteur me répondre que cet amendement est
superfétatoire, que les principes du contradictoire sont forcément respectés, que tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes.
Moi, sincèrement, je ne me satisfais pas de la rédaction actuelle du texte. « Aucune sanction ni injonction ne peut
être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment
convoqué.»
La formulation est extrêmement légère et, du fait de son insuffisance, peu respectueuse des droits de la défense.
C’est un danger qui nous guette à chaque fois que l’on crée des procédures en dehors du champ du code de
procédure pénale, lequel est très précis et très protecteur des droits de la défense. Dans ce cas, le régime juridique
étant un peu sommaire, il serait très utile d’ajouter le principe du contradictoire, qui suppose un minimum
d’échanges par écrit, permettant de préciser les éléments reprochés à l’entreprise et ceux de droit et de preuve sur
lesquels on se fonde, au lieu d’une simple convocation au cours de laquelle la personne découvre ce qu’on lui
reproche.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Comme en commission, la précision nous semble inutile. Avis défavorable.
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M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Même avis.
M. le président. La parole est à M. Olivier Marleix.
M. Olivier Marleix. Excusez-moi d’insister, mais il me semble que nous devrions nous pencher sur ce sujet. J’ai
été assez frappé de voir les conditions dans lesquelles la loi de 2013, qui a créé la Haute autorité pour la
transparence de la vie publique, s’applique. Des parlementaires sont convoqués, sans savoir ce que l’on va leur
dire ni leur reprocher. Les procédures fiscales ou celles relevant du droit pénal sont infiniment mieux écrites, plus
précises et plus respectueuses des droits de la défense. Je trouve gênant que l’on crée, en dehors de ces
procédures, d’autres qui sont mal ficelées et beaucoup moins respectueuses des droits de la défense. C’est un sujet
auquel il nous faudra être plus attentifs à l’avenir. J’espère que nous saurons profiter de la navette pour améliorer
ce point.
(L’amendement no 481 n’est pas adopté.)
(L’article 8, amendé, est adopté.)

2. Sénat
a. Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique, n° 691, transmis le 15 juin 2016
-

Article 8

CHAPITRE III
Autres mesures de lutte contre la corruptionet divers manquements à la probité
Article 8
I. - Les présidents, les directeurs généraux et les gérants d'une société employant au moins cinq cents salariés, ou
appartenant à un groupe de sociétés dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre
d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros sont tenus de prendre les mesures
destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l'étranger, de faits de corruption ou de trafic
d'influence selon les modalités prévues au II.
Cette obligation s'impose également :
1° (nouveau) Aux présidents et directeurs généraux d'établissements publics à caractère industriel et commercial
employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe public dont l'effectif comprend au moins cinq
cents salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros ;
2° Selon les attributions qu'ils exercent, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies par l'article
L. 225-57 du code de commerce et employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de
sociétés dont l'effectif comprend au moins cinq cent salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires
consolidé est supérieur à 100 millions d'euros.
Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent sur la société
elle-même ainsi que sur l'ensemble de ses filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, ou des
sociétés qu'elle contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du même code. Les filiales ou sociétés contrôlées qui
dépassent les seuils mentionnés au présent I sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès
lors que la société qui les contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, met en oeuvre les mesures
et procédures prévues au II du présent article et que ces mesures et procédures s'appliquent à l'ensemble des
filiales ou sociétés qu'elle contrôle.
II. - Les personnes mentionnées au I mettent en oeuvre les mesures et procédures suivantes :
1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant
susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ce code de conduite est intégré au
règlement intérieur de l'entreprise et fait l'objet, à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du
personnel prévue à l'article L. 1321-4 du code du travail ;
2° Un dispositif d'alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d'employés relatifs à
l'existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;
3° Une cartographie des risques prenant la forme d'une documentation régulièrement actualisée et destinée à
identifier, analyser et hiérarchiser les risques d'exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de
corruption, en fonction notamment des secteurs d'activités et des zones géographiques dans lesquels la société
exerce son activité ;
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4° Des procédures d'évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard
de la cartographie des risques ;
5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s'assurer que les livres, registres et
comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ces contrôles peuvent
être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société, soit en ayant recours à un
auditeur externe à l'occasion de l'accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l'article L. 8239 du code de commerce ;
6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de
trafic d'influence ;
7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de
conduite de la société.
Indépendamment de la responsabilité des personnes mentionnées au I du présent article, la société est également
responsable en tant que personne morale en cas de manquement aux obligations prévues au présent II.
III. - De sa propre initiative ou à la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé du budget, l'Agence
française anticorruption réalise un contrôle du respect des mesures et procédures mentionnées au II du présent
article.
Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues au I de l'article 4. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport
transmis à l'autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée. Le rapport contient les
observations de l'agence sur la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au
sein de la société contrôlée ainsi que, le cas échéant, des recommandations visant à l'amélioration des procédures
existantes.
IV. - En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses
observations, le magistrat qui dirige l'agence peut adresser un avertissement aux représentants de la société.
Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d'adapter les
procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic
d'influence.
Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il
notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, s'agissant d'une personne morale, à son responsable
légal.
V. - La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d'adapter les procédures de
conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic
d'influence, selon les recommandations qu'elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut
excéder trois ans.
La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 €
pour les personnes physiques et un million d'euros pour les personnes morales.
Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la
situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.
La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de la décision d'injonction
ou de sanction pécuniaire ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalités qu'elle précise. Les frais sont supportés
par la personne physique ou morale sanctionnée.
La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée
sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.
Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l'État étrangères à
l'impôt et au domaine.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions
de récusation de ses membres.
VI. - L'action de l'Agence française anticorruption se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le
manquement a été constaté si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.
VII. - Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine
juridiction.

b. Rapport n° 712 (2015-2016) de François Pillet, fait au nom de la commission des lois,
déposé le 22 juin 2016
-

Article 8
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CHAPITRE III - Autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité
Article 8 (art. L. 23-11-1 à L. 23-11-4 [nouveaux] du code de commerce et art. 41-1 [nouveau] de la loi n° 83-675
du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public) - Obligation pour les grandes sociétés de mettre
en place des mesures internes de prévention et de détection des faits de corruption, sous le contrôle de l'Agence de
prévention de la corruption
L'article 8 du projet de loi instaure une nouvelle obligation, pour les sociétés d'au moins 500 salariés et 100
millions d'euros de chiffre d'affaires, de mettre en place des procédures internes précises destinées à prévenir et
détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence, en France ou à l'étranger, sous le contrôle
de l'Agence française anticorruption et sous peine de sanction par sa commission des sanctions en cas de
manquement. Seraient aussi concernés par cette nouvelle obligation les établissements publics industriels et
commerciaux remplissant les mêmes critères. Les dirigeants eux-mêmes, et non les sociétés ou les établissements
publics, seraient redevables de l'obligation.
Ce faisant, les grandes sociétés françaises seraient légalement soumises à des obligations qu'elles mettent déjà
souvent en oeuvre, du fait d'obligations analogues qui résultent de législations étrangères, en particulier
américaine.
À la lumière de ses auditions, votre rapporteur relève dans ce dispositif plusieurs difficultés :
- une ambiguïté sur la personne redevable de l'obligation, dès lors que des sanctions peuvent être infligées par
l'agence non seulement aux dirigeants, mais aussi à la société ;
- une incertitude sur le périmètre exact des sociétés concernées ;
- une énumération d'obligations très détaillées, laissant peu de marge à l'adaptation à la taille de l'entreprise ;
- une contradiction entre le pouvoir de sanction de l'agence et sa mission première d'accompagnement des
entreprises pour améliorer leurs procédures internes de prévention ;
- un doute sur les garanties procédurales en cas de sanction, en matière de contradictoire et de droits de la
défense ;
- la soustraction des entreprises à leur juge naturel, chargé de contrôler qu'elles respectent bien leurs obligations.
À l'initiative de son rapporteur, votre commission a entièrement réécrit le présent article, en adoptant un
amendement COM-157 rectifié, afin de lever ces difficultés. Ce faisant, votre commission a apporté plusieurs
modifications au texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, qui n'avait guère modifié l'économie générale du
texte initial déposé par le Gouvernement. Pour autant, votre commission n'a pas remis en cause l'objectif
poursuivi et a conservé l'essentiel des paramètres du dispositif.
1. Clarifier les personnes redevables de la nouvelle obligation, laquelle devrait incomber aux sociétés ellesmêmes et non à leurs dirigeants
Votre rapporteur constate qu'il ressort de l'ensemble du dispositif une certaine confusion sur les personnes
redevables de l'obligation de mettre en place des mesures internes de prévention et de détection des faits de
corruption et susceptibles, en conséquence, d'être sanctionnées en cas de manquement.
Le texte précise d'ailleurs que « la société est également responsable en tant que personne morale en cas de
manquement », « indépendamment de la responsabilité » de ses dirigeants. Il semble s'inspirer du principe de la
responsabilité pénale des personnes morales, lesquelles sont « responsables pénalement (...) des infractions
commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants » 1, alors même que le présent article n'instaure
aucun régime de responsabilité pénale.
Compte tenu du principe de personnalité des peines et dans un souci de cohérence juridique, il semble plus
logique à votre rapporteur de sanctionner une société pour un manquement à une obligation à laquelle elle-même,
et non ses dirigeants, est soumise. À l'inverse, il paraît curieux, voire discutable d'un point de vue constitutionnel,
de sanctionner une société pour une obligation incombant à ses dirigeants. En tout état de cause, toute obligation à
laquelle est tenue une société doit être mise en oeuvre par ses dirigeants, sauf à ce que ceux-ci engagent leur
responsabilité. Habituellement, le droit des sociétés crée des obligations et des règles applicables aux sociétés en
tant que personne morale, et non à leurs dirigeants, sauf lorsque leur mandat est spécifiquement visé par la règle
en question.
Quant au fait de sanctionner les dirigeants d'une société manquant à son obligation, elle ne semble pas opportune
à votre rapporteur. De plus, s'il y a lieu, la responsabilité civile des dirigeants pourra toujours être recherchée, par
application du droit commun, en cas de défaillance dans la mise en oeuvre des obligations pesant sur la société.
De plus, quelle que soit la personne redevable de l'obligation, la société subira une sanction d'image et de
réputation en cas de manquement, compte tenu des obligations en question. Les dirigeants peuvent être révoqués

1

Article 121-2 du code pénal.
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à tout moment 2: tel pourrait être le cas s'ils ne veillent pas à ce que soit respectée cette nouvelle obligation de
conformité.
Il semble donc disproportionné de prévoir une obligation personnelle assortie de sanctions pour les dirigeants, de
sorte que votre commission a fait porter l'obligation sur les sociétés elles-mêmes, par cohérence avec les principes
habituels du droit des sociétés.
2. Préciser le périmètre des sociétés concernées, par la codification de ce dispositif au sein du code de
commerce
Le présent dispositif n'est pas codifié, alors qu'il pourrait logiquement trouver sa place, selon votre rapporteur, au
sein du code de commerce, dont le titre III du livre II regroupe les dispositions communes aux diverses sociétés
commerciales. L'objectif recherché est en effet d'exiger des grandes entreprises de nouvelles obligations de
vigilance à l'égard du risque de corruption.
En l'état, sont concernés les présidents, directeurs généraux et gérants « d'une société », puis plus loin sont visés
les dirigeants des « sociétés anonymes » à directoire et conseil de surveillance. Plus loin encore sont mentionnées
les sociétés qui établissent des comptes consolidés. Votre rapporteur relève ainsi que le périmètre exact des
sociétés concernées demeure incertain. Puisque les gérants sont mentionnés, les sociétés à responsabilité limitée
doivent être prises en compte vraisemblablement, mais les sociétés civiles sont aussi dirigées par un gérant :
doivent-elles être concernées, si tant est qu'il existe une société civile ayant 500 salariés ? Qu'en est-il pour la
société par actions simplifiée ou bien la société européenne, alors que le texte ne mentionne expressément, de
manière ponctuelle, que les sociétés anonymes ?
De plus, le présent article utilise des notions qui ne sont pas connues en droit des sociétés, par exemple la notion
de « groupe », et méconnaît le principe d'autonomie de la personne morale, qui s'applique aux filiales des
sociétés, de sorte qu'il ne saurait, en droit, disposer que des mesures mises en place par la société mère «
s'appliquent » aux filiales qu'elle contrôle.
Il convient de distinguer deux notions : la notion de filiale, c'est-à-dire la société dont au moins la moitié du
capital est détenue par une autre société 3, et la notion, plus large, de société contrôlée, le contrôle pouvant
s'exercer certes par la détention du capital, mais étant défini plus largement par la disposition en droit ou en fait de
la majorité des droits de vote, permettant de déterminer les décisions de l'assemblée générale4.
Afin de clarifier le champ des sociétés soumises à cette obligation, votre commission a donc codifié le dispositif
au sein du livre II du code de commerce, de sorte qu'il s'applique à toutes les sociétés commerciales.
En complément, il convient de prévoir une disposition de coordination dans la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
relative à la démocratisation du secteur public, pour assurer l'application du nouveau dispositif aux établissements
publics industriels et commerciaux (EPIC). Votre rapporteur précise que, dans son article 1er, cette loi fixe son
champ d'application, s'agissant des EPIC, aux « établissements publics industriels et commerciaux de l'État autres
que ceux dont le personnel est soumis à un régime de droit public ». Seraient ainsi visées les grandes entreprises
publiques, lesquelles peuvent aussi avoir une activité commerciale ou des filiales à l'étranger.
Par ailleurs, concernant le seuil des sociétés concernées, à hauteur de 500 salariés et 100 millions d'euros de
chiffre d'affaires, votre commission n'a pas souhaité le relever, alors même qu'il a pu paraître trop bas pour
nombre de personnes entendues par votre rapporteur. En effet, sont visées en premier lieu les grandes entreprises
actives à l'international et susceptibles, de ce fait, d'être concernées par des risques de corruption à l'étranger. Un
autre seuil aurait pu être envisagé, par exemple le seuil de 1000 salariés dans la société et ses filiales françaises et
de 5000 salariés en incluant ses filiales étrangères, qui déclenche l'obligation de comporter des administrateurs
représentant les salariés au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société anonyme.
Pour autant, si votre commission ne remet pas en cause le seuil retenu par le projet de loi, il lui semble nécessaire
de pouvoir moduler les obligations en fonction de la taille et des spécificités de la société ou du groupe de
sociétés. Aussi les mesures internes de prévention doivent-elles proportionnées.
3. Simplifier, clarifier et préciser le dispositif, en renvoyant le détail de ses modalités d'application au
pouvoir réglementaire
Si l'objectif poursuivi par le dispositif est la prévention et la détection des faits de corruption et de trafic
d'influence en France ou à l'étranger, l'auteur potentiel des faits n'est pas précisé. Sont vraisemblablement visés
les salariés de la société. Votre rapporteur juge nécessaire de le préciser.
De plus, le présent article comporte des dispositions peu claires pour les filiales. S'il peut paraître logique que les
filiales soient prises en compte pour calculer le seuil de déclenchement de la nouvelle obligation et soient aussi
tenues de mettre en place les mesures internes de prévention auxquelles sont soumises leur société mère, compte
tenu de leurs liens économiques, il n'est pas juridiquement adapté de préciser, au regard du principe d'autonomie
2
L'article L. 225-18 du code de commerce dispose que les administrateurs sont révocables à tout moment par l'assemblée générale, tandis que les articles
L. 225-47 et L. 225-55 disposent respectivement que le président et le directeur général sont révocables à tout moment par le conseil d'administration. Il
existe des dispositions similaires de révocation ad nutum pour les sociétés à directoire et conseil de surveillance.
3
Article L. 233-1 du code de commerce.
4
Article L. 233-3 du code de commerce. La détention de la majorité des droits de vote peut résulter d'un accord avec d'autres actionnaires.
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de la personne morale 5, que les filiales qui dépassent le seuil sont réputées satisfaire à l'obligation lorsque la
société mère a déjà mis en place des mesures internes et que ces mesures s'appliquent à ces filiales. La filiale est
une personne morale autonome et la société mère ne dispose pas d'un pouvoir de direction de ses filiales, d'autant
qu'il peut exister d'autres actionnaires 6.
Dans ces conditions, votre commission a jugé plus opportun de fixer l'obligation sur la société mère comme sur
ses filiales directes et indirectes, dès lors que l'ensemble ainsi constitué dépasse les seuils prévus. Seules les
filiales françaises seraient évidemment concernées, du fait du principe d'application territoriale de la loi : la loi
française ne peut disposer que pour les sociétés dont le siège est établi sur le territoire français.
Par ailleurs, le présent article énumère avec force détails l'ensemble des mesures devant être mises en oeuvre par
les sociétés concernées : code de conduite à l'attention des salariés, élaboré après consultation des représentants
du personnel, dispositif d'alerte interne permettant aux employés de signaler des comportements contraires au
code de conduite, cartographie des risques, procédures d'évaluation des clients, fournisseurs et intermédiaires,
procédures de contrôles comptables internes ou externes, formation des salariés exposés aux risques de corruption
et régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés méconnaissant le code de conduite. Le détail de ces
obligations relève en bonne partie, selon votre rapporteur, du domaine réglementaire.
Votre commission a jugé préférable de renvoyer à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les modalités de
mise en oeuvre de ces mesures, d'une manière permettant d'en moduler les exigences en fonction de la taille et des
spécificités de l'entreprise. Elle a aussi prévu que le dispositif d'alerte interne puisse être sollicité par des clients
ou fournisseurs de l'entreprise et limité le caractère intrusif à l'égard de tiers, en supprimant les procédures
d'évaluation des clients, fournisseurs et intermédiaires au profit d'une évaluation des risques concernant les
principaux clients, fournisseurs et intermédiaires.
4. Inscrire la sanction des manquements dans le droit commun des sociétés, en supprimant le pouvoir de
sanction de l'agence
Seule l'agence serait habilitée à contrôler le respect, par les entreprises concernées, de leur obligation de
conformité, sur sa propre initiative ou sur la demande d'un de ses deux ministres de tutelle. En d'autres termes, en
droit, elle ne pourrait pas être saisie par une personne constatant un manquement, par exemple un salarié. Dans les
faits, toutefois, elle pourrait prendre connaissance de tout signalement qui lui serait adressé.
Le présent article instaure donc un régime de contrôle administratif exclusif, qui ne peut être mis en mouvement
que par une initiative elle aussi administrative, alors que sont concernées des sociétés de droit privé. Le texte fait
le choix d'ignorer les outils habituels du droit des sociétés, de nature civile, pour assurer sa propre effectivité
(injonction de faire, nullité impérative ou facultative, à la demande de toute personne intéressée...).
Le contrôle par l'agence peut déboucher sur des sanctions à l'encontre de la société concernée en cas de
manquement.
Le projet de loi comporte trois niveaux de sanction : avertissement par le magistrat qui dirige l'agence, lequel ne
constitue pas à proprement parler une sanction, mais la constatation formelle d'un manquement, puis injonction de
renforcer les procédures internes et, éventuellement, sanction pécuniaire, sur décision de la commission des
sanctions de l'agence, saisie à cette fin par le magistrat, lequel notifie parallèlement à la personne mise en cause
les griefs qui lui sont reprochés.
Prérogative personnelle du directeur, l'avertissement ne donne lieu à aucune publicité. Elle constitue le terme
d'une procédure de contrôle qui a mis en lumière des manquements ou des insuffisances en matière de procédures
internes de prévention.
Quant à la procédure devant la commission des sanctions, alors qu'elle peut conduire cette dernière à prononcer
des amendes administratives pouvant s'élever à 200 000 euros pour une personne physique et un million d'euros
pour une personne morale, son caractère contradictoire et le respect des droits de la défense ne semblent pas
suffisamment assurés selon votre rapporteur. Le texte dispose simplement que la décision de la commission des
sanctions est motivée, et que la commission ne peut pas statuer « sans que la personne concernée ou son
représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué ». En outre, alors que le présent article rend les
dirigeants redevables de l'obligation de mettre en place des mesures internes de prévention, les sanctions peuvent
donc concerner tant ceux-ci que, semble-t-il, la société elle-même, ce qui paraît incohérent 7.
Votre rapporteur s'interroge sur l'opportunité de créer de nouvelles sanctions, constituant une forme de
pénalisation, à rebours du mouvement de dépénalisation du droit des sociétés à l'oeuvre depuis une dizaine
d'années.
Dans le cadre de la procédure civile, la possibilité pour le tribunal de commerce d'adresser à une société une
injonction de faire, sous astreinte le cas échéant, à la demande de toute personne intéressée est un instrument bien
5

Ce principe est régulièrement rappelé par la chambre commerciale de la Cour de cassation, prudente à l'égard de la notion de groupe de sociétés.
L'immixtion d'une société dans la gestion d'une filiale est une faute pouvant engager sa responsabilité, au titre de la gestion de fait, vis-à-vis des tiers. Voir
Cass. com., 12 juin 2012, affaire n° 11-16.109.
7
Le dirigeant d'une société anonyme ne peut pas être une personne morale. Celle-ci peut toutefois détenir un mandat d'administrateur et désigner une
personne physique pour la représenter.
6
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connu du droit des sociétés. Instrument rapide et efficace, l'injonction de faire présente les garanties habituelles de
la procédure judiciaire - en particulier le respect du contradictoire et des droits de la défense - et assure la
publicité de la procédure. Un tel instrument semble suffisant à votre rapporteur pour assurer l'effectivité de
l'obligation de conformité. Ainsi, le juge naturel des sociétés, et non une autorité administrative, constaterait si les
sociétés ainsi visées par une demande d'injonction remplissent correctement leurs obligations. L'agence serait en
mesure de faire valoir devant le juge les conclusions de son contrôle.
En tout état de cause, ainsi que cela a pu être indiqué lors des auditions de votre rapporteur, le dispositif n'est pas
conçu pour que soient effectivement prononcées des amendes administratives, les étapes précédentes, y compris
l'injonction administrative, devant suffire pour inciter les sociétés concernées à corriger les insuffisances de leurs
mesures internes. Supprimer ce pouvoir de sanction de l'agence permettrait, au demeurant, de la conforter dans sa
mission d'assistance et d'accompagnement des entreprises, et s'il y a lieu de contrôle, alors que les missions
d'accompagnement et de sanction sont contradictoires. Un tel pouvoir de sanction n'est, en effet, pas de nature à
susciter la confiance des entreprises qui pourraient être accompagnées dans leur démarche de mise à niveau de
leurs procédures internes de prévention et de détection.
Conformément aux orientations proposées par son rapporteur, votre commission a donc supprimé le pouvoir de
sanction administrative de l'agence, son pouvoir de contrôle pouvant déboucher sur un éventuel avertissement et
sur la saisine du tribunal de commerce - du tribunal de grande instance pour les établissements publics industriels
et commerciaux - aux fins de demander au tribunal d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à l'entreprise de
mettre à niveau ses procédures internes de prévention et de détection des faits de corruption. De plus, outre
l'agence, toute personne intéressée devrait pouvoir saisir le juge aux mêmes fins, conformément aux règles
habituelles en la matière en droit des sociétés. Votre commission a également jugé opportun de prévoir que le
tribunal puisse statuer après communication au parquet, compte tenu des enjeux en cause, afin de lui permettre
d'intervenir s'il y a lieu.
Dès lors, le juge judiciaire aurait à connaître l'ensemble des questions relatives à la prévention, à la détection et à
la répression des faits de corruption et de trafic d'influence, ce qui n'aurait pas été le cas avec le régime de
sanction administrative prévu par le projet de loi. De plus, l'obligation de conformité aurait pu être appréciée
diversement par le juge administratif, à l'occasion d'un recours formé contre une sanction prononcée par la
commission des sanctions de l'agence, et par le juge judiciaire, qui pourrait en tenir compte en cas de poursuites
pour corruption comme circonstances atténuantes ou aggravantes, selon la qualité ou l'insuffisance des mesures
internes de prévention prises par la société. Par nature, l'ordre judiciaire est celui qui connaît des obligations et
des délits des sociétés.
Votre commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.

c. Amendements adoptés en commission
-

Amendement n° COM-157 rect

ARTICLE 8
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :
« Chapitre XI
« De la prévention des faits de corruption et de trafic d’influence
« Art. L. 23-11-1. – Les sociétés qui, à la clôture de deux exercices consécutifs, emploient au moins cinq cents
salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le
territoire français et à l'étranger, et réalisent un chiffre d’affaires net d’au moins 100 millions d’euros mettent en
œuvre des mesures proportionnées destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de
trafic d’influence, en France ou à l’étranger, par leurs salariés.
« Les filiales, directes et indirectes, des sociétés mentionnées au premier alinéa mettent en œuvre les mêmes
mesures.
« Art. L. 23-11-2. – Les mesures mentionnées à l’article L. 23-11-1 comportent au moins :
« 1° Un code de conduite à l’attention des salariés, annexé au règlement intérieur et établi dans les conditions
prévues à l’article L. 1321-4 du code du travail ;
« 2° Un dispositif d’alerte interne permettant le recueil de signalements émanant de salariés de la société, de ses
filiales directes et indirectes ainsi que ses clients et fournisseurs ;
« 3° Une cartographie des risques, par secteur d’activité et par zone géographique ;
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« 4° Une évaluation des risques pour les principaux clients, fournisseurs et intermédiaires ;
« 5° Des procédures de contrôle comptable ;
« 6° Un dispositif de formation à l’attention des salariés les plus exposés aux risques ;
« 7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés en cas de manquement au code de conduite.
« Les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 23-11-3. – De sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de la justice ou du ministre chargé
du budget, l’Agence de prévention de la corruption contrôle le respect des obligations prévues au présent chapitre.
« Le contrôle donne lieu à l’établissement d’un rapport, transmis à l’autorité qui a demandé le contrôle et à la
société contrôlée. Il contient les observations de l’agence sur la qualité des mesures destinées à prévenir et
détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence mises en œuvre au sein de la société et, s’il
y a lieu, des recommandations visant à leur amélioration.
« Lorsque le contrôle fait apparaître un manquement aux obligations prévues au présent chapitre, le magistrat qui
dirige l’agence peut adresser un avertissement à la société, après l’avoir mise en mesure de présenter ses
observations en réponse au rapport.
« Art. L. 23-11-4. – Le magistrat qui dirige l’agence, lorsqu’aucune amélioration des mesures destinées à prévenir
et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence n’est constatée dans un délai de trois mois
à la suite de l’avertissement, ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en
référé d’enjoindre sous astreinte à la société d’améliorer ces mesures. La demande est communiquée au ministère
public. »
II. – Après l’article 41 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est
inséré un article 41-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-1. – Les articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce sont applicables aux établissements
publics industriels et commerciaux mentionnés à l’article 1er de la présente loi. »
Objet
Le présent amendement vise à clarifier et codifier l’obligation de mise en conformité qui pèserait sur les sociétés
et groupes de sociétés d’au moins 500 salariés et 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, dans le cadre des
règles habituelles du droit des sociétés. Ces sociétés seraient tenues de mettre en place des mesures internes de
prévention et détection de la corruption, sous le contrôle de l’Agence de prévention de la corruption.
Serait renvoyé au décret le soin de préciser les modalités de mise en œuvre de ces mesures, en les proportionnant
à la taille et aux spécificités de la société concernée.
Le contrôle de l’agence pourrait conduire à un avertissement à la société de la part de son directeur. En revanche,
le pouvoir d’injonction et de sanction de l’agence, au travers d’une commission des sanctions, serait supprimé. En
cas de manquement persistant après l’avertissement, l’agence pourrait saisir le président du tribunal pour
enjoindre, sous astreinte, à la société de mettre à niveau ses mesures internes.

d. Texte de la commission n° 713 (2015-2016) déposé le 22 juin 2016
CHAPITRE III
Autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité
Article 8
I. - Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :
« Chapitre XI
« De la prévention des faits de corruption et de trafic d'influence
« Art. L. 23-11-1. - Les sociétés qui, à la clôture de deux exercices consécutifs, emploient au moins cinq cents
salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le
territoire français et à l'étranger, et réalisent un chiffre d'affaires net d'au moins 100 millions d'euros mettent en
oeuvre des mesures proportionnées destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de
trafic d'influence, en France ou à l'étranger, par leurs salariés.
« Les filiales, directes et indirectes, des sociétés mentionnées au premier alinéa mettent en oeuvre les mêmes
mesures.
« Art. L. 23-11-2. - Les mesures mentionnées à l'article L. 23-11-1 comportent au moins :
« 1° Un code de conduite à l'attention des salariés, annexé au règlement intérieur et établi dans les conditions
prévues à l'article L. 1321-4 du code du travail ;
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« 2° Un dispositif d'alerte interne permettant le recueil de signalements émanant de salariés de la société, de ses
filiales directes et indirectes ainsi que ses clients et fournisseurs ;
« 3° Une cartographie des risques, par secteur d'activité et par zone géographique ;
« 4° Une évaluation des risques pour les principaux clients, fournisseurs et intermédiaires ;
« 5° Des procédures de contrôle comptable ;
« 6° Un dispositif de formation à l'attention des salariés les plus exposés aux risques ;
« 7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés en cas de manquement au code de conduite.
« Les modalités de mise en oeuvre de ces mesures sont précisées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 23-11-3. - De sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de la justice ou du ministre chargé
du budget, l'Agence de prévention de la corruption contrôle le respect des obligations prévues au présent chapitre.
« Le contrôle donne lieu à l'établissement d'un rapport, transmis à l'autorité qui a demandé le contrôle et à la
société contrôlée. Il contient les observations de l'agence sur la qualité des mesures destinées à prévenir et
détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence mises en oeuvre au sein de la société et, s'il y
a lieu, des recommandations visant à leur amélioration.
« Lorsque le contrôle fait apparaître un manquement aux obligations prévues au présent chapitre, le magistrat qui
dirige l'agence peut adresser un avertissement à la société, après l'avoir mise en mesure de présenter ses
observations en réponse au rapport.
« Art. L. 23-11-4. - Le magistrat qui dirige l'agence, lorsqu'aucune amélioration des mesures destinées à prévenir
et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence n'est constatée dans un délai de trois mois
à la suite de l'avertissement, ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en
référé d'enjoindre sous astreinte à la société d'améliorer ces mesures. La demande est communiquée au ministère
public. »
II. - Après l'article 41 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est
inséré un article 41-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-1. - Les articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce sont applicables aux établissements
publics industriels et commerciaux mentionnés à l'article 1er de la présente loi. »

e. Amendements adoptés en séance publique
-

Amendement n° 38 rect. bis

ARTICLE 8
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant la promulgation de
la présente loi.
Objet
Faute de dispositions relatives à la date d’entrée en vigueur de cette obligation, elle devrait être applicable dès le
lendemain de la publication de la loi, de sorte qu’en principe, les entreprises devraient avoir déjà, à la date de
publication de la loi, un programme anti-corruption correspondant à celui édicté par le projet de loi. Il serait
préférable de ménager aux entreprises une période d’adaptation suffisante, à l’instar du règlement (UE) 2016/679
du 27 avril 2016 sur les données personnelles.
En conséquence, afin de laisser le temps aux sociétés concernées de prendre les mesures nécessaires à l’effet de se
mettre en conformité avec la nouvelle obligation d’avoir un programme de conformité anti-corruption, il convient
de prévoir qu’elles auront un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi pour se mettre en
conformité.

-

Amendement n° 355 rect.

Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en oeuvre.
Objet
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Le présent amendement a pour objet de prévoir que les personnes morales et privées assujetties aux obligations de
l’article 8, doivent s’assurer elles-mêmes de l’efficacité et de l’effectivité des procédures et mesures mises en
place. A défaut de dispositifs internes d’évaluation, on peut raisonnablement craindre qu’un respect a minima des
obligations de l’article 8 ne rende l’objectif poursuivi par les nouvelles dispositions totalement illusoire.

-

Amendement n° 553 rect.

ARTICLE 8
Alinéa 18, première phrase
Supprimer les mots :
ou toute personne intéressée
Objet
L'alinéa confère à "toute personne intéressée" et au magistrat qui dirige l'Agence de prévention de la corruption la
capacité de saisir le juge des référés pour enjoindre sous astreinte une société à prendre les mesures nécessaires à
l'amélioration de ses dispositifs de prévention et de détection de la corruption.
Or, les rapports et les avertissements de l'Agence n'étant pas publiés, le nombre de "personnes intéressées" s'en
trouve considérablement réduit.
C'est pourquoi cette mention devrait être supprimée
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

f. Compte-rendu intégral, séance du 5 juillet 2016
Article 8
I. – Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :
« CHAPITRE XI
« De la prévention des faits de corruption et de trafic d’influence
« Art. L. 23-11-1. – Les sociétés qui, à la clôture de deux exercices consécutifs, emploient au moins cinq cents
salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le
territoire français et à l’étranger, et réalisent un chiffre d’affaires net d’au moins 100 millions d’euros mettent en
œuvre des mesures proportionnées destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de
trafic d’influence, en France ou à l’étranger, par leurs salariés.
« Les filiales, directes et indirectes, des sociétés mentionnées au premier alinéa mettent en œuvre les mêmes
mesures.
« Art. L. 23-11-2. – Les mesures mentionnées à l’article L. 23-11-1 comportent au moins :
« 1° Un code de conduite à l’attention des salariés, annexé au règlement intérieur et établi dans les conditions
prévues à l’article L. 1321-4 du code du travail ;
« 2° Un dispositif d’alerte interne permettant le recueil de signalements émanant de salariés de la société, de ses
filiales directes et indirectes ainsi que ses clients et fournisseurs ;
« 3° Une cartographie des risques, par secteur d’activité et par zone géographique ;
« 4° Une évaluation des risques pour les principaux clients, fournisseurs et intermédiaires ;
« 5° Des procédures de contrôle comptable ;
« 6° Un dispositif de formation à l’attention des salariés les plus exposés aux risques ;
« 7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés en cas de manquement au code de conduite.
« Les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 23-11-3. – De sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de la justice ou du ministre chargé
du budget, l’Agence de prévention de la corruption contrôle le respect des obligations prévues au présent chapitre.
« Le contrôle donne lieu à l’établissement d’un rapport, transmis à l’autorité qui a demandé le contrôle et à la
société contrôlée. Il contient les observations de l’agence sur la qualité des mesures destinées à prévenir et
détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence mis en œuvre au sein de la société et, s’il y a
lieu, des recommandations visant à leur amélioration.
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« Lorsque le contrôle fait apparaître un manquement aux obligations prévues au présent chapitre, le magistrat qui
dirige l’agence peut adresser un avertissement à la société, après l’avoir mise en mesure de présenter ses
observations en réponse au rapport.
« Art. L. 23-11-4. – Le magistrat qui dirige l’agence, lorsqu’aucune amélioration des mesures destinées à prévenir
et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence n’est constatée dans un délai de trois mois
à la suite de l’avertissement, ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en
référé d’enjoindre sous astreinte à la société d’améliorer ces mesures. La demande est communiquée au ministère
public. »
II. – Après l’article 41 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est
inséré un article 41-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-1. – Les articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce sont applicables aux établissements
publics industriels et commerciaux mentionnés à l’article 1er de la présente loi. »
M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, sur l’article.
Mme Élisabeth Lamure. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet article 8 prévoit,
pour une société qui emploie au moins 500 salariés et dont le chiffre d’affaires dépasse 100 millions d’euros, une
obligation de prendre « des mesures destinées à prévenir et détecter, en France ou à l’étranger, les faits de
corruption ou de trafic d’influence ».
Or, il y a seulement quelques semaines, l’Assemblée nationale adoptait une proposition de loi relative au devoir
de vigilance des sociétés mères, qui oblige aussi à établir un plan de vigilance, visant notamment « à prévenir les
comportements de corruption ». Cette obligation s’applique aux entreprises de plus de 5 000 salariés, filiales
françaises comprises, ou 10 000 salariés, si l’on inclut les filiales étrangères.
Le plan de vigilance prévu dans la proposition de loi ne vise pas seulement à prévenir la corruption, mais aussi «
les risques d’atteinte aux droits humains et aux libertés fondamentales, les dommages corporels ou
environnementaux graves, ou les risques sanitaires ». Il englobe, en plus, les risques issus des sociétés que
l’entreprise contrôle, et même les activités de ses « sous-traitants ou fournisseurs ».
Ces deux textes, le projet de loi Sapin II et la proposition de loi Vigilance, établissent en fait des obligations
difficilement compatibles.
Le cabinet ATEXO, à qui la délégation aux entreprises a demandé une étude décrivant la portée économique de
cette proposition de loi, a déjà estimé que celle-ci concernerait entre 146 et 243 entreprises, plus leurs filiales.
C’est peu, mais ces entreprises représentent tout de même plus de 4 millions de salariés, plus de 33 % de la valeur
ajoutée produite en France et plus de 50 % du chiffre d’affaires à l’export !
Or le même cabinet estime le nombre d’entreprises relevant de l’article 8 du projet de loi Sapin II à 2 850 ! Le
projet de loi se concentre sur la corruption, alors que la proposition de loi Vigilance multiplie les éléments à
prendre en compte dans le plan de vigilance, avec des intitulés très larges. C’est un nid à contentieux, qui crée une
très grande incertitude pour les entreprises.
Le projet de loi que nous examinons est moins déraisonnable de ce point de vue, même s’il l’est davantage pour le
nombre d’entreprises concernées, soit 2 850. Ce sont pourtant les grandes entreprises actives à l’international qui
sont le plus exposées à la corruption. Ce ne sont pas les ETI d’à peine plus de 500 salariés que l’article 8 doit
viser – ces entreprises dont nous avons justement besoin pour renforcer notre tissu industriel !
C’est pourquoi je défendrai notamment un amendement qui prévoit de relever ce seuil.
M. le président. L'amendement n° 596, présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi
libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Les présidents, les directeurs généraux et les gérants d'une société employant au moins cinq cents salariés, ou
appartenant à un groupe de sociétés dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre
d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros sont tenus de prendre les mesures
destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l'étranger, de faits de corruption ou de trafic
d'influence selon les modalités prévues au II.
Cette obligation s'impose également :
1° Aux présidents et directeurs généraux d'établissements publics à caractère industriel et commercial employant
au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe public dont l'effectif comprend au moins cinq cents
salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros ;
2° Selon les attributions qu'ils exercent, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies par l'article L.
225-57 du code de commerce et employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés
dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé
est supérieur à 100 millions d'euros.
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Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent sur la société
elle-même ainsi que sur l'ensemble de ses filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, ou des
sociétés qu'elle contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du même code. Les filiales ou sociétés contrôlées qui
dépassent les seuils mentionnés au présent I sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès
lors que la société qui les contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, met en œuvre les mesures
et procédures prévues au II du présent article et que ces mesures et procédures s'appliquent à l'ensemble des
filiales ou sociétés qu'elle contrôle.
II. – Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre les mesures et procédures suivantes :
1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant
susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ce code de conduite est intégré au
règlement intérieur de l'entreprise et fait l'objet, à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du
personnel prévue à l'article L. 1321-4 du code du travail ;
2° Un dispositif d'alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d'employés relatifs à
l'existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;
3° Une cartographie des risques prenant la forme d'une documentation régulièrement actualisée et destinée à
identifier, analyser et hiérarchiser les risques d'exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de
corruption, en fonction notamment des secteurs d'activités et des zones géographiques dans lesquels la société
exerce son activité ;
4° Des procédures d'évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard
de la cartographie des risques ;
5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s'assurer que les livres, registres et
comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ces contrôles peuvent
être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société, soit en ayant recours à un
auditeur externe à l'occasion de l'accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l'article L. 8239 du code de commerce ;
6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de
trafic d'influence ;
7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de
conduite de la société.
Indépendamment de la responsabilité des personnes mentionnées au I du présent article, la société est également
responsable en tant que personne morale en cas de manquement aux obligations prévues au présent II.
III. – De sa propre initiative ou à la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé du budget, l'Agence
française anticorruption réalise un contrôle du respect des mesures et procédures mentionnées au II du présent
article.
Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues au I de l'article 4. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport
transmis à l'autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée. Le rapport contient les
observations de l'agence sur la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au
sein de la société contrôlée ainsi que, le cas échéant, des recommandations visant à l'amélioration des procédures
existantes.
IV. – En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses
observations, le magistrat qui dirige l'agence peut adresser un avertissement aux représentants de la société.
Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d'adapter les
procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic
d'influence.
Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il
notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, s'agissant d'une personne morale, à son responsable
légal.
V. – La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d'adapter les procédures de
conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic
d'influence, selon les recommandations qu'elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut
excéder trois ans.
La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 €
pour les personnes physiques et un million d'euros pour les personnes morales.
Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la
situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.
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La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de la décision d'injonction
ou de sanction pécuniaire ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalités qu'elle précise. Les frais sont supportés
par la personne physique ou morale sanctionnée.
La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée
sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.
Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l'État étrangères à
l'impôt et au domaine.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions
de récusation de ses membres.
VI. – L'action de l'Agence française anticorruption se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le
manquement a été constaté si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.
VII. – Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine
juridiction.
La parole est à M. André Gattolin.
M. André Gattolin. Cet amendement vise à rétablir l’article 8 dans la version adoptée par l’Assemblée nationale.
Il s’agit en réalité d’un amendement de coordination avec l’article 2.
Hier, nous avons eu un débat assez long sur la commission des sanctions de l’Agence de prévention de la
corruption. Il me semble aussi que nous commettons une erreur en confondant prévention et répression, mais, à
l’instar de mon excellent collègue, je tire les conséquences du vote majoritaire du Sénat sur mon amendement n°
594, en retirant celui-ci, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 596 est retiré.
L'amendement n° 316 rectifié, présenté par Mme Lamure, M. Adnot, Mme Billon, MM. Bouchet, Canevet et
Danesi, Mme Deromedi, MM. Nougein, Vaspart et Kennel et Mme Primas, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
cinq cents
par les mots :
mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le
territoire français, et cinq mille
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Comme je l’ai indiqué à l’instant, la définition des entreprises tenues de mettre en place
des procédures internes de prévention et de détection des faits de corruption en France et à l’étranger semble très
large, avec des seuils retenus de 500 salariés et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Or cette obligation, comme le reconnaît la commission des lois dans son rapport, est relativement intrusive dans
l’organisation interne de l’entreprise, puisqu’elle recouvre une série de mesures : code de conduite, formation des
cadres, dispositif d’alerte interne, cartographie des risques, etc.
Même si le texte de la commission prévoit que les mesures internes de prévention doivent être « proportionnées »,
cette précaution ne garantit pas que soit évité un alourdissement indu des obligations pesant sur les entreprises de
plus petite taille, pourtant peu exposées au risque de corruption. Attentive aux entrepreneurs qu’elle a rencontrés
sur le terrain, la délégation aux entreprises tient à empêcher la création d’un nouveau fardeau administratif
injustifié.
Cet amendement vise donc à relever les seuils d’effectif au-delà desquels seraient imposées les nouvelles
obligations destinées à lutter contre la corruption, en les fixant à 1 000 salariés dans la société et ses filiales
françaises et 5 000 salariés en incluant ses filiales étrangères.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Je vais tenter de dissiper les inquiétudes de ma collègue.
Cet amendement vise à relever de 500 salariés dans le monde à 1 000 salariés en France ou 5 000 dans le monde
le seuil des sociétés et groupes de sociétés devant mettre en place des mesures internes de prévention et de
détection de la corruption, avec l’assistance de l’Agence de prévention de la corruption.
Je n’avais pas proposé à la commission de relever ce seuil, qui peut certes paraître assez bas, de façon à conserver
le même périmètre que celui qui a été adopté par l’Assemblée nationale. En effet, lors de mes auditions, les
personnes que j’ai entendues n’ont absolument pas critiqué ce seuil. Ce périmètre me semblait donc globalement
accepté.
En revanche, le texte de la commission prévoit tout de même que les mesures de prévention doivent être
proportionnées, c’est-à-dire tenir compte, entre autres, de la taille des entreprises, ce qui n’était pas le cas du texte
de l’Assemblée nationale. Le détail des mesures ayant été renvoyé au pouvoir réglementaire, il appartiendra au
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décret de moduler les obligations en fonction de la taille et des spécificités de l’entreprise. Il est bien évident que
le niveau d’exigence ne sera pas le même pour Total et pour une entreprise locale de quelques centaines de
salariés…
Ma chère collègue, je vous demanderai donc de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis !
M. le président. Madame Lamure, l’amendement n° 316 rectifié est-il maintenu ?
Mme Élisabeth Lamure. Au travers de cet amendement, nous voulions éviter de créer une nouvelle charge pour
des entreprises de taille moyenne, comprenant 500 salariés au plan national. J’entends vos arguments, monsieur le
rapporteur, et je note l’introduction dans le texte de la commission du terme « proportionné ». Je veux
comprendre que les entreprises tenues à ces obligations seront soumises à un jugement proportionné.
Même si c’est avec quelques regrets, j’accepte donc de retirer cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 316 rectifié est retiré.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L’amendement n° 194 est présenté par Mme Lienemann.
L'amendement n° 446 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 489 est présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
1° Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés mentionnées au premier alinéa mettent également en œuvre des mesures pour identifier, prévenir,
atténuer et remédier aux dommages et risques d’atteintes graves à la santé, à l’environnement et aux droits
fondamentaux tels qu’établis dans la Charte Européenne des droits fondamentaux et résultant de leurs activités,
celles de leurs filiales, sous-traitants ou fournisseurs, directs ou indirects.
2° Alinéa 15
Après le mot :
budget
insérer les mots :
ou sur requête motivée de toute personne démontrant un intérêt à agir
3° Alinéas 16, seconde phrase
Après les mots :
de la société
insérer les mots :
et des mesures destinées à mettre en œuvre les autres obligations prévues au présent chapitre et
4° Alinéa 18, première phrase
Après les mots :
ou de trafic d’influence
insérer les mots :
ou des mesures destinées à mettre en œuvre les autres obligations prévues au présent chapitre,
L’amendement n° 194 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Patrick Abate, pour présenter l’amendement n° 446.
M. Patrick Abate. Cet amendement vise à instaurer une obligation de vigilance des sociétés mères et entreprises
donneuses d’ordre à l’égard de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs. Il a pour objet d’étendre le dispositif de
contrôle prévu en matière de corruption aux atteintes graves à l’environnement, à la santé et aux droits de
l’homme.
Il s’agit en effet de concrétiser les engagements récurrents du Gouvernement en faveur de la responsabilité des
maisons mères vis-à-vis des agissements de leurs filiales à l’étranger, lorsque celles-ci provoquent des dommages
environnementaux et sanitaires.
De la même manière qu’elle requiert des mesures de prévention et de détection de la corruption et du trafic
d’influence, cette proposition instaure donc une obligation d’identification, de prévention, d’atténuation et de
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réparation des dommages et des risques de dommages suscités par les activités des multinationales via leurs
filiales, sous-traitants et fournisseurs.
Les sociétés mères seraient ainsi responsables en cas de manquement à cette obligation.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l’amendement n° 489.
Mme Marie-Christine Blandin. Les dispositions de cet amendement s’appuient sur une expertise d’usage, lorsque
le groupe Glencore s’est totalement lavé les mains des errances environnementales et des dégâts sanitaires
monstrueux causés sur les salariés, les sous-traitants, les intérimaires, les riverains, le sol et les rivières par le site
de Metaleurop.
Mes chers collègues, savez-vous ce que cela représente de vivre sur un territoire où l’on ne peut construire ni
école maternelle ni maison, où il est interdit de consommer les légumes du jardin, où l’on demande aux enfants de
se couper les ongles courts et où l’on fait régulièrement des prises de sang pour mesurer la diminution du taux de
plomb dans l’organisme ?
Certes, il y a eu un procès et la justice est passée, mais les sociétés mères, en l’état actuel du droit, restent
absolument intouchables.
M. le président. L'amendement n° 315, présenté par MM. Anziani et Guillaume, Mme Espagnac, MM. Yung,
Marie et Sueur, Mmes Bataille et Blondin, MM. Botrel, Cabanel et Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée et
Lalande, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent et les membres du
groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 23-11-4. – Le magistrat qui dirige l’agence peut également saisir la commission des sanctions qui peut :
« 1° Enjoindre à la société et à ses représentants de mettre en œuvre ou d’adapter les procédures de conformité
internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence,
selon les recommandations qu’elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut excéder un an ;
« 2° Prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour les personnes physiques
ou d’un montant maximal équivalent à 1 % du chiffre d’affaires du dernier exercice clos pour les personnes
morales. Dans ce cas, la commission des sanctions notifie les griefs à la personne physique mise en cause, et
s’agissant d’une personne morale, à son représentant légal.
« Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la
situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.
« La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision
d’injonction ou de sanction pécuniaire ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais
sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée.
« La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée
sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.
« Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l’État étrangères à
l’impôt et au domaine.
« Art. L. 23-11-5. – Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de
pleine juridiction. »
La parole est à M. Alain Anziani.
M. Alain Anziani. Rassurez-vous, monsieur le rapporteur, monsieur le président, je ne vais pas rejouer la partie
d’hier, et je vais retirer cet amendement. Vous me permettrez toutefois de dire quelques mots sur cette
commission des sanctions.
Hier, vous nous avez expliqué qu’il ne fallait surtout pas confondre le pouvoir judiciaire et le pouvoir
administratif, représentés par deux juges différents. Dès l’instant qu’il y a sanction, c’est au pouvoir judiciaire
d’intervenir. Nous ne sommes évidemment pas d’accord avec ce raisonnement, pour de multiples raisons, mais
surtout pour une raison majeure : notre droit est rempli de sanctions administratives – sur ce point, je n’ai pas
obtenu de réponse.
Le droit de la communication audiovisuelle, comme le droit de la concurrence, prévoit des sanctions
administratives. Et même si l’on se réfère au code de la route, il apparaît que le retrait de points d’un permis de
conduire constitue également une sanction administrative.
Si nous acceptons dans ces cas les sanctions administratives, c’est parce que nous estimons qu’elles sont plus
efficaces et plus rapides. Par ailleurs, elles ne mettent pas en cause les droits, car les sanctions administratives
sont également soumises au principe de proportionnalité, au principe du contradictoire et à la non-rétroactivité.
Tous les droits restent attachés aux sanctions administratives.
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Je ne vois donc pas pourquoi l’on se prive de cette voie plus rapide et plus efficace au profit d’une voie judiciaire,
dont nous savons aussi qu’elle est particulièrement encombrée, monsieur le rapporteur.
Cela étant, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 315 est retiré.
L’amendement n° 553 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Castelli, Collin, Fortassin, Requier, Bertrand,
Collombat, Esnol et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Vall et Hue, est ainsi libellé :
Alinéa 18, première phrase
Supprimer les mots :
ou toute personne intéressée
La parole est à M. Yvon Collin.
M. Yvon Collin. L’article 8 fixe les conditions de mise en œuvre du contrôle de l’Agence de prévention de la
corruption au sein de sociétés privées.
Le dix-huitième alinéa de l’article confère à « toute personne intéressée » et au magistrat qui dirige l’agence la
capacité de saisir le juge des référés pour enjoindre sous astreinte une société à prendre les mesures nécessaires à
l’amélioration de ses dispositifs de prévention et de détection de la corruption.
Cependant, les alinéas qui précèdent celui-ci ne précisent pas que les rapports et avertissements de l’agence sont
publiés. Le nombre de « personnes intéressées » susceptibles de saisir le juge est en réalité très réduit.
Il convient donc, soit de rendre publics ces rapports et avertissements – une piste qui semble écartée à ce stade de
notre discussion –, soit de supprimer la mention des « personnes intéressées ». Tel est l’objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble des amendements restant en discussion ?
M. François Pillet, rapporteur. Les amendements identiques nos 446 et 489 visent à instaurer une obligation de
vigilance pour les sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre à l’égard de leurs filiales, sous-traitants et
fournisseurs, en France et à l’étranger, en matière de risques sanitaires et environnementaux, ainsi que d’atteinte
aux droits fondamentaux.
À titre personnel, je serais assez favorable à un tel dispositif, sous réserve toutefois que la réciprocité prévale.
J’utiliserai à dessein une métaphore « footballistique », puisque l’actualité s’y prête. (Sourires.) La
mondialisation, et même l’Europe, ce serait finalement une compétition où certaines équipes pourraient jouer à
douze au lieu de onze, où certaines auraient des buts plus larges que d’autres, où les arrières pourraient se servir
de leurs mains, le tout avec un arbitre qui resterait parfois au vestiaire.
Notre problème, c’est celui de l’homogénéisation de nos règles sociales, environnementales et fiscales. Si nous
retenons ces amendements identiques, nous pénalisons nos entreprises. Nous devrions certes agir plus
vigoureusement dans ce domaine, mais essentiellement au plan européen et mondial.
C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur les amendements identiques nos 446 et 489.
Par ailleurs, mes chers collègues, vous savez que ce texte a déjà fait l’objet d’un vote défavorable du Sénat sur
une proposition de loi que nous avons rejetée par cohérence. Vous trouverez peut-être mes explications légères,
mais j’ai voulu prendre une comparaison dont j’ai la faiblesse de penser qu’elle explique bien ce que nous vivons.
J’en viens à l'amendement n° 553 rectifié, qui vise à supprimer la faculté, pour toute personne intéressée, de saisir
le président du tribunal à des fins d’injonction.
Nous avions retenu une formulation habituelle en droit des sociétés, permettant à toute personne dite « intéressée
» d’engager une action. Toutefois, je reconnais qu’il s’agit peut-être, dans le cas présent, d’une hypothèse
d’école…
La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Je suis favorable à l'amendement n° 553 rectifié. Sinon, mêmes avis, mais pas
forcément avec les mêmes métaphores ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Je voterai les amendements identiques nos 446 et 489.
J’aurais souhaité, en lieu et place de cette usine à gaz que nous montons, que nous renforcions les peines, afin de
nous doter véritablement d’un dispositif répressif bien plus fort que celui qui existe actuellement ou que celui qui
sera issu de ce projet de loi.
Tout le monde ne relève pas des mêmes règles, mais l’amélioration du dispositif répressif donnerait sans doute
plus à penser à ceux qui auraient envie de transgresser la loi.
M. le président. La parole est à M. Patrick Abate, pour explication de vote.
M. Patrick Abate. Les arguments de M. le rapporteur, très souvent avancés en la matière, sont compréhensibles.
En votant cet amendement, nous prendrions peut-être le risque de pénaliser nos entreprises, en particulier
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quelques groupes multinationaux français qui ne seraient pas à la hauteur des exigences sociétales et éthiques
auxquelles on leur demande de se conformer.
Néanmoins, sous ce prétexte, faut-il renoncer à faire avancer le droit dans le bon sens ? Cet amendement vise à
traduire en droit la réalité économique moderne des groupes multinationaux, de leurs activités et de leurs impacts.
Il ne nous semble pas de nature à mettre le monde économique particulièrement en danger.
M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.
M. Joël Labbé. Effectivement, à force d’attendre que les choses se passent, on oublie l’audace. Si nous n’en
faisons pas preuve dans ce domaine, personne ne le fera pour nous.
Nous parlons beaucoup ces derniers temps de l’Europe que nous devons construire. Il s’agit en l’occurrence de
respecter la Charte européenne des droits fondamentaux. En adoptant ce type de mesures, la France ferait le pas
en avant permettant de tirer tout le monde vers le haut.
Nous défendons avec force ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 446 et 489.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 553 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
Article 8 (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la
vie économique
Discussion générale
4
Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire
M. le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je suis particulièrement heureux de saluer en votre
nom la présence, dans notre tribune d’honneur, d’une délégation du Sénat du Canada, conduite par son président,
M. George Furey. (Mmes et MM. les sénateurs, ainsi que M. le ministre des finances et des comptes publics, se
lèvent.)
Cette délégation est accompagnée par Mme Claudine Lepage, présidente du groupe d’amitié France-Canada.
La délégation a été reçue hier par le président Gérard Larcher.
Elle doit s’entretenir aujourd’hui avec nos collègues Dominique Bailly, questeur, sur la sécurité du Parlement,
Michèle André, présidente de la commission des finances, sur le rôle du Sénat dans la discussion budgétaire, et
Alain Richard, vice-président du comité de déontologie.
Nous souhaitons à nos homologues canadiens la plus cordiale bienvenue au Sénat de la République française et de
fructueux travaux ! (Mmes et MM. les sénateurs, ainsi que M. le ministre, applaudissent.)
5
Article 8 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la
vie économique
Article 8
Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique – orientation et protection des
lanceurs d’alerte
Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi et d’une proposition de loi organique dans les
textes de la commission
M. le président. Nous reprenons la discussion, dans les textes de la commission, du projet de loi, adopté par
l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique, et de la proposition de loi organique, adoptée par
l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la compétence du Défenseur des
droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte.
projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
(suite)
Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la
vie économique
Article additionnel apr&#232;s l'article 8
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Article 8 (suite)
M. le président. Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons l’examen de l’article 8.
L'amendement n° 444, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce code de conduite est élaboré en associant les représentants du personnel de l’entreprise concernée.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Les dispositions de cet amendement vont dans le même sens que celles que nous avons
présentées à l’article 6 E. Il s’agit d’associer davantage les instances représentatives du personnel en amont des
processus de prévention de la corruption.
Il est ainsi proposé d’associer les représentants du personnel à la rédaction du code de conduite en matière de faits
de corruption ou de trafic d’influence. Cette mesure permettrait de reconnaître le rôle propre des institutions
représentatives du personnel dans la lutte contre la corruption.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,
du règlement et d’administration générale. Cet amendement tend à ce que les représentants du personnel soient
associés à l’élaboration du code de conduite.
Il est déjà pleinement satisfait par le renvoi à l’article L. 1321-4 du code du travail pour ses conditions
d’élaboration : ainsi, on lui appliquera la procédure prévue pour le règlement intérieur, auquel il sera d’ailleurs
annexé. Il y aura donc bien un avis préalable du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
La commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre des finances et des comptes publics. Même avis, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Favier, l’amendement n° 444 est-il maintenu ?
M. Christian Favier. Compte tenu des débats en cours sur la loi Travail, je ne sais pas ce qu’il adviendra de cet
article du code du travail… (Sourires.) Je préfère donc maintenir notre amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 444.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 445, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce dispositif peut être externalisé auprès de toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la
date de l’alerte se proposant par ses statuts d’assister les lanceurs d’alerte.
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
M. Michel Le Scouarnec. L’article 8 du projet de loi vise à créer une obligation générale de prévention de la
corruption pour les entreprises, dont l’effectif est supérieur à 500 salariés et le chiffre d’affaires à 100 millions
d’euros. Il est ainsi prévu que les entreprises mettent en place toute une série de mesures internes, en vue
d’identifier les risques potentiels et de prévenir la corruption.
L’alinéa 8, qui contient l’une d’entre elles, propose de mettre en place un dispositif interne destiné à permettre le
recueil des signalements émanant d’employés et relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au
code de conduite de l’entreprise.
Or, pour faire en sorte que les langues se délient et que l’alerte en matière d’atteinte au code de conduite de
l’entreprise puisse se dérouler sereinement, il pourrait être intéressant de prévoir, dans la loi, la possibilité
d’externaliser ce dispositif d’alerte auprès de toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans et
habilitée à agir en la matière.
Il s’agit non pas de substituer au dispositif prévu à l’alinéa 8 une externalisation intégrale, mais d’ouvrir la
possibilité de cette externalisation auprès d’une association spécialisée en matière de lutte contre la corruption et
de protection des lanceurs d’alerte.
Une telle disposition ne pourrait qu’améliorer la protection de ces derniers, puisqu’elle permettrait de garantir
l’indépendance de la structure et d’éviter une mauvaise application du code de conduite. Elle serait également de
nature à assurer une meilleure confidentialité ou agirait, à tout le moins, comme un bouclier de protection en
faveur des employés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
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M. François Pillet, rapporteur. Il ne faut pas confondre les sujets. L’article 8 porte sur la lutte contre la corruption,
pas sur la question des lanceurs d’alerte.
Cher collègue, vous proposez qu’une entreprise soumise à l’obligation de conformité puisse déléguer son
dispositif d’alerte interne, en matière de prévention et de détection des faits de corruption, à une association
régulièrement déclarée. Là encore, je souhaite vous rassurer. Aucun texte ne l’interdit. Cette possibilité existe
donc déjà en l’état du projet de loi.
J’ajoute que l’adoption de cet amendement aurait plutôt tendance à restreindre les possibilités, puisque cette
délégation ne serait permise qu’à des associations déclarées depuis au moins cinq ans. En tout cas, rien dans les
textes n’interdit à une entreprise de confier à une association le soin de mettre en place la procédure de prévention
et de détection des faits de corruption.
Par conséquent, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis, monsieur le président
M. le président. Monsieur Le Scouarnec, l’amendement n° 445 est-il maintenu ?
M. Michel Le Scouarnec. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 445 est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 317 rectifié, présenté par Mme Lamure, M. Adnot, Mme Billon, MM. Bouchet, Canevet et
Danesi, Mme Deromedi, MM. Nougein, Vaspart et Kennel et Mme Primas, est ainsi libellé :
Alinéas 9 et 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Une cartographie des risques par secteur d’activité et par zone géographique, en fonction des principaux
clients, fournisseurs et intermédiaires ;
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. S’il est souhaitable, et même nécessaire, que la France se dote d’un dispositif
anticorruption, les obligations mises à la charge des entreprises visées apparaissent très lourdes, surtout compte
tenu du champ large de leur application. En particulier, l’obligation d’établir une évaluation des risques fait
doublon avec celle d’établir une cartographie de ces risques.
Dans les lignes directrices françaises visant à renforcer la lutte contre la corruption dans les transactions
commerciales qu’il a publiées le 25 mars 2015, le Service central de prévention de la corruption recommande
d’effectuer une cartographie des risques de corruption, fondée sur leur évaluation documentée et périodiquement
renouvelée.
Dès lors que l’établissement d’une cartographie des risques implique une évaluation des risques, ces deux
obligations peuvent être fusionnées, ce qui constituerait déjà un certain allégement. La délégation aux entreprises
y est très attentive.
M. le président. L’amendement n° 554 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin,
Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Personnellement, je ne pense pas que l’on soit corrupteur ou corrompu par
inadvertance… (Rires sur plusieurs travées.) C’est pourquoi toutes ces précautions et procédures me paraissent
complètement superfétatoires !
Si j’avais été totalement cohérent, j’aurais présenté un amendement de suppression. Mais un code de conduite, un
dispositif d’alerte ou un régime disciplinaire, ça ne mange pas de pain… En revanche, les deux amendements que
je propose ici visent à supprimer la cartographie des risques et leur évaluation pour les principaux clients,
fournisseurs et intermédiaires.
L’amendement n° 556 rectifié, qui sera examiné ensuite, va dans le même sens et tend à supprimer les procédures
de contrôle comptable, car ces trois éléments me paraissent tout à fait lourds et complètement sans intérêt.
Mon objectif est donc d’alléger les procédures, en supprimant les trois alinéas mentionnés, qui ne font que
compliquer les choses sans rien améliorer.
M. le président. L'amendement n° 555 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin,
Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
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La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. En ce qui concerne l’amendement n° 317 rectifié, la commission a reconnu que,
tant sur la forme que sur le fond, une telle disposition constitue un progrès. Son avis est donc favorable.
Les deux amendements présentés par M. Collombat visent à supprimer des techniques et modalités de contrôle
qui sont à la disposition de l’agence, dont on rognerait alors les ailes… Tel n’est pas l’objectif de la commission.
C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur les amendements nos 554 rectifié et 555 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. L’amendement n° 317 rectifié de Mme Lamure vise à fusionner l’obligation d’établir
une cartographie des risques et celle d’évaluer les partenaires. Toutefois, cette disposition présente, au fond, des
problèmes de rédaction. Je considère que cette reformulation des formalités imposées aux entreprises est moins
claire que la version actuelle.
Pour de pures raisons rédactionnelles, le Gouvernement ne peut donc que donner un avis défavorable.
M. Alain Vasselle. C’est donc plutôt un avis de sagesse…
M. Michel Sapin, ministre. En ce qui concerne les amendements nos 554 rectifié et 555 rectifié, mon avis est le
même que celui de M. le rapporteur : j’y suis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Je suis tout à fait en désaccord avec ce que vient d’indiquer notre rapporteur. Les
documents en question, ce sont les intéressés qui les mettent en place… Vous pensez bien que, s’ils ont organisé
un trafic d’influence ou une corruption, ils ne donneront pas des informations, par exemple des données
comptables, qui permettraient à l’Agence de les identifier !
Ils ne sont pas complètement fous et vont tout de même s’organiser. Ces procédures sont donc complètement
inutiles. Je persiste et je signe !
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. L’argumentation développée par notre collègue Collombat ne manque pas de pertinence, et je
fais partie de ceux qui seraient prêts à aller jusqu’à la suppression de ces deux alinéas.
Cela étant, nous avons l’habitude, au Sénat, de trouver des compromis, et la proposition de notre collègue
Élisabeth Lamure en constitue un, qui est acceptable. En outre, il est défendu par le rapporteur.
Qui peut le plus peut le moins ! Je préfère donc suivre la position de Mme Lamure, en sachant qu’il est peu
probable qu’une majorité se dessine sur les deux autres amendements. Il serait dommage de ne pas voter le
premier amendement, sans pour autant trouver une majorité sur les deux autres.
Pour autant, je constate que M. Collombat, comme à son habitude, est très pertinent dans ses analyses… (M.
Pierre-Yves Collombat sourit.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur. Je souhaite réagir aux propos de M. Collombat.
Je crois qu’il existe une confusion. Cher collègue, vous semblez estimer que, en cas de volonté de corrompre,
c’est toute l’entreprise qui est impliquée. Toutefois, les mesures qui sont ici mises en place sont justement à
vocation interne. Elles visent à éviter, au sein de l’entreprise, l’apparition d’un corrupteur ou, à tout le moins, à
permettre de le détecter.
Vous imaginez, dès le départ, que c’est toute une société qui sera corrompue. Soyez rassuré : dans un tel cas, il y
aura un lanceur d’alerte… (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 317 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements nos 554 rectifié et 555 rectifié n’ont plus d’objet.
L’amendement n° 556 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin,
Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Je l’ai défendu, mais je saisis cette occasion pour dire un mot sur les arguments
avancés par le rapporteur.
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Finalement, j’étais naïf : je croyais que toutes ces dispositions n’étaient pas faites pour lutter contre la petite
délinquance ou la menue corruption, mais contre celle qui sévit au plan international, celle qui, précisément, nous
vaut les condamnations que nous connaissons.
S’agissant de ce type de corruption, celle qui apparaît par exemple à l’occasion de ventes d’armes, de sous-marins
ou d’équipements de cette nature, mon argumentation vaut complètement. On ne me fera jamais croire que tout
cela n’est pas savamment organisé ! Et ce n’est pas avec vos dispositifs que vous allez pallier cette situation.
Toutefois, l’objectif n’est peut-être pas là…
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Les observations que j’ai formulées au sujet des amendements nos 554 rectifié et
555 rectifié, qui étaient de même nature, valent encore ici.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 556 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 318 rectifié, présenté par Mme Lamure, M. Adnot, Mme Billon, MM. Bouchet,
Canevet et Danesi, Mme Deromedi, MM. Nougein, Vaspart et Kennel et Mme Primas, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Parmi les obligations qu’il est prévu d’imposer aux sociétés visées par la lutte contre la
corruption, figure l’élaboration d’un code de conduite, annexé au règlement intérieur de l’entreprise, et un régime
disciplinaire – c’est le 7° – permettant de sanctionner les salariés en cas de manquement au code de conduite.
Or ce 7° ne se justifie pas, compte tenu de l’annexion du code de conduite au règlement intérieur, qui intègre de
facto le respect dudit code dans le champ du pouvoir disciplinaire.
Cet amendement vise donc à supprimer l’obligation, inutile, d’élaborer un régime disciplinaire ad hoc pour
violation du code de conduite de l’entreprise destiné à prévenir les faits de corruption.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Mme Lamure a entièrement raison : tout manquement au règlement intérieur,
auquel le code de conduite sera annexé, peut donner lieu à une sanction disciplinaire.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Je suis plutôt enclin à être défavorable à cet amendement, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 318 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 355 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Anziani et Guillaume, Mme
Espagnac, M. Yung, Mmes Bataille et Blondin, MM. Botrel et Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée et Lalande,
Mme Lienemann, MM. F. Marc, Marie, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent, Sueur et les
membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre.
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. Cet amendement a pour objet de prévoir que les personnes morales et privées assujetties aux
obligations de l’article 8 doivent s’assurer elles-mêmes de l’efficacité et de l’effectivité des procédures et mesures
mises en place. À défaut de dispositifs internes d’évaluation, on peut raisonnablement craindre qu’un respect a
minima des obligations de l’article 8 ne rende l’objectif des nouvelles dispositions totalement illusoire.
C’est pourquoi l’amendement propose de prévoir, au titre des obligations de l’article 8, l’instauration d’un
dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. C’est une bonne proposition. La commission avait souhaité une rectification de
nature rédactionnelle, qui a été faite.
J’émets donc un avis favorable.
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M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 355 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 86 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Raynal, Vaugrenard et Lalande, Mme
Claireaux, M. Botrel, Mme Lepage, M. Labazée, Mmes Guillemot et Yonnet, M. Duran, Mme Schillinger, MM.
Courteau, Durain et J. Gillot, Mme Monier, M. M. Bourquin et Mme Tocqueville, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut décider de rendre ce rapport public, ainsi que les observations formulées en réponse par la société. »
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. L’article 8 du projet de loi instaure une nouvelle obligation, pour les sociétés d’au moins 500
salariés et 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, de mettre en place des procédures internes précises destinées
à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence en France ou à l’étranger.
L’Agence française anticorruption sera chargée du contrôle. En cas de manquement décelé, le magistrat qui dirige
l’Agence pourra adresser un avertissement à la société, après l’avoir mise en mesure de présenter ses observations
en réponse au rapport.
L’objet du présent amendement est simple et de bon sens : préciser que le rapport, qui fait état de manquements
aux obligations des sociétés en matière de corruption et de trafic d’influence, peut être rendu public.
La publicité de ce rapport doit permettre d’améliorer l’efficacité du dispositif dans la lignée du principe name and
shame. Elle est laissée à la libre appréciation de l’Agence, qui doit en évaluer l’opportunité. Cette publicité doit
également avoir un caractère dissuasif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Lorsque l’Agence délivre un avertissement, elle est encore dans une phase de
prévention, de dialogue, d’écoute et de confiance avec l’entreprise. Dès lors, le rapport qui a précédé
l’avertissement n’a pas lieu d’être rendu public. Cela n’a d’ailleurs pas beaucoup de conséquences : si
l’avertissement n’est pas suivi d’effets, ce rapport sera publié au moment des sanctions qui seront prises par la
suite.
En cohérence avec la position de la commission, je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis
serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Cabanel, l’amendement n° 86 rectifié est-il maintenu ?
M. Henri Cabanel. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 86 rectifié est retiré.
L’amendement n° 38 rectifié bis, présenté par M. Frassa, Mmes Deromedi et Giudicelli et MM. Commeinhes,
Milon, Lefèvre, Houel, Doligé, Guerriau et Mandelli, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant la promulgation de
la présente loi.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Faute de dispositions relatives à sa date d’entrée en vigueur, cette obligation devrait être
applicable dès le lendemain de la publication de la loi, de sorte que, en principe, les entreprises devraient avoir
déjà, à la date de publication de la loi, un programme anticorruption correspondant à celui qui est édicté par le
projet de loi.
Il serait préférable de ménager aux entreprises une période d’adaptation suffisante, à l’instar du règlement
2016/679 de l’Union européenne du 27 avril 2016 sur les données personnelles.
En conséquence, afin de laisser le temps aux sociétés concernées de prendre les mesures nécessaires pour mettre
en œuvre la nouvelle obligation d’avoir un programme de conformité anticorruption, il convient de prévoir que
celles-ci disposeront, pour cela, d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Ma chère collègue, vous avez parfaitement raison de proposer une entrée en
vigueur différée de l’obligation de conformité, afin que les choses soient, en pratique, réalisables. Nous avions
souhaité une rectification rédactionnelle, qui a été faite.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable.
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M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 38 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 8, modifié.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes
politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 417 :
Nombre de votants
343
Nombre de suffrages exprimés 342
Pour l’adoption
197
Contre 145
Le Sénat a adopté.

B. Commission mixte paritaire
a. Rapport de M. François Pillet (n° 830, Sénat) et M. Sébastien Dénaja (n° 4032, Assemblée
nationale), fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 14 septembre 2016
RAS.

C. Nouvelle lecture
1. Assemblée nationale
a. Texte n° 3939 transmis à l’Assemblée nationale le 14 septembre 2016
Chapitre III
Autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité
Article 8
I. – Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :
« Chapitre XI
« De la prévention des faits de corruption et de trafic d’influence
« Art. L. 23-11-1. – Les sociétés qui, à la clôture de deux exercices consécutifs, emploient au moins cinq cents
salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le
territoire français et à l’étranger, et réalisent un chiffre d’affaires net d’au moins 100 millions d’euros mettent en
œuvre des mesures proportionnées destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de
trafic d’influence, en France ou à l’étranger, par leurs salariés.
« Les filiales, directes et indirectes, des sociétés mentionnées au premier alinéa mettent en œuvre les mêmes
mesures.
« Art. L. 23-11-2. – Les mesures mentionnées à l’article L. 23-11-1 comportent au moins :
« 1° Un code de conduite à l’attention des salariés, annexé au règlement intérieur et établi dans les conditions
prévues à l’article L. 1321-4 du code du travail ;
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« 2° Un dispositif d’alerte interne permettant le recueil de signalements émanant de salariés de la société, de ses
filiales directes et indirectes ainsi que ses clients et fournisseurs ;
« 3° Une cartographie des risques par secteur d’activité et par zone géographique, en fonction des principaux
clients, fournisseurs et intermédiaires ;
« 4° (Supprimé)
« 5° Des procédures de contrôle comptable ;
« 6° Un dispositif de formation à l’attention des salariés les plus exposés aux risques ;
« 7° (Supprimé)
« 8° (nouveau) Un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre.
« Les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 23-11-3. – De sa propre initiative ou à la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé du
budget, l’Agence de prévention de la corruption contrôle le respect des obligations prévues au présent chapitre.
« Le contrôle donne lieu à l’établissement d’un rapport, transmis à l’autorité qui a demandé le contrôle et à la
société contrôlée. Il contient les observations de l’agence sur la qualité des mesures destinées à prévenir et
détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence mises en œuvre au sein de la société et, s’il
y a lieu, des recommandations visant à leur amélioration.
« Lorsque le contrôle fait apparaître un manquement aux obligations prévues au présent chapitre, le magistrat qui
dirige l’agence peut adresser un avertissement à la société, après l’avoir mise en mesure de présenter ses
observations en réponse au rapport.
« Art. L. 23-11-4. – Le magistrat qui dirige l’agence, lorsqu’aucune amélioration des mesures destinées à prévenir
et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence n’est constatée dans un délai de trois mois
à la suite de l’avertissement, peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte à
la société d’améliorer ces mesures. La demande est communiquée au ministère public. »
II. – Après l’article 41 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est
inséré un article 41-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-1. – Les articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce sont applicables aux établissements
publics industriels et commerciaux mentionnés à l’article 1er de la présente loi. »
III à VII. – (Supprimés)
VIII (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant la
promulgation de la présente loi.

b. Rapport n° 4045 de M. Sébastien Denaja, fait au nom de la commission des lois, déposé le
21 septembre 2016
CHAPITRE III
Autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité
Article 8
Mesures internes de prévention et de détection des risques de corruption
Cet article introduit une obligation générale de prévention de la corruption pesant sur les sociétés dépassant 500
salariés et réalisant plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. Dans la rédaction adoptée par l’Assemblée
nationale, les manquements à cette obligation pouvaient faire l’objet d’une injonction de mise en conformité ou
d’une sanction pécuniaire prononcées par la future Agence française anticorruption.
À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a entièrement réécrit le présent article.
Estimant que le dispositif marquait « une certaine confusion sur les personnes redevables de l’obligation » et
jugeant disproportionné de prévoir une obligation personnelle assortie de sanctions pour les dirigeants, elle a
choisi de faire porter l’obligation de prévention de la corruption exclusivement sur les sociétés. Afin de clarifier le
champ des entités soumises à cette obligation, elle a également codifié le dispositif au sein du livre II du code de
commerce, de sorte qu’il s’applique à toutes les sociétés commerciales.
Sans remettre en cause les seuils retenus par le projet de loi, elle a entendu pouvoir moduler les obligations en
fonction de la taille et des spécificités de la société ou du groupe de sociétés : ainsi a-t-elle jugé préférable de
renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités de mise en œuvre de ces mesures.
La commission des Lois du Sénat a surtout supprimé le pouvoir de sanction administrative de l’agence ; son
pouvoir de contrôle ne pourrait désormais déboucher que sur un avertissement et, éventuellement, sur la saisine
du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance aux fins de demander au tribunal d’enjoindre, le cas
échéant sous astreinte, l’entreprise de mettre à niveau ses procédures internes de prévention et de détection des
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faits de corruption. Aux termes de la rédaction proposée, outre l’agence, toute personne intéressée devait pouvoir
saisir le juge aux mêmes fins, conformément aux règles habituelles en la matière en droit des sociétés.
En séance publique, le Sénat est revenu sur cette dernière disposition, à la demande de notre collègue M. Jacques
Mézard, afin de restreindre à la seule agence le pouvoir de saisine du juge. En outre, les mesures précises devant
être mises en œuvre par les sociétés et établissements soumis à cette obligation de prévention de la corruption ont
été revues :
– à l’initiative de Mme Élisabeth Lamure, l’obligation d’établir une évaluation des risques a été fusionnée avec
celle d’établir une cartographie des risques, tandis que celle d’établir un régime disciplinaire ad hoc pour prévenir
les faits de corruption était supprimée ;
– une obligation de se doter d’un dispositif de contrôle interne a été ajoutée, à l’initiative de M. Henri Cabanel et
des membres du groupe socialiste et républicain.
En outre, à l’initiative de M. Christophe-André Frassa et plusieurs de ses collègues, le Sénat a repoussé de deux
ans l’entrée en vigueur du présent article, afin de laisser le temps aux sociétés de se mettre en conformité avec ces
nouvelles obligations.
Votre commission des Lois a rétabli le texte voté en première lecture, sous réserve d’aménagements rédactionnels
et de deux modifications de fond :
– un ajustement du champ des sociétés concernées, la rédaction initiale aboutissant à ce qu’une petite société
française, n’atteignant pas les seuils mais appartenant à un groupe étranger qui les dépasse, soit obligée de mettre
en place un plan de prévention de la corruption alors que le groupe étranger ne le serait pas ;
– et un report de six mois de l’entrée en vigueur du dispositif.
*
**
La Commission examine les amendements identiques CL165 du rapporteur et CL64 rectifié de Mme Sandrine
Mazetier.
M. le rapporteur. L’article 8 instaure une obligation générale de prévention de la corruption qui pèse sur les
sociétés employant plus de 500 salariés et réalisant plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. Le Sénat a
refusé que les manquements à cette obligation puissent faire l’objet d’une injonction de mise en conformité ou
d’une sanction pécuniaire prononcée par la future Agence française anticorruption. Je vous propose de rétablir le
texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, mais en ajustant le champ des entreprises concernées
et en reportant de six mois l’entrée en vigueur du dispositif.
Monsieur Marleix, vous souhaitez que seules les sociétés ayant plus de 1 000 salariés soient concernées par cette
obligation, mais nous avons déjà repoussé un tel amendement en première lecture et je demanderai à nos
collègues de le rejeter à nouveau. Le Sénat, dont la majorité défend des idées plus proches des vôtres que des
miennes, partage le point de vue de l’Assemblée nationale et désire que la règle s’applique aux entreprises de plus
de 500 salariés. Je vous invite donc, monsieur Marleix, à rejoindre cette position commune, le seuil retenu
touchant des entreprises de taille intermédiaire dont la dimension dépasse celle des petites et moyennes
entreprises (PME).
Mme Sandrine Mazetier. Mon amendement est défendu.
M. le président Dominique Raimbourg. Monsieur Marleix, je vous propose de présenter votre amendement CL10
qui risque de tomber.
M. Olivier Marleix. Le Sénat a voulu faire une bonne grâce à notre rapporteur en ne remettant pas en cause tous
les points de son texte, mais le Parlement lit deux fois le texte pour l’améliorer. Je doute, monsieur le rapporteur,
que les services chargés de la lutte contre la corruption vous aient indiqué que les entreprises de 500 à 1 000
salariés constituaient une cible intéressante. On va créer beaucoup de contraintes pour ces sociétés. Dans ma
circonscription, certaines d’entre elles emploient à peine 250 salariés, mais entreront dans le champ du dispositif
parce qu’elles détiennent deux ou trois établissements à l’étranger ; l’encadrement, très limité, devra mettre en
place ces lourdes obligations, sans qu’un avantage réel dans la lutte contre la corruption puisse en être retiré.
La Commission adopte les amendements identiques.
L’article 8 est ainsi rédigé.
En conséquence, l’amendement CL10 de M. Olivier Marleix tombe.

c. Amendements adoptés par la commission sur le texte n° 3939
-

Amendement n° CL165
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ARTICLE 8
Rédiger ainsi cet article :
I. – Les présidents, les directeurs généraux et les gérants d’une société employant au moins cinq cents salariés, ou
appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France et dont l’effectif comprend
au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100
millions d’euros sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou
à l’étranger, de faits de corruption ou de trafic d’influence selon les modalités prévues au II.
Cette obligation s’impose également :
1° Aux présidents et directeurs généraux d’établissements publics à caractère industriel et commercial employant
au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe public dont l’effectif comprend au moins cinq cents
salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros ;
2° Selon les attributions qu’ils exercent, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies par l’article L.
225‑57 du code de commerce et employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés
dont l’effectif comprend au moins cinq cent salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé
est supérieur à 100 millions d’euros.
Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent sur la société
elle-même ainsi que sur l’ensemble de ses filiales, au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce, ou des
sociétés qu’elle contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du même code. Les filiales ou sociétés contrôlées qui
dépassent les seuils mentionnés au présent I sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès
lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, met en œuvre les mesures
et procédures prévues au II du présent article et que ces mesures et procédures s’appliquent à l’ensemble des
filiales ou sociétés qu’elle contrôle.
II. – Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre les mesures et procédures suivantes :
1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant
susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ce code de conduite est intégré au
règlement intérieur de l’entreprise et fait l’objet, à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du
personnel prévue à l’article L. 1321‑4 du code du travail ;
2° Un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés relatifs à
l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;
3° Une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à
identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de
corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la société
exerce son activité ;
4° Des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au
regard de la cartographie des risques ;
5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et
comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ces contrôles peuvent
être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société, soit en ayant recours à un
auditeur externe à l’occasion de l’accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l’article L.
823‑9 du code de commerce ;
6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de
trafic d’influence ;
7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de
conduite de la société ;
8° Un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre.
Indépendamment de la responsabilité des personnes mentionnées au I du présent article, la société est également
responsable en tant que personne morale en cas de manquement aux obligations prévues au présent II.
III. – L’Agence française anticorruption contrôle le respect des mesures et procédures mentionnées au II du
présent article.
Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues au I de l’article 4. Il donne lieu à l’établissement d’un rapport
transmis à l’autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée. Le rapport contient les
observations de l’agence sur la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au
sein de la société contrôlée ainsi que, le cas échéant, des recommandations visant à l’amélioration des procédures
existantes.
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IV. – En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses
observations, le magistrat qui dirige l’agence peut adresser un avertissement aux représentants de la société.
Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d’adapter les
procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic
d’influence.
Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il
notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, s’agissant d’une personne morale, à son responsable
légal.
V. – La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de
conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic
d’influence, selon les recommandations qu’elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut
excéder trois ans.
La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 €
pour les personnes physiques et un million d’euros pour les personnes morales.
Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la
situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.
La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision d’injonction
ou de sanction pécuniaire ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés
par la personne physique ou morale sanctionnée.
La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée
sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.
Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l’État étrangères à
l’impôt et au domaine.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions
de récusation de ses membres.
VI. – L’action de l’Agence française anticorruption se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le
manquement a été constaté si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.
VII. – Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine
juridiction.
VIII. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente
loi.
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 8 du projet de loi instaure une nouvelle obligation, pour certaines entreprises, de mettre en place des
procédures internes destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence,
en France ou à l’étranger, sous le contrôle de l’Agence française anticorruption et sous peine de sanction par sa
commission des sanctions en cas de manquement.
Le présent amendement rétablit le texte adopté par l’Assemblée nationale, compte tenu de plusieurs modifications
rédactionnelles, d’un ajustement du champ des sociétés concernées et d’un report de six mois de l’entrée en
vigueur du dispositif.

-

Amendement n° CL 64 (rect)

ARTICLE 8
Rédiger ainsi cet article :
I. – Les présidents, les directeurs généraux et les gérants d’une société employant au moins cinq cents salariés, ou
appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France et dont l’effectif comprend
au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100
millions d’euros sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou
à l’étranger, de faits de corruption ou de trafic d’influence selon les modalités prévues au II.
Cette obligation s’impose également :
1° Aux présidents et directeurs généraux d’établissements publics à caractère industriel et commercial employant
au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe public dont l’effectif comprend au moins cinq cents
salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros ;
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2° Selon les attributions qu’ils exercent, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies par l’article L.
225‑57 du code de commerce et employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés
dont l’effectif comprend au moins cinq cent salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé
est supérieur à 100 millions d’euros.
Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent sur la société
elle-même ainsi que sur l’ensemble de ses filiales, au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce, ou des
sociétés qu’elle contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du même code. Les filiales ou sociétés contrôlées qui
dépassent les seuils mentionnés au présent I sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès
lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, met en œuvre les mesures
et procédures prévues au II du présent article et que ces mesures et procédures s’appliquent à l’ensemble des
filiales ou sociétés qu’elle contrôle.
II. – Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre les mesures et procédures suivantes :
1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant
susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ce code de conduite est intégré au
règlement intérieur de l’entreprise et fait l’objet, à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du
personnel prévue à l’article L. 1321‑4 du code du travail ;
2° Un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés relatifs à
l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;
3° Une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à
identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de
corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la société
exerce son activité ;
4° Des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au
regard de la cartographie des risques ;
5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et
comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ces contrôles peuvent
être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société, soit en ayant recours à un
auditeur externe à l’occasion de l’accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l’article L.
823‑9 du code de commerce ;
6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de
trafic d’influence ;
7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de
conduite de la société ;
8° Un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre.
Indépendamment de la responsabilité des personnes mentionnées au I du présent article, la société est également
responsable en tant que personne morale en cas de manquement aux obligations prévues au présent II.
III. – L’Agence française anticorruption contrôle le respect des mesures et procédures mentionnées au II du
présent article.
Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues au I de l’article 4. Il donne lieu à l’établissement d’un rapport
transmis à l’autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée. Le rapport contient les
observations de l’agence sur la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au
sein de la société contrôlée ainsi que, le cas échéant, des recommandations visant à l’amélioration des procédures
existantes.
IV. – En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses
observations, le magistrat qui dirige l’agence peut adresser un avertissement aux représentants de la société.
Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d’adapter les
procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic
d’influence.
Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il
notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, s’agissant d’une personne morale, à son responsable
légal.
V. – La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de
conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic
d’influence, selon les recommandations qu’elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut
excéder trois ans.

48

La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 €
pour les personnes physiques et un million d’euros pour les personnes morales.
Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la
situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.
La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision d’injonction
ou de sanction pécuniaire ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés
par la personne physique ou morale sanctionnée.
La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée
sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.
Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l’État étrangères à
l’impôt et au domaine.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions
de récusation de ses membres.
VI. – L’action de l’Agence française anticorruption se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le
manquement a été constaté si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.
VII. – Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine
juridiction.
VIII. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente
loi.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement rétablit la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale, à quelques modifications près : limitation
de la seconde branche aux groupes ayant leur siège en France. Il s’agit d’éviter l’application à une petite société
française (qui n’entre pas dans le champ) pour la seule raison qu’elle appartiendrait à un groupe étranger (qui, lui,
remplit les critères).

d. Texte de la commission n° 4045 déposé le 21 septembre 2016
Chapitre III
Autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité
Article 8
I. – Les présidents, les directeurs généraux et les gérants d’une société employant au moins cinq cents salariés, ou
appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France et dont l’effectif comprend
au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à
100 millions d’euros sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France
ou à l’étranger, de faits de corruption ou de trafic d’influence selon les modalités prévues au II.
Cette obligation s’impose également :
1° Aux présidents et directeurs généraux d’établissements publics à caractère industriel et commercial employant
au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe public dont l’effectif comprend au moins cinq cents
salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros ;
2° Selon les attributions qu’ils exercent, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies par l’article
L. 225-57 du code de commerce et employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de
sociétés dont l’effectif comprend au moins cinq cent salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires
consolidé est supérieur à 100 millions d’euros.
Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent sur la société
elle-même ainsi que sur l’ensemble de ses filiales, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, ou des
sociétés qu’elle contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du même code. Les filiales ou sociétés contrôlées qui
dépassent les seuils mentionnés au présent I sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès
lors que la société qui les contrôle, au sens du même article L. 233-3, met en œuvre les mesures et procédures
prévues au II du présent article et que ces mesures et procédures s’appliquent à l’ensemble des filiales ou sociétés
qu’elle contrôle.
II. – Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre les mesures et procédures suivantes :
1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant
susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ce code de conduite est intégré au
règlement intérieur de l’entreprise et fait l’objet, à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du
personnel prévue à l’article L. 1321-4 du code du travail ;
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2° Un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés relatifs à
l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;
3° Une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à
identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de
corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la société
exerce son activité ;
4° Des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au
regard de la cartographie des risques ;
5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et
comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ces contrôles peuvent
être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société, soit en ayant recours à un
auditeur externe à l’occasion de l’accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l’article
L. 823-9 du code de commerce ;
6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de
trafic d’influence ;
7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de
conduite de la société ;
8° Un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre.
Indépendamment de la responsabilité des personnes mentionnées au I du présent article, la société est également
responsable en tant que personne morale en cas de manquement aux obligations prévues au présent II.
III. – L’Agence française anticorruption contrôle le respect des mesures et procédures mentionnées au II du
présent article.
Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues à l’article 4. Il donne lieu à l’établissement d’un rapport
transmis à l’autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée. Le rapport contient les
observations de l’agence sur la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au
sein de la société contrôlée ainsi que, le cas échéant, des recommandations en vue de l’amélioration des
procédures existantes.
IV. – En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses
observations, le magistrat qui dirige l’agence peut adresser un avertissement aux représentants de la société.
Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d’adapter les
procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic
d’influence.
Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il
notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, s’agissant d’une personne morale, à son responsable
légal.
V. – La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de
conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic
d’influence, selon les recommandations qu’elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut
excéder trois ans.
La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 €
pour les personnes physiques et un million d’euros pour les personnes morales.
Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la
situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.
La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision d’injonction
ou de sanction pécuniaire ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés
par la personne physique ou morale sanctionnée.
La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée
sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.
Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l’État étrangères à
l’impôt et au domaine.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions
de récusation de ses membres.
VI. – L’action de l’Agence française anticorruption se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le
manquement a été constaté si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.
VII. – Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine
juridiction.
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VIII. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente
loi.

e. Amendements adoptés en séance publique
RAS.

f. Compte rendu intégral des débats – Deuxième séance du 28 septembre 2016
Article 8
M. le président. Nous en avons terminé avec les articles appelés par priorité. À l’article 8, je suis saisi de trois
amendements, nos 88 rectifié, 90 et 89, qui peuvent faire l’objet d’une présentation groupée.
La parole est à M. Olivier Marleix, pour les soutenir.
M. Olivier Marleix. Il s’agit, une fois de plus, de la question du niveau des seuils à partir desquels on exige des
entreprises qu’elles prennent des mesures de détection et de prévention de la corruption et du trafic d’influence.
Le seuil fixé à ce stade par le projet de loi est de 500 salariés : l’amendement propose de le relever à 1 000. En
réalité, en effet, le seuil de 500 salariés, comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, peut être assez rapidement
atteint. Il reste encore en France quelques entreprises de cette taille, a fortiori si elles disposent de filiales à
l’étranger.
Je connais par avance la réponse du rapporteur : je l’entends d’ici nous dire que, finalement, on leur demande très
peu de choses. Ce très peu de choses, c’est quatre pages d’obligations ! Il me paraît assez déraisonnable d’exiger
de PME françaises qu’elles se plient, dans les circonstances actuelles, à de telles obligations.
Une fois encore, ces entreprises ne doivent pas constituer notre cible prioritaire dans la lutte contre la corruption
internationale. Il faudrait regarder un tout petit peu plus loin que nos simples PME, qui ont malheureusement bien
d’autres soucis.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Monsieur Marleix, vous connaissez effectivement déjà mes arguments. J’en
ajoute un à ceux que vous avez mentionnés : sur ce seuil de 500 salariés, nous sommes en accord avec le Sénat, et
donc avec les membres de votre famille politique. Je vous invite par conséquent à vous mettre vous aussi d’accord
avec elle. L’avis de la commission est défavorable.
M. le président. La parole est à M. le ministre de l’économie et des finances, pour donner l’avis du
Gouvernement.
M. Michel Sapin, ministre de l’économie et des finances. Il est également défavorable.
M. le président. La parole est à M. Olivier Marleix.
M. Olivier Marleix. Le Sénat, dans sa grande sagesse, avait ajouté la notion de proportionnalité des mesures
prises. Cet apport sénatorial plein de sagesse, vous l’avez fait passer à la trappe. Pourtant, il permettait au moins
d’adapter ces quatre pages d’obligations à la taille des entreprises en question.
M. Michel Sapin, ministre. C’est bien ainsi que les choses se passeront.
(Les amendements nos 88 rectifié, 90 et 89, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements, nos 275 et 274, qui peuvent faire l’objet d’une présentation
groupée.
La parole est à M. Joël Giraud, pour les soutenir.
M. Joël Giraud. Ces deux amendements visent à ce que les critères de participation au capital ne soient pas les
seuls pris en compte, mais aussi d’autres critères plus adaptés pour rendre compte de la réalité des liens entre
sociétés, comme le pouvoir d’une entité sur une autre ou encore l’exposition ou les droits à des rendements
variables de cette autre entité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat en première lecture et l’Assemblée avait déjà
repoussé des propositions de même nature. Ces amendements visent à étendre la définition des groupes pour la
mise en œuvre de l’obligation de prévention et détection de la corruption. Toutefois, vous vous référez, monsieur
Giraud, à l’article L. 233-16 du code de commerce. En réalité, vous auriez dû faire référence l’article L. 233-1,
comme le fait le projet de loi, pour définir les sociétés qui établissent des comptes consolidés.
Pour ces raisons, vos amendements n’atteignent pas l’objectif que vous poursuivez. D’ailleurs, en première
lecture, vous aviez accepté de retirer une proposition identique. Peut-être accepterez-vous de faire de même une
seconde fois ?
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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M. Michel Sapin, ministre. Même avis. M. Giraud pourrait d’ailleurs retirer ses amendements jusqu’au no 278
inclus.
M. le président. Monsieur Giraud, maintenez-vous ou retirez-vous ces deux amendements, ainsi que les trois
suivants, les nos 276, 277 et 278 ?
M. Joël Giraud. Je les retire tous, monsieur le président.
(Les amendements nos 275, 274, 276, 277, et 278 sont retirés.)
M. le président. La parole est à M. Olivier Marleix, pour soutenir l’amendement no 91.
M. Olivier Marleix. Il s’agit également d’un débat que nous avons déjà eu en première lecture. Nous devons
faire attention à ce que nous faisons en matière de respect des procédures et de respect des droits de la défense.
Il existe en la matière un code, le livre des procédures fiscales, qui est extrêmement précis. La personne faisant
l’objet d’un contrôle peut y trouver toutes les informations relatives au cadre dans lequel elle agit et à la façon de
se justifier.
Or l’alinéa 25 de l’article 8, lui, comporte des dispositions extrêmement floues. Il prévoit simplement : « La
commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée sans
que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué. »
La décision est donc motivée : encore heureux ! Mais pour ce qui est du reste, la personne pourrait être convoquée
sans savoir précisément pour quelles raisons, ni connaître les faits qui lui sont reprochés ! Elle ne les découvrirait
qu’en se rendant à cette convocation et ne serait pas nécessairement en mesure de répondre sur le champ.
Il s’agit de mesures extrêmement légères par rapport à la gravité de la matière en question. Elles auraient mérité
d’être précisées. Tel est l’objet de l’amendement qui a au moins le mérite de rappeler que le principe du
contradictoire doit être respecté, charge à la commission des sanctions de détailler ensuite de quelle façon.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat : je redis donc que le principe du contradictoire
s’appliquera, de toute évidence, à la commission des sanctions de l’Agence française anticorruption parce qu’il
s’impose, sans difficulté, aux instances de cette nature. La loi n’a donc pas à le rappeler.
En revanche, le décret pris en Conseil d’État sur le fondement de l’alinéa 27 du projet de loi devra prévoir les
modalités selon lesquelles ce principe sera effectivement garanti. Le rappeler dans la loi serait donc superflu :
c’est du moins ce que croit la commission.
Mais sans doute M. le ministre pourra-t-il confirmer que le décret veillera précisément à définir les modalités
concrètes du respect du principe du contradictoire. C’est bien cela qui est important et notre vigilance devra
s’exercer sur ce point, conformément à notre mission de contrôle de l’action du Gouvernement. L’avis de la
commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Il est identique à celui du rapporteur, et pour les mêmes raisons. Il a été souhaité, ce
que je comprends parfaitement, que le Gouvernement dise clairement que le principe du contradictoire devra, là
comme ailleurs, être respecté. Il le fait d’autant plus volontiers qu’il s’agit d’un principe général du droit qui
s’impose à toutes les procédures de cette nature.
M. le président. La parole est à M. Olivier Marleix.
M. Olivier Marleix. Je comprends donc que la lecture que fait M. le rapporteur de l’alinéa 27, selon lequel « Un
décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de la commission », implique que ce décret
détaillera la procédure de convocation des personnes ainsi que la façon dont sera mis en œuvre le principe du
contradictoire.
M. le président. Dans ces conditions, maintenez-vous ou retirez-vous votre amendement, monsieur Marleix ?
M. Olivier Marleix. Je le retire, monsieur le président.
(L’amendement no 91 est retiré.)
(L’article 8 est adopté.)

2. Sénat
a. Texte n° 866 (2015-2016) transmis au Séant le 30 septembre 2016
CHAPITRE III
Autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité
Article 8
I. - Les présidents, les directeurs généraux et les gérants d'une société employant au moins cinq cents salariés, ou
appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France et dont l'effectif comprend
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au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur
à 100 millions d'euros sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en
France ou à l'étranger, de faits de corruption ou de trafic d'influence selon les modalités prévues au II.
Cette obligation s'impose également :
1° Aux présidents et directeurs généraux d'établissements publics à caractère industriel et commercial employant
au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe public dont l'effectif comprend au moins cinq cents
salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros ;
2° Selon les attributions qu'ils exercent, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies par l'article
L. 225-57 du code de commerce et employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de
sociétés dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires
consolidé est supérieur à 100 millions d'euros.
Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent sur la société
elle-même ainsi que sur l'ensemble de ses filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, ou des
sociétés qu'elle contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du même code. Les filiales ou sociétés contrôlées qui
dépassent les seuils mentionnés au présent I sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès
lors que la société qui les contrôle, au sens du même article L. 233-3, met en oeuvre les mesures et procédures
prévues au II du présent article et que ces mesures et procédures s'appliquent à l'ensemble des filiales ou sociétés
qu'elle contrôle.
II. - Les personnes mentionnées au I mettent en oeuvre les mesures et procédures suivantes :
1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant
susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ce code de conduite est intégré au
règlement intérieur de l'entreprise et fait l'objet, à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du
personnel prévue à l'article L. 1321-4 du code du travail ;
2° Un dispositif d'alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d'employés et relatifs à
l'existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;
3° Une cartographie des risques prenant la forme d'une documentation régulièrement actualisée et destinée à
identifier, analyser et hiérarchiser les risques d'exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de
corruption, en fonction notamment des secteurs d'activités et des zones géographiques dans lesquels la société
exerce son activité ;
4° Des procédures d'évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard
de la cartographie des risques ;
5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s'assurer que les livres, registres et
comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ces contrôles peuvent
être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société, soit en ayant recours à un
auditeur externe à l'occasion de l'accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l'article L. 8239 du code de commerce ;
6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de
trafic d'influence ;
7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de
conduite de la société ;
8° Un dispositif de contrôle et d'évaluation interne des mesures mises en oeuvre.
Indépendamment de la responsabilité des personnes mentionnées au I du présent article, la société est également
responsable en tant que personne morale en cas de manquement aux obligations prévues au présent II.
III. - L'Agence française anticorruption contrôle le respect des mesures et procédures mentionnées au II du
présent article.
Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues à l'article 4. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport
transmis à l'autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée. Le rapport contient les
observations de l'agence sur la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au
sein de la société contrôlée ainsi que, le cas échéant, des recommandations en vue de l'amélioration des
procédures existantes.
IV. - En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses
observations, le magistrat qui dirige l'agence peut adresser un avertissement aux représentants de la société.
Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d'adapter les
procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic
d'influence.
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Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il
notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, s'agissant d'une personne morale, à son représentant
légal.
V. - La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d'adapter les procédures de
conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic
d'influence, selon les recommandations qu'elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut
excéder trois ans.
La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 €
pour les personnes physiques et un million d'euros pour les personnes morales.
Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la
situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.
La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de la décision d'injonction
ou de sanction pécuniaire ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalités qu'elle précise. Les frais sont supportés
par la personne physique ou morale sanctionnée.
La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée
sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.
Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l'État étrangères à
l'impôt et au domaine.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions
de récusation de ses membres.
VI. - L'action de l'Agence française anticorruption se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le
manquement a été constaté si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.
VII. - Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine
juridiction.
VIII. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente
loi.

b. Rapport n° 79, Tome I (2016-2017) de François Pillet, fait au nom de la commission des
lois, déposé le 26 octobre 2016
CHAPITRE III - AUTRES MESURES DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET DIVERS
MANQUEMENTS À LA PROBITÉ
Article 8 (art. L. 23-11-1 à L. 23-11-4 [nouveaux] du code de commerce et art. 41-1 [nouveau] de la loi n° 83-675
du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public) - Obligation pour les grandes sociétés de mettre
en place des mesures internes de prévention et de détection des faits de corruption, sous le contrôle de l'Agence de
prévention de la corruption
L'article 8 du projet de loi instaure une nouvelle obligation, pour les sociétés d'au moins 500 salariés et 100
millions d'euros de chiffre d'affaires, de mettre en place des procédures internes destinées à prévenir et détecter
les faits de corruption ou de trafic d'influence, en France ou à l'étranger, sous le contrôle de l'Agence de
prévention de la corruption. Seraient également concernés par cette nouvelle obligation les établissements publics
industriels et commerciaux remplissant les mêmes critères.
En première lecture, votre commission avait approuvé le principe de cette obligation, tout en y apportant un
certain nombre d'améliorations, en particulier en termes de clarté et de lisibilité de la rédaction, de cohérence avec
le droit des sociétés, de codification ou encore de proportionnalité à la taille de la société. Elle avait toutefois
supprimé le régime de sanction prévu par le texte en cas de manquement d'une société à cette obligation : plutôt
qu'une injonction administrative ou une amende administrative, prononcée par la commission des sanctions de
l'agence à la demande de son directeur en cas de constatation d'un manquement persistant, votre commission avait
proposé, à l'initiative de son rapporteur, de s'inscrire dans le droit commun des sociétés et dans le cadre de l'ordre
judiciaire : en cas de manquement, constaté par l'agence dans un rapport établi à la suite d'un contrôle, suivi d'un
avertissement adressé à la société, après un échange contradictoire, par le directeur de l'agence, mais resté sans
suite, le directeur pourrait saisir le président du tribunal de commerce, statuant en référé, afin qu'il enjoigne, sous
astreinte, à la société de mettre en place ou d'améliorer les mesures internes appropriées de prévention et de
détection de la corruption.
Au surplus, un tel dispositif alternatif permettrait d'assurer une plus grande cohérence juridictionnelle, puisque le
manquement à l'obligation de prévention de la corruption relèverait du juge judiciaire. En effet, en cas de mise en
cause d'une société pour des faits de corruption, les mesures mises en oeuvre pour prévenir la corruption au sein
de la société seraient évaluées par le juge judiciaire, alors qu'en dehors de toute procédure pénale, en cas de
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manquement, elles seraient évaluées par le juge administratif. Dès lors que la matière principale, à savoir la
corruption, relève du juge judiciaire, il paraît naturel et cohérent à votre commission que l'accessoire, à savoir
l'évaluation de la qualité de la prévention de la corruption dans l'entreprise, relève du même juge. Votre
rapporteur relève d'ailleurs que le projet de loi prévoit que l'agence doit être dirigée par un magistrat judiciaire.
Alors que le point de divergence essentiel portait sur ce mécanisme de sanction, la commission des lois de
l'Assemblée nationale a purement et simplement rétabli son texte en nouvelle lecture, à l'initiative de son
rapporteur, sans tenir aucun compte des améliorations apportées par le Sénat, en dehors de l'ajout d'une mesure de
contrôle interne dans la liste des mesures de prévention de la corruption et d'un différé pour l'entrée en vigueur de
cette nouvelle obligation.
Votre rapporteur le déplore, alors même que le Gouvernement avait présenté devant le Sénat, en première lecture,
un amendement rétablissant la logique de son dispositif de sanction tout en l'intégrant dans le travail de
codification réalisé par votre commission. De plus, en dehors des sanctions, votre commission avait conservé la
logique du texte initial du projet de loi, y compris en matière de seuils de nombre de salariés et de chiffre
d'affaires pour déterminer le périmètre des sociétés concernées.
Dans ces conditions, votre rapporteur ne peut que réitérer toutes les objections d'ordre juridique qu'il avait
formulées en première lecture
Entre autres, une confusion persiste sur les personnes responsables de la mise en oeuvre de l'obligation de
prévention puis du manquement : le texte prévoit que les dirigeants sont tenus de s'acquitter de cette obligation,
alors qu'il serait juridiquement plus cohérent qu'elle s'impose à la société elle-même, d'autant que la sanction
semble pouvoir être infligée, en cas de manquement, aux dirigeants mais aussi à la société elle-même, le dispositif
de sanction évoquant tour à tour les représentants de la société, les personnes physiques et les personnes
morales20(*). Du point de vue du droit de la responsabilité, il paraît incohérent de sanctionner la société si
l'obligation repose sur ses dirigeants, mais, à l'inverse, faire reposer cette obligation sur les dirigeants, qui
pourraient se voir infliger une amende de 200 000 euros, ne semble pas adapté au regard de la cohérence du droit
des sociétés. Par ailleurs, le texte reprend la notion de groupe de sociétés, qui n'existe pas dans le code de
commerce, et la notion de groupe public, qui n'existe pas davantage en droit.
Compte tenu de ces deux divergences, votre commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur deux
amendements COM-40 et COM-41, le premier pour rétablir le travail d'amélioration et de codification du texte,
qui pourrait être repris en lecture définitive par l'Assemblée nationale, et l'autre pour supprimer le mécanisme de
sanction administrative des sociétés par l'Agence de prévention de la corruption, afin de réaffirmer la position de
principe retenue par le Sénat en première lecture, préservant la compétence exclusive du juge judiciaire sur la
problématique de la corruption.
Votre commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.

c. Amendements adoptés par la commission
-

Amendement n° COM-40

ARTICLE 8
A. – Alinéas 1 à 18
Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :
I. - Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :
« Chapitre XI
« De la prévention des faits de corruption et de trafic d'influence
« Art. L. 23-11-1. - Les sociétés qui, à la clôture de deux exercices consécutifs, emploient au moins cinq cents
salariés permanents et réalisent un chiffre d'affaires net d'au moins 100 millions d'euros, en incluant leurs filiales
directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger, mettent en œuvre des
mesures proportionnées destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic
d'influence, en France ou à l'étranger, par leurs salariés.
« Les filiales, directes et indirectes, des sociétés mentionnées au premier alinéa mettent en œuvre les mêmes
mesures.
« Art. L. 23-11-2. - Les mesures mentionnées à l'article L. 23-11-1 comportent au moins :
« 1° Un code de conduite à l'attention des salariés, annexé au règlement intérieur et établi dans les conditions
prévues à l'article L. 1321-4 du code du travail ;
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« 2° Un dispositif d'alerte interne permettant le recueil de signalements émanant de salariés de la société, de ses
filiales directes et indirectes ainsi que de ses clients et fournisseurs ;
« 3° Une cartographie des risques par secteur d'activité et par zone géographique, en fonction des principaux
clients, fournisseurs et intermédiaires ;
« 4° Des procédures de contrôle comptable ;
« 5° Un dispositif de formation à l'attention des salariés les plus exposés aux risques ;
« 6° Un dispositif de contrôle et d'évaluation interne des mesures mises en œuvre.
« Les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont précisées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 23-11-3. - De sa propre initiative ou à la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé du
budget, l'Agence de prévention de la corruption contrôle le respect des obligations prévues au présent chapitre.
« Le contrôle donne lieu à l'établissement d'un rapport, transmis à l'autorité qui a demandé le contrôle et à la
société contrôlée. Il contient les observations de l'agence sur la qualité des mesures destinées à prévenir et
détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence mises en œuvre au sein de la société et, s'il y
a lieu, des recommandations visant à leur amélioration.
« Art. L. 23-11-4. - Lorsque le contrôle fait apparaître un manquement aux obligations prévues au présent
chapitre, le magistrat qui dirige l'agence peut adresser un avertissement à la société, après l'avoir mise en mesure
de présenter ses observations en réponse au rapport.
B. – Après l’alinéa 29
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Après l'article 41 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est
inséré un article 41-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-1. - Les articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce sont applicables aux établissements
publics industriels et commerciaux mentionnés à l'article 1er de la présente loi. »
C. - En conséquence, alinéa 30
Au début de cet alinéa, remplacer la mention :
VIII
par la mention :
III
Objet
Le présent amendement reprend le travail d’amélioration juridique et rédactionnelle, de mise en cohérence avec le
droit des sociétés et de codification de la nouvelle obligation, pour les entreprises de plus de 500 salariés et de 100
millions d'euros de chiffre d'affaires, de mettre en place des mesures internes de prévention et de détection de la
corruption, réalisé par le Sénat en première lecture.
En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a purement et simplement rétabli son texte, sans tenir compte de ce
travail juridiquement nécessaire.

-

Amendement n° COM-41

Alinéas 19 à 29
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Le magistrat qui dirige l'agence, lorsqu'aucune amélioration des mesures destinées à prévenir et détecter la
commission de faits de corruption ou de trafic d'influence n'est constatée dans un délai de trois mois à la suite de
l'avertissement, peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte à la société
d'améliorer ces mesures. La demande est communiquée au ministère public. »
Objet
Le présent amendement supprime le mécanisme de sanction par la commission des sanctions de l’Agence de
prévention de la corruption, lorsqu’une entreprise méconnaît son obligation de mettre en place des mesures
internes de prévention et de détection de la corruption, au profit du mécanisme d’injonction de faire sous
astreinte, prononcée par le président du tribunal à la demande du directeur de l’agence.

d. Texte de la commission n° 80 (2016-2017) déposé le 26 octobre 2016
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CHAPITRE III
Autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité
Article 8
I. - Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :
« Chapitre XI
« De la prévention des faits de corruption et de trafic d'influence
« Art. L. 23-11-1. - Les sociétés qui, à la clôture de deux exercices consécutifs, emploient au moins cinq cents
salariés permanents et réalisent un chiffre d'affaires net d'au moins 100 millions d'euros, en incluant leurs filiales
directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger, mettent en oeuvre des
mesures proportionnées destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic
d'influence, en France ou à l'étranger, par leurs salariés.
« Les filiales, directes et indirectes, des sociétés mentionnées au premier alinéa mettent en oeuvre les mêmes
mesures.
« Art. L. 23-11-2. - Les mesures mentionnées à l'article L. 23-11-1 comportent au moins :
« 1° Un code de conduite à l'attention des salariés, annexé au règlement intérieur et établi dans les conditions
prévues à l'article L. 1321-4 du code du travail ;
« 2° Un dispositif d'alerte interne permettant le recueil de signalements émanant de salariés de la société, de ses
filiales directes et indirectes ainsi que de ses clients et fournisseurs ;
« 3° Une cartographie des risques par secteur d'activité et par zone géographique, en fonction des principaux
clients, fournisseurs et intermédiaires ;
« 4° Des procédures de contrôle comptable ;
« 5° Un dispositif de formation à l'attention des salariés les plus exposés aux risques ;
« 6° Un dispositif de contrôle et d'évaluation interne des mesures mises en oeuvre.
« Les modalités de mise en oeuvre de ces mesures sont précisées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 23-11-3. - De sa propre initiative ou à la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé du
budget, l'Agence de prévention de la corruption contrôle le respect des obligations prévues au présent chapitre.
« Le contrôle donne lieu à l'établissement d'un rapport, transmis à l'autorité qui a demandé le contrôle et à la
société contrôlée. Il contient les observations de l'agence sur la qualité des mesures destinées à prévenir et
détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence mises en oeuvre au sein de la société et, s'il y
a lieu, des recommandations visant à leur amélioration.
« Art. L. 23-11-4. - Lorsque le contrôle fait apparaître un manquement aux obligations prévues au présent
chapitre, le magistrat qui dirige l'agence peut adresser un avertissement à la société, après l'avoir mise en mesure
de présenter ses observations en réponse au rapport.
« Le magistrat qui dirige l'agence, lorsqu'aucune amélioration des mesures destinées à prévenir et détecter la
commission de faits de corruption ou de trafic d'influence n'est constatée dans un délai de trois mois à la suite de
l'avertissement, peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte à la société
d'améliorer ces mesures. La demande est communiquée au ministère public. »
II (nouveau). - Après l'article 41 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur
public, il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-1. - Les articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce sont applicables aux établissements
publics industriels et commerciaux mentionnés à l'article 1er de la présente loi. »
III. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente
loi.

e. Amendements adoptés en séance publique
RAS.

f. Compte rendu intégral des débats – Séance du 3 novembre 2016
Article 8
I. Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :
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« CHAPITRE XI
« De la prévention des faits de corruption et de trafic d’influence
« Art. L. 23-11-1. – Les sociétés qui, à la clôture de deux exercices consécutifs, emploient au moins cinq cents
salariés permanents et réalisent un chiffre d’affaires net d’au moins 100 millions d’euros, en incluant leurs filiales
directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, mettent en œuvre des
mesures proportionnées destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic
d’influence, en France ou à l’étranger, par leurs salariés.
« Les filiales, directes et indirectes, des sociétés mentionnées au premier alinéa mettent en œuvre les mêmes
mesures.
« Art. L. 23-11-2. – Les mesures mentionnées à l’article L. 23-11-1 comportent au moins :
« 1° Un code de conduite à l’attention des salariés, annexé au règlement intérieur et établi dans les conditions
prévues à l’article L. 1321-4 du code du travail ;
« 2° Un dispositif d’alerte interne permettant le recueil de signalements émanant de salariés de la société, de ses
filiales directes et indirectes ainsi que de ses clients et fournisseurs ;
« 3° Une cartographie des risques par secteur d’activité et par zone géographique, en fonction des principaux
clients, fournisseurs et intermédiaires ;
« 4° Des procédures de contrôle comptable ;
« 5° Un dispositif de formation à l’attention des salariés les plus exposés aux risques ;
« 6° Un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre.
« Les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 23-11-3. – De sa propre initiative ou à la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé du
budget, l’Agence de prévention de la corruption contrôle le respect des obligations prévues au présent chapitre.
« Le contrôle donne lieu à l’établissement d’un rapport, transmis à l’autorité qui a demandé le contrôle et à la
société contrôlée. Il contient les observations de l’agence sur la qualité des mesures destinées à prévenir et
détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence mises en œuvre au sein de la société et, s’il
y a lieu, des recommandations visant à leur amélioration.
« Art. L. 23-11-4. – Lorsque le contrôle fait apparaître un manquement aux obligations prévues au présent
chapitre, le magistrat qui dirige l’agence peut adresser un avertissement à la société, après l’avoir mise en mesure
de présenter ses observations en réponse au rapport.
« Le magistrat qui dirige l’agence, lorsqu’aucune amélioration des mesures destinées à prévenir et détecter la
commission de faits de corruption ou de trafic d’influence n’est constatée dans un délai de trois mois à la suite de
l’avertissement, peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte à la société
d’améliorer ces mesures. La demande est communiquée au ministère public. »
II (nouveau). – Après l’article 41 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur
public, il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-1. – Les articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce sont applicables aux établissements
publics industriels et commerciaux mentionnés à l’article 1er de la présente loi. »
III. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente
loi.
Mme la présidente. L'amendement n° 107 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Bouchet, Cadic et Danesi,
Mme Deromedi, M. Gabouty, Mmes Loisier, Morhet-Richaud et Primas, MM. Nougein, Reichardt, Vaspart, Vial
et Adnot, Mme Billon et M. Forissier, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après le mot :
sociétés
insérer les mots :
dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et
La parole est à Mme Sophie Primas.
Mme Sophie Primas. Le champ des entreprises tenues de mettre en place des procédures internes de prévention et
de détection des faits de corruption en France et à l'étranger est très large dans le présent texte. La délégation aux
entreprises n’a pas réussi à convaincre le Sénat en première lecture de relever le seuil retenu en termes de salariés,
ce qui aurait pourtant permis que ce nouveau fardeau administratif ne soit imposé qu’aux grandes entreprises,
celles qui emploient plus de 5 000 salariés et sont les plus exposées au risque de corruption.
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En nouvelle lecture, la délégation aux entreprises s’inquiète d’une discordance entre le champ d’application de ce
texte et celui de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises
donneuses d'ordre que le Sénat a adoptée au début du mois d’octobre. Le choix a alors été fait de promouvoir une
approche du sujet à l’échelon européen plutôt que national et de se caler sur la directive européenne du 22 octobre
2014 concernant la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises : cette directive
énonce en effet un principe de diligence raisonnable qui correspond à l'objet de la proposition de loi, dans une
logique de transparence et d'incitation, et non de coercition ou de sanction.
Ce choix a conduit à élargir le champ initial de la proposition de loi Vigilance et à retenir le périmètre des sociétés
visées par la directive, c'est-à-dire les sociétés cotées dépassant certains seuils.
Par souci de cohérence, il conviendrait de même de réserver aux sociétés cotées l’application des nouvelles
obligations créées par ce projet de loi pour prévenir la corruption. Tel est l’objet du présent amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. En première lecture, les deux assemblées se sont accordées sur le périmètre des
sociétés soumises à l’obligation visée : plus de 500 salariés et plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. Il
est quelque peu difficile de revenir sur ce point d’accord en nouvelle lecture, surtout en invoquant un critère tout à
fait nouveau, même s’il existe aussi, c’est vrai, des points de désaccord sur d’autres aspects de l’article 8.
J’ajoute que le texte de la commission, reprenant, dès la première lecture, une inspiration de la délégation aux
entreprises, précise que les mesures de prévention doivent être proportionnées, ce qui signifie qu’une entreprise
de taille intermédiaire de quelques centaines de salariés ne pourra pas être tenue au même niveau d’exigence que
le groupe Total, par exemple. Le dispositif de prévention devra évidemment être adapté à la taille et aux
particularités de la société.
Enfin, je m’interroge sur le rapport entre le critère de cotation et l’objectif du présent texte, c’est-à-dire prévenir
la corruption dans les entreprises. Les règles plus lourdes qui s’imposent aux sociétés cotées sont en lien avec
l’objectif d’intérêt général d’information et de protection des épargnants et des investisseurs, pour des sociétés qui
font appel public à l’épargne. Or, en l’espèce, le fait d’être une société cotée est sans aucun rapport avec la
question de la corruption, de sorte que l’on peut avoir un doute raisonnable quant à la constitutionnalité de cet
amendement. En effet, les sociétés cotées sont dans la même situation que les autres sociétés d’une certaine taille
face à la question de la prévention de la corruption, si bien que les traiter différemment reviendrait à porter
atteinte au principe constitutionnel d’égalité pour un motif ne correspondant pas à l’objet de la loi.
Je précise que, au cours des auditions auxquelles j’ai procédé, nul ne m’a suggéré de retenir un critère de cotation
dans ce dispositif. La question du périmètre des entreprises concernées par la proposition de loi relative au devoir
de vigilance des sociétés est distincte – elle n’est cependant pas sans lien, bien sûr – avec celle qui nous occupe
aujourd'hui : ce périmètre s’impose à nous par une directive européenne de 2014.
En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même suggestion : demande de retrait.
Mme la présidente. Madame Primas, l’amendement n° 107 rectifié est-il maintenu ?
Mme Sophie Primas. Pour une fois que l’on peut se raccrocher à une directive européenne qui évite tout risque de
surtransposition et délimite un périmètre équivalent pour toutes les obligations administratives des entreprises, il
me semble que l’on gagnerait à faire preuve d’un peu de cohérence. Cela simplifierait la vie des entreprises.
Cela étant, j’entends les arguments de M. le rapporteur, notamment les risques d’inconstitutionnalité, et je retire
cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 107 rectifié est retiré.
L’amendement n° 150 rectifié, présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et
Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Toutes ces procédures vont demander beaucoup de travail aux entreprises.
La cartographie des risques par secteur d’activité et par zone géographique, en fonction des principaux clients,
fournisseurs et intermédiaires pourrait avoir des effets contraires à ceux que l’on recherche.
Si cette cartographie est sincère, elle risque de donner quelques idées. À l’inverse, il ne faudra pas la mettre entre
les mains des clients, des fournisseurs et des intermédiaires, qui pourraient mal vivre le fait qu’on les soupçonne a
priori de présenter des risques.
En l’occurrence, on mettra probablement en circulation un document qui donnera satisfaction à tout le monde,
mais qui n’aura rigoureusement aucun intérêt. Il me semble donc inutile d’alourdir la procédure.
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Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer une disposition que nous avions conservée en
première lecture, et même simplifiée, sur l’initiative de Mme Lamure, présidente de la délégation aux entreprises.
On peut regretter que l’Assemblée nationale ait purement et simplement rétabli son texte, sans considération pour
le travail d’amélioration de la rédaction de cet article réalisé par le Sénat : il faudrait plutôt que M. Collombat
s’adresse aux députés, qui persistent à adopter un texte bien plus bavard…
En conséquence, l’avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 150 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 33, présenté par MM. Anziani et Yung, Mme Espagnac, MM. Guillaume,
Sueur, Marie, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 16 et 17
Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :
« Art. 23-11-4. – En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de
présenter ses observations, le magistrat qui dirige l’agence peut adresser un avertissement aux représentants de la
société.
« Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d’adapter les
procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic
d’influence.
« Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas,
il notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, s’agissant d’une personne morale, à son représentant
légal.
« La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de
conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic
d’influence, selon les recommandations qu’elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut
excéder trois ans.
« La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 €
pour les personnes physiques et un million d’euros pour les personnes morales.
« Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la
situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.
« La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision
d’injonction ou de sanction pécuniaire ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais
sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée.
« La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée
sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.
« Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l’État étrangères à
l’impôt et au domaine.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les
conditions de récusation de ses membres.
« L’action de l’Agence française anticorruption se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le
manquement a été constaté si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.
« Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction. »
La parole est à M. Alain Anziani.
M. Alain Anziani. Le présent amendement a pour objet de rétablir la commission des sanctions. La discussion a
eu lieu ; nous en connaissons la conclusion.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Sur le fond, cet amendement est contraire à la position de la commission.
La procédure d’injonction de faire sous astreinte devant le tribunal de commerce, avec le président statuant en
référé, ne sera pas plus lente que la procédure administrative.
Mais n’engageons pas de nouveau le débat sur ce sujet. Vous avez synthétisé votre demande, mon cher collègue ;
je synthétise l’avis défavorable de la commission ! (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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M. Michel Sapin, ministre. Pour ma part, je synthétise l’avis favorable du Gouvernement ! (Nouveaux sourires.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 33.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)

D. Lecture définitive
a. Rapport n° 4189 de M Sébastien Denaja, fait au nom de la commission des lois, déposé le 8
novembre 2016
RAS.

b. Texte n° 830 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 8 novembre 2016

(AN NL) Article 17 8
I. – Les présidents, les directeurs généraux et les gérants d’une société employant au moins cinq cents salariés, ou
appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France et dont l’effectif comprend
au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur
à 100 millions d’euros sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en
France ou à l’étranger, de faits de corruption ou de trafic d’influence selon les modalités prévues au II.
Cette obligation s’impose également :
1° Aux présidents et directeurs généraux d’établissements publics à caractère industriel et commercial employant
au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe public dont l’effectif comprend au moins cinq cents
salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros ;
2° Selon les attributions qu’ils exercent, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies par l’article
L. 225-57 du code de commerce et employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de
sociétés dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires
consolidé est supérieur à 100 millions d’euros.
Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent sur la société
elle-même ainsi que sur l’ensemble de ses filiales, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, ou des
sociétés qu’elle contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du même code. Les filiales ou sociétés contrôlées qui
dépassent les seuils mentionnés au présent I sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès
lors que la société qui les contrôle, au sens du même article L. 233-3, met en œuvre les mesures et procédures
prévues au II du présent article et que ces mesures et procédures s’appliquent à l’ensemble des filiales ou sociétés
qu’elle contrôle.
II. – Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre les mesures et procédures suivantes :
1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant
susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ce code de conduite est intégré au
règlement intérieur de l’entreprise et fait l’objet, à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du
personnel prévue à l’article L. 1321-4 du code du travail ;
2° Un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés et relatifs à
l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;
3° Une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à
identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de
corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la société
exerce son activité ;
4° Des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au
regard de la cartographie des risques ;
5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et
comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ces contrôles peuvent
être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société, soit en ayant recours à un
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auditeur externe à l’occasion de l’accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l’article
L. 823-9 du code de commerce ;
6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de
trafic d’influence ;
7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de
conduite de la société ;
8° Un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre.
Indépendamment de la responsabilité des personnes mentionnées au I du présent article, la société est également
responsable en tant que personne morale en cas de manquement aux obligations prévues au présent II.
III. – L’Agence française anticorruption contrôle le respect des mesures et procédures mentionnées au II du
présent article.
Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues à l’article 4. Il donne lieu à l’établissement d’un rapport
transmis à l’autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée. Le rapport contient les
observations de l’agence sur la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au
sein de la société contrôlée ainsi que, le cas échéant, des recommandations en vue de l’amélioration des
procédures existantes.
IV. – En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses
observations, le magistrat qui dirige l’agence peut adresser un avertissement aux représentants de la société.
Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d’adapter les
procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic
d’influence.
Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il
notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, s’agissant d’une personne morale, à son représentant
légal.
V. – La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de
conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic
d’influence, selon les recommandations qu’elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut
excéder trois ans.
La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 €
pour les personnes physiques et un million d’euros pour les personnes morales.
Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la
situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.
La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision d’injonction
ou de sanction pécuniaire ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés
par la personne physique ou morale sanctionnée.
La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée
sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.
Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l’État étrangères à
l’impôt et au domaine.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions
de récusation de ses membres.
VI. – L’action de l’Agence française anticorruption se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le
manquement a été constaté si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.
VII. – Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine
juridiction.
VIII. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente
loi.
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I.
-

Texte adopté

Article 19 (ex 10)

I. – Le titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé du paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II, les mots : « délégations de service public »
sont remplacés par les mots : « contrats de concession » ;
2° À la fin de l’article 432-14, les mots : « délégations de service public » sont remplacés par les mots : « contrats
de concession » ;
3° L’article 432-17 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les références : « par les articles 432-7 et 432-11 » sont remplacées par les références : « aux
articles 432-7, 432-10, 432-11 et 432-12 à 432-16 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2°
de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’une des
infractions définies à la section 3 du présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la
personnalité de son auteur. » ;
4° L’article 433-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 13126 et à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions définies
aux articles 433-1 et 433-2. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 154 du code électoral, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Est également joint un bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« Nul ne peut être candidat si ce bulletin comporte la mention d’une condamnation pour manquement au
devoir de probité.
« Les condamnations pour manquement à la probité sont :
« 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 43215 du code pénal ;
« 2° Les infractions de corruption et de trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-91, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
« 3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit
code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent
article ;
« 4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du présent code ;
« 5° Les infractions fiscales. »
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II. Consolidation
A. Code électoral
Partie législative
Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires
Titre II : Dispositions spéciales à l’élection des députés
Chapitre V : Déclarations de candidatures

-

Article L. 154 [Modifié par l’article 19 (ex 10)]

Modifié par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 12
Modifié par LOI organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 20
Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe,
date et lieu de naissance, domicile et profession.
A cette déclaration sont jointes les pièces de nature à prouver que le candidat est âgé de dix-huit ans révolus et
possède la qualité d'électeur.
Est également joint un bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Nul ne peut être candidat si ce bulletin comporte la mention d’une condamnation pour manquement au
devoir de probité.
Les condamnations pour manquement à la probité sont :
1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15
du code pénal ;
2° Les infractions de corruption et de trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1,
435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit
code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent
article ;
4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du présent code ;
5° Les infractions fiscales.
Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à
la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette
déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.
NOTA :
Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier
renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.
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III. Références
-

Décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010, M. Stéphane A. et autres.

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 7 du code électoral : « Ne doivent pas être inscrites sur la liste
électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les
personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433 3 et
433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321 1 et 321-2 du
code pénal » ;
3. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions portent atteinte aux principes de la nécessité et de
l'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines
strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée
antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que le principe d'individualisation des peines qui découle de
cet article implique que la peine emportant l'interdiction d'être inscrit sur une liste électorale et l'incapacité
d'exercer une fonction publique élective qui en résulte ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément
prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ;
5. Considérant que l'interdiction d'inscription sur la liste électorale imposée par l'article L. 7 du code électoral vise
notamment à réprimer plus sévèrement certains faits lorsqu'ils sont commis par des personnes dépositaires de
l'autorité publique, chargées d'une mission de service public ou investies d'un mandat électif public ; qu'elle
emporte une incapacité d'exercer une fonction publique élective d'une durée égale à cinq ans ; qu'elle constitue
une sanction ayant le caractère d'une punition ; que cette peine privative de l'exercice du droit de suffrage est
attachée de plein droit à diverses condamnations pénales sans que le juge qui décide de ces mesures ait à la
prononcer expressément ; qu'il ne peut davantage en faire varier la durée ; que, même si l'intéressé peut être, en
tout ou partie, y compris immédiatement, relevé de cette incapacité dans les conditions définies au second alinéa
de l'article 132-21 du code pénal, cette possibilité ne saurait, à elle seule, assurer le respect des exigences qui
découlent du principe d'individualisation des peines ; que, par suite, l'article L. 7 du code électoral méconnaît ce
principe et doit être déclaré contraire à la Constitution ;
6. Considérant que l'abrogation de l'article L. 7 du code électoral permet aux intéressés de demander, à compter
du jour de publication de la présente décision, leur inscription immédiate sur la liste électorale dans les conditions
déterminées par la loi,

-

Décision n° 2011-211 QPC du 27 janvier 2012, M. Eric M.

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi
ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi
établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; qu'il s'ensuit que ces principes ne
s'appliquent qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition ;
4. Considérant, en premier lieu, que l'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils, prévue par le
deuxième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée est attachée de plein droit au prononcé
d'une peine d'interdiction ou de destitution ; que, toutefois, cette inéligibilité tend non pas à assurer une répression
supplémentaire des professionnels ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires mais, d'une part, à tirer les
conséquences de la perte du titre d'officier public ou d'officier ministériel et, d'autre part, à garantir l'intégrité et la
moralité des professionnels siégeant dans les organes représentatifs de la profession en en excluant ceux qui ont
fait l'objet des condamnations disciplinaires les plus sévères ; que, par suite, l'inéligibilité prévue par le deuxième
alinéa ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition ; que, dès lors, les griefs tirés d'une
méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 sont inopérants à son égard ;
5. Considérant, en second lieu, que l'interdiction définitive d'inscription sur les listes électorales prévue par le
troisième alinéa de la disposition contestée n'a pas pour objet de garantir l'intégrité ou la moralité indispensables à
l'exercice des fonctions d'officier public ou d'officier ministériel ; que, par suite, elle doit être regardée comme
une sanction ayant le caractère d'une punition ;
6. Considérant que le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789
implique qu'une peine privative de droits civiques ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément
prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ;
7. Considérant que l'interdiction d'inscription sur les listes électorales prévue par le troisième alinéa de la
disposition contestée résulte automatiquement de la décision de destitution, sans que le juge ait à la prononcer ;
que cette interdiction, qui revêt un caractère définitif, ne peut, au surplus, faire l'objet d'aucune mesure de
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relèvement ; que, par suite, le troisième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 28 juin 1945 méconnaît le principe
d'individualisation des peines et doit être déclaré contraire à la Constitution ;
8. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée
inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du
Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les
conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause
» ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de
constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en
cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la
Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses
effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette
déclaration ;
9. Considérant que l'abrogation du troisième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 28 juin 1945 prend effet à
compter de la publication de la présente décision ; qu'elle permet aux intéressés de demander, à compter du jour
de publication de la présente décision, leur inscription immédiate sur la liste électorale dans les conditions
déterminées par la loi ;

-

Décision n° 2014-696 DC du 7 août 2014, loi relative à l'individualisation des peines et renforçant
l'efficacité des sanctions pénales

- SUR L'ARTICLE 49 :
25. Considérant que l'article 49 instaure une majoration de 10 % des amendes pénales, des amendes douanières et
de certaines amendes prononcées par des autorités administratives ; que son paragraphe I insère dans le code de
procédure pénale un article 707-6 aux termes duquel : « Les amendes prononcées en matière contraventionnelle,
correctionnelle et criminelle, à l'exception des amendes forfaitaires, sont affectées d'une majoration de 10 %
perçue
lors
de
leur
recouvrement.
«
Cette
majoration
est
destinée
à
financer
l'aide
aux
victimes.
« Cette majoration n'est pas applicable lorsque les amendes sont majorées en application des articles L. 211-27 et
L.
421-8
du
code
des
assurances.
« Le montant de l'amende majorée bénéficie, s'il y a lieu, de la diminution prévue à l'article 707-3 du présent code
en cas de paiement volontaire » ;
26. Considérant que le paragraphe II de cet article 49 insère dans le code des douanes un article 409-1 pour rendre
l'article 707-6 du code de procédure pénale applicable aux amendes douanières ; que les paragraphes III, IV et V
modifient le code monétaire et financier, le code de commerce et la loi du 12 mai 2010 susvisée afin d'instituer
une majoration identique de 10 % sur les sanctions pécuniaires prononcées par l'autorité de contrôle prudentiel et
de résolution, l'autorité des marchés financiers, l'autorité de la concurrence et l'autorité de régulation des jeux en
ligne ;
27. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines
strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée
antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que le principe d'individualisation des peines qui découle de
cet article implique que la peine d'amende ne puisse être appliquée que si le juge ou l'autorité compétente l'a
expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ;
28. Considérant qu'il résulte des travaux préparatoires et des observations du Gouvernement que les majorations
instituées par ces dispositions constituent des peines accessoires ; que ces peines sont appliquées
automatiquement dès lors qu'est prononcée une peine d'amende ou une sanction pécuniaire prévue par ces
dispositions sans que le juge ou l'autorité compétente ne les prononce en tenant compte des circonstances propres
à chaque espèce ; qu'elles méconnaissent les exigences constitutionnelles précitées ; que, par suite, l'article 49 doit
être déclaré contraire à la Constitution ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des mots : « et 49 »
figurant au paragraphe II de l'article 54, des mots : « les I à IV de l'article 49 » figurant au paragraphe I de l'article
55 et du paragraphe VII de l'article 55, qui sont relatifs à l'application de l'article 49 ;
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IV. Travaux parlementaires
A. Nouvelle lecture
1. Assemblée nationale
a. Projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique, n° 3939, déposé le 8 juillet 2016
-

Article 10

Le titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° AA (nouveau) À la fin de l’intitulé du paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II, les mots : « délégations de
service public » sont remplacés par les mots : « contrats de concession » ;
1° A Après le mot : « susmentionnées », la fin de l’article 432-14 est ainsi rédigée : « , d’avoir en connaissance de
cause et en vue de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié, octroyé cet avantage injustifié,
par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès
et l’égalité des candidats, notamment celles prévoyant le rejet des offres anormalement basses, dans les marchés
publics ou les contrats de concession. » ;
1° L’article 432-17 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les références : « par les articles 432-7 et 432-11 » sont remplacées par les références : « aux
articles 432-7, 432-10, 432-11, 432-12, 432-13, 432-14, 432-15 et 432-16 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2°
de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’une des
infractions définies à la section 3 du présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la
personnalité de son auteur. » ;
2° L’article 433-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 13126 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions définies aux articles 433-1
et 433-2. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette
peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

a. Amendements
-

Amendement n° 303 - adopté

ARTICLE 10
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 154 du code électoral, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Est également joint un bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« Nul ne peut être candidat si ce bulletin comporte la mention d’une condamnation pour manquement au devoir
de probité.
« Les condamnations pour manquement à la probité sont :
« 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du
code pénal ;
« 2° Les infractions de corruption et trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1
à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
« 3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code,
du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du présent code ;
« 5° Les infractions fiscales. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
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De même qu’un citoyen ne peut être candidat à une fonction publique si son casier judiciaire comporte des
mentions incompatibles avec l’exercice de cette fonction (article 5 de la loi portant droits et obligations des
fonctionnaires), il ne doit pas pouvoir se porter candidat à une fonction élective. La probité des représentants du
peuple doit être au-dessus de tout soupçon.
Alors que la démocratie est ébranlée par des affaires qui nuisent à son image, cet amendement a pour objet de
renforcer la confiance des citoyens envers leurs représentants.

b. Compte rendu intégral des débats – Deuxième séance du mercredi 28 septembre 2016
M. le président. La parole est à Mme Chantal Guittet, pour soutenir l’amendement no 303.
Mme Chantal Guittet. Cet amendement, déposé par Mme Dombre Coste, vise à changer les conditions
d’éligibilité des personnes qui se présentent à une fonction de représentant du peuple.
Nous proposons que tout candidat à une élection fournisse un exemplaire du bulletin no 2 de son casier judiciaire,
dit B2, et qu’il ne puisse se présenter que s’il n’y a aucune condamnation pour manque de probité.
Pour être fonctionnaire, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Il nous semble important que les candidats à des
mandats pour représenter le peuple soient des personnes en qui l’on peut avoir toute confiance.
L’objectif de cet amendement, c’est de restaurer une confiance qui a été parfois ébranlée par des scandales
réguliers. Nous tenons donc beaucoup à ce qu’il soit adopté.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Cet amendement propose de faire de certaines condamnations pour atteinte à
la probité des cas d’incompatibilité avec des candidatures à des élections. En commission, nous avions eu un long
débat sur ce sujet. En fait, ce que vous voulez créer, c’est une sorte de quitus pénal, afin de rendre inéligible toute
personne ayant fait l’objet d’une condamnation pour atteinte à la probité.
Naturellement, nous partageons tous votre intention, madame Guittet, et nous comprenons la démarche, mais il y
a quelques obstacles juridiques. Ainsi, ces dispositions, si elles étaient adoptées, ne concerneraient que les élus
locaux, et non les députés et les sénateurs parce qu’il faudrait pour cela une loi organique.
Comme je l’avais souligné lors des débats de la première lecture en commission, alors que vous avez, comme
nous tous, le souci de rétablir la confiance entre les élus et les citoyens, nous donnerions une curieuse image si les
députés adoptaient des dispositions qui ne s’appliquent pas à eux, qui ne sont pas valables pour les prochaines
élections législatives. Il est dommage d’ailleurs que les tenants de cette modification ne l’aient pas proposée au
moment opportun, c’est-à-dire il y a quelques mois, lorsque cet hémicycle débattait des textes relatifs aux
élections présidentielles et législatives.
J’appelle donc votre attention sur le fait que votre amendement serait applicable non pas aux parlementaires, mais
simplement aux élus locaux, c’est-à-dire pour 2020. En effet, nous ne sommes pas en train de débattre d’un texte
organique. Or, pour modifier le statut électoral des députés, il faut un texte organique.
Ensuite, il y a selon la commission des lois un risque de censure à considérer, l’instauration d’une sanction
automatique d’inéligibilité violant le principe constitutionnel d’individualisation des peines. Enfin, le casier B2
n’est pas accessible à la demande des intéressés.
C’est pour toutes ces raisons que la commission est défavorable à cet amendement.
La confiance entre les élus et les citoyens, ce sont aussi les lois de 2013, que j’ai évoquées dans la discussion
générale, qui permettent de la rétablir ! C’est la création de la Haute autorité pour la transparence de la vie
publique, celle du Parquet national financier, qui, on le voit, agit avec célérité dans des affaires retentissantes !
Le rétablissement de la confiance entre les élus et les citoyens, c’est aussi le vote en première lecture, confirmé à
ma grande surprise par le Sénat, parce que la droite ici s’y était opposée, de l’amendement que je vous avais
proposé rendant la peine complémentaire d’inéligibilité obligatoire pour les élus condamnés pour des atteintes à la
probité. Toute la droite ici s’y était opposée, mais cela a été voté conforme au Sénat et ce sera dans le texte final !
Le présent projet de loi permet donc déjà beaucoup d’avancées. À titre personnel je m’en remets à la sagesse de
l’Assemblée, mais, pour des raisons purement juridiques, la commission des lois émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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M. Michel Sapin, ministre. Là encore, on ne peut que partager l’objectif. C’est d’ailleurs parce que nous le
partageons que, comme vient de le rappeler le rapporteur, ont été présentés depuis plusieurs années nombre de
textes permettant d’assurer plus de transparence, d’éviter des conflits d’intérêts, et de poursuivre dans de
meilleures conditions – on en voit d’ailleurs assez souvent la traduction – et de punir des élus qui se sont placés
dans des situations inadmissibles.
Nous avons beaucoup avancé dans ce domaine. Ce n’est donc pas sur le fond des choses que je souhaiterais
discuter avec vous, madame, mais vraiment sur un plan juridique.
Le juridisme, ce n’est pas de l’argutie, contrairement à ce que certains disent. C’est essayer de faire en sorte que
le droit soit efficace et que vos votes se traduisent ensuite dans la réalité.
Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a de vrais problèmes constitutionnels du fait de cette forme
d’automaticité que vient de décrire le rapporteur, de même qu’il y a de vrais problèmes techniques pour avoir
accès à ce fichier et l’utiliser. Bref, même si votre amendement passait l’obstacle du Conseil constitutionnel, il
serait très difficile à mettre en œuvre.
Et puis il y a cette question de l’inégalité de traitement, pour des raisons elles aussi juridiques, puisque seule la loi
organique peut imposer aux parlementaires des dispositions de cette nature. Vraiment, si, à l’extérieur, vous
donniez le sentiment qu’on est dur avec tout le monde sauf avec les membres du Parlement, ce serait
contradictoire avec votre objectif. C’est cela la réalité objective des choses.
Au vu du débat qui vient d’avoir lieu et des possibilités d’évolution au cours des mois et des années qui viennent,
je pense qu’il serait une bonne chose que vous retiriez votre amendement.
M. le président. La parole est à Mme Chantal Guittet.
Mme Chantal Guittet. Le problème constitutionnel, c’est l’inéligibilité. Si vous changez les conditions
d’éligibilité, il n’y a pas de problème constitutionnel. Ne mélangeons donc pas les deux.
Je suis d’accord avec vous sur le fait qu’une loi organique soit nécessaire. Il suffit donc d’en voter une
rapidement ! Moi, je n’ai rien contre le fait que nous nous engagions publiquement à le faire, que le ministre
s’engage à la faire voter rapidement, afin que les députés soient concernés pour la prochaine élection et que nous
ne donnions pas l’impression de nous défausser.
On admet parfaitement que les agents de la fonction publique, les fonctionnaires doivent produire leur casier
judiciaire. Je connais un jeune qui a passé le concours de douanier et qui ne peut pas intégrer le corps sous
prétexte qu’il a volé un vélo à dix-huit ans et que cela a été inscrit dans son casier judiciaire. Voler un vélo, qu’il
avait rendu après, c’est tout de même moins grave que certains des scandales qui ont éclaté !
Nous montrerions l’exemple en affirmant que les personnes qui se présentent aux élections ne doivent pas avoir
été accusées de manque de probité. Cela me semble élémentaire… Pour cela, je suis d’accord avec vous, il suffit
de proposer une loi organique.
Enfin, si la référence au B2 vous gêne parce qu’on ne peut y accéder que lorsqu’il s’agit, en gros, de la fonction
publique, il suffit d’ajouter une phrase dans le code de procédure pénale pour élargir l’accès aux cas de
candidatures aux élections. Je peux aussi modifier mon amendement afin que le candidat n’ai pas à fournir son
bulletin no 2, mais le no 3, auquel cas la disposition sera immédiatement opérationnelle.
M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Je partage le souci de notre collègue. J’ai d’ailleurs essayé à plusieurs reprises moi aussi
de déposer des amendements en ce sens, mais on nous sort toujours les mêmes arguments. Que valent-ils ?
Quand une telle disposition est proposée dans une loi organique, on nous répond qu’on ne peut pas la voter parce
que les élus locaux ne seraient pas concernés, et quand elle l’est dans une loi simple, on nous dit qu’il faudrait une
loi organique. Cet argumentaire est vraiment indigne. Il suffit que le Gouvernement dépose une loi organique, et
il pourra faire les deux.
La vérité, mes chers collègues, c’est que la grande majorité de la classe politique ne veut pas faire le ménage en
son sein. Excusez-moi d’être brutal, mais un certain nombre de gens ont été condamnés, continuent à se
représenter aux élections et minent la démocratie. Il y en a sur tous les bancs et dans tous les courants politiques
hélas.
Personne ne peut donner de leçons aux autres dans ce domaine. Au motif de la présomption d’innocence, il suffit
de faire appel et alors il est rarissime d’être mis en congé du parti. C’est comme cela qu’on mine la démocratie !
Nous sommes bien au chaud entre nous, mais le peuple, je vous le dis, en a assez !
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Je voterai cet amendement, tout imparfait qu’il soit. Il y a des moments où il faut arrêter de ne rien faire. Il y a
toujours de bons arguments pour ne pas agir ! C’est comme pour l’indemnité représentative de frais de mandat –
IRFM – qui mine aussi notre démocratie. En ce domaine, il se passera ce qui s’est passé en Angleterre et c’est
sous la pression de l’opinion publique, comme dans l’affaire Cahuzac, que vous serez obligés de bouger, mes
chers collègues !
Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Toutes ces arguties ne tiennent pas. Avec de la volonté, nous pouvons dire
qu’on n’a pas le droit de représenter le peuple français quand on a des casseroles. Ce n’est pas plus compliqué que
cela. Et le peuple le comprend ! Il n’y a, semble-t-il, qu’une majorité de la classe politique qui ne veut pas le
comprendre.
M. Michel Sapin, ministre. Il y a une limite au raisonnement !
M. Charles de Courson. S’ils veulent faire monter l’extrême droite et tous les extrémismes qui prolifèrent dans
ce pays, au point de représenter bientôt plus du tiers du corps électoral, qu’ils continuent !
M. le président. La parole est à M. Paul Molac.
M. Paul Molac. Je dois avouer que je comprends tout à fait les paroles de Charles de Courson. Si nous étions
dans un pays anglo-saxon, cela ferait bien longtemps que certains d’entre nous, dont plusieurs qui se présentent
tout simplement à la magistrature suprême, seraient tout bonnement exclus de leur parti. En Grande-Bretagne, une
telle situation ne serait pas possible. Nous avons là un problème bien français, qui laisse l’impression que nous
mettons la poussière sous le tapis
Ce que nous proposons est certes imparfait, mais va dans la bonne direction. Prendre cette mesure aujourd’hui
pour les élus locaux signifie qu’on la prendra demain pour les députés et que certains ne pourront plus se
présenter. Je vous rappelle ce cas où quelqu’un qui avait été condamné a eu l’investiture de son propre parti pour
les législatives. Heureusement qu’il a décidé entre-temps de ne pas se présenter, cela aurait fait tache dans le
tableau !
Si le peuple, qui est tout de même le patron, n’est pas toujours vertueux – il lui arrive même de voter pour des
gens qui ont été condamnés – il serait tout de même bon que nous prenions nos responsabilités et que nous
empêchions par la loi que cela soit possible.
Mme Guittet a souligné que pour être fonctionnaire il faut un casier vierge, mais que ce n’est pas le cas pour être
homme politique. Et de surcroît, elle ne vise que des condamnations relatives à la probité, pas autre chose ! La
probité,
c’est
bien
ce
qu’on
attend
d’un
homme
politique !
Je voterai évidemment cet amendement. Il faut que nous changions de culture et que nous prenions exemple sur
les démocraties du nord de l’Europe ou sur le Royaume-Uni.
M. Michel Sapin, ministre. C’est un bel exemple, le Royaume-Uni !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je trouve que ce débat prend un tour un peu détestable : on dirait qu’il y a les
bons face aux méchants, les défenseurs du bon peuple et ceux des pourris… Je ne vous laisse pas, monsieur de
Courson, malgré toute l’estime que je vous porte, donner l’impression par quelques effets de manche habiles…
M. Charles de Courson. Oh !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. …que, par des arguties juridiques, je défendrais moi-même les pourris.
C’est pourtant moi en effet qui ai demandé, par un amendement contre lequel toute l’opposition a voté…
M. Charles de Courson. Non, pas moi !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. L’opposition a voté contre ! Vous, certes, vous n’êtes pas toujours dans
l’opposition la plus stérile.
M. Charles de Courson. Ne dites pas « l’opposition » alors, mais « certains dans l’opposition ».
M. Michel Sapin, ministre. Presque tous !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. L’opposition UMP !
M. le président. Seul le rapporteur a la parole ! Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur…
M. Sébastien Denaja, rapporteur. J’ai donc déposé en première lecture un amendement qui a été adopté par la
majorité et quelques députés ouverts du centre droit, mais par aucun député du groupe UMP. Aucun. Il prévoit
une peine obligatoire complémentaire d’inéligibilité pour les élus condamnés pour atteinte à la probité. Voilà qui
est de nature à rétablir grandement la confiance entre les citoyens et les élus.
Par ailleurs, je m’étonne, monsieur de Courson, vous qui êtes un parlementaire particulièrement assidu, que vous
n’ayez pas fait valoir ces arguments il y a quelques mois, au moment où il y avait le véhicule adapté, un projet de
loi organique visant les députés. Vous préférez le présent débat, et la disposition ne s’appliquera qu’aux élus
locaux ! C’est dommage. Si vous aviez cette idée, il fallait la proposer il y a trois mois, pour l’appliquer aux
députés. Votre groupe a du reste la possibilité de soumettre une proposition de loi organique.
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M. Charles de Courson. Je peux même le faire à titre personnel.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Ce sujet mérite une réflexion plus profonde, dans d’autres conditions. Il doit
en particulier y avoir un traitement différencié en fonction des actes concernés. Le présent amendement rendrait
inéligibles des élus qui auraient été condamnés pour des atteintes à la probité, mais il y a quantité d’autres délits
ou crimes qui mériteraient qu’on ne puisse pas se présenter à une élection !
M. Olivier Marleix. C’est la raison de notre opposition.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Aujourd’hui, si nous l’adoptons, un pédophile…
M. le président. Merci de conclure, monsieur le rapporteur.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Bref, ce débat mérite d’être traité au fond, sérieusement et pour l’ensemble des
élus, même si je vois très bien le type d’argumentation que cette position suscite. Mais ne dites qu’il y a les bons
et les méchants. J’appartiens à une génération d’élus qui aspire à une République exemplaire.
M. Charles de Courson. Cela fait quatre ans ! Moi, cela en fait vingt-quatre !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je le sais, monsieur de Courson, je vous ai écouté. Vingt-quatre ans, tout en
étant conseiller à la Cour des comptes – pas conseiller-maître, parce que vous ne vouliez pas. Cela aussi, ça fait
partie de l’exemplarité !
M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur, vous perdez votre sang-froid. Quand on est député de la
République après avoir été magistrat, on est mis en détachement. Ne dites pas que j’étais en même temps
conseiller – et j’étais conseiller référendaire – à la Cour des comptes !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Vous touchez la retraite !
M. Charles de Courson. Absolument pas ! Si vous saviez un peu ce que j’ai fait en la matière… J’ai mis quinze
ans à faire voter la suppression du décret-loi de 1932, qui faisait que tous les parlementaires fonctionnaires étaient
obligés de cotiser double. Quinze ans ! Il est désormais abrogé. Interrogez les deux derniers présidents de
l’Assemblée nationale, ils vous expliqueront le mal qu’il y a eu à faire voter cet amendement tout simple. Quand
on
ne
connaît
pas
le
détail,
on
ne
s’avance
pas.
Ce soir, nous vivons pour la énième fois le même débat : il n’y a pas de volonté de la majorité des parlementaires
ici présents pour voter un amendement dans le sens de notre collègue. C’est triste. C’est comme toujours les excès
et les scandales qui feront que l’on votera en catastrophe des dispositions, peut-être insuffisantes mais qui
amélioreraient un peu la situation, comme après l’affaire Cahuzac.
(L’amendement no 303 est adopté.)
(L’article 10, amendé, est adopté.)

c. Texte adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale, le 29 septembre 2016, TA n°
818
-

Article 10

Le titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° AA À la fin de l'intitulé du paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II, les mots : « délégations de service
public » sont remplacés par les mots : « contrats de concession » ;
1° A À la fin de l'article 432-14, les mots : « délégations de service public » sont remplacés par les mots :
« contrats de concession » ;
1° L'article 432-17 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les références : « par les articles 432-7 et 432-11 » sont remplacées par les références : « aux
articles 432-7, 432-10, 432-11 et 432-12 à 432-16 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2°
de l'article 131-26 et à l'article 131-26-1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable de l'une des
infractions définies à la section 3 du présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur. » ;
2° L'article 433-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 13126 et à l'article 131-26-1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable de l'une des infractions définies
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aux articles 433-1 et 433-2. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »
II (nouveau). - Après le deuxième alinéa de l'article L. 154 du code électoral, sont insérés huit alinéas ainsi
rédigés :
« Est également joint un bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« Nul ne peut être candidat si ce bulletin comporte la mention d'une condamnation pour manquement au
devoir de probité.
« Les condamnations pour manquement à la probité sont :
« 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 43215 du code pénal ;
« 2° Les infractions de corruption et de trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-91, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
« 3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit
code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent
article ;
« 4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du présent code ;
« 5° Les infractions fiscales. »

12

2. Sénat
a. Rapport n° 79, tome I de M. François PILLET, fait au nom de la commission des lois,
déposé le 26 octobre 2016
-

Article 10 (art. 432-14, 432-17 et 433-22 du code pénal) - Extension des peines complémentaires en
cas de manquements à la probité

L'article 10 du projet de loi tend à renforcer la répression de certains manquements à la probité, en élargissant les
possibilités de publication des condamnations.
En première lecture, le Sénat a approuvé les ajouts de l'Assemblée nationale, à savoir :
- l'élargissement de la peine complémentaire de publicité des condamnations à l'ensemble des manquements au
devoir de probité ;
- la création d'une peine complémentaire systématique d'inéligibilité en cas de condamnation pour les délits de
manquements au devoir de probité commis par les personnes exerçant une fonction publique, définis à la section
3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal, mais également pour les délits de corruption active et de
trafic d'influence commis par des particuliers ;
- l'adaptation du champ d'application du délit de favoritisme, désormais susceptible de s'appliquer à l'ensemble
des marchés publics, y compris des contrats de concession.
Le Sénat a également restreint la définition du délit de favoritisme et adopté en séance publique, contre l'avis de
votre commission, un amendement de notre collègue Martial Bourquin et de plusieurs de nos collègues visant à
préciser que constitue un délit de favoritisme la fourniture d'un avantage injustifié contraire aux normes relatives
aux marchés publics, « y compris celles prévoyant le rejet des offres anormalement basses ».
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé en commission ces deux derniers ajouts du Sénat.
En séance publique, contre l'avis du Gouvernement et de la commission des lois, elle a adopté un amendement
de notre collègue députée Fanny Dombre Coste, visant à prévoir, à l'article L. 154 du code électoral relatif à
l'élection des députés, comme condition d'éligibilité l'obligation de disposer d'un casier judiciaire vierge de
toute mention d'une condamnation pour manquement au devoir de probité, ce qui a pour effet de créer une
nouvelle condition d'éligibilité.
Votre commission n'a donc pas engagé le débat sur la question de l'opportunité de cette mesure. Toutefois, elle a
constaté qu'en l'état de sa rédaction, cette disposition souffrait de sérieuses difficultés constitutionnelles qui l'ont
conduit à la retirer du texte.
Tout d'abord, cette disposition, en instituant une nouvelle condition d'éligibilité, crée un nouveau cas
d'inéligibilité pour l'élection des députés. Or, en application du dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution, une
telle règle relève du domaine de la loi organique22(*). Cette disposition encourt, de manière certaine, une censure
de la part du Conseil constitutionnel.
Ensuite, si seule la loi est compétente pour priver un citoyen du droit de présenter sa candidature à une élection, la
jurisprudence du Conseil constitutionnel a dégagé, de manière limitative, quatre motifs qui peuvent fonder les
conditions d'éligibilité : « une raison d'âge, d'incapacité ou de nationalité, ou [...] une raison tendant à
préserver la liberté de l'électeur ou l'indépendance de l'élu »23(*). Le critère fondé sur l'absence de
condamnation ne semble pas se rattacher à un de ces motifs.
Enfin, cette disposition a pour effet de créer une sanction automatique d'inéligibilité ayant le caractère d'une
peine, de surcroît non explicitement prononcée par une juridiction tenant compte des circonstances propres à
chaque espèce. Une telle sanction viole le principe constitutionnel d'individualisation des peines. Sur le
fondement de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le Conseil constitutionnel a ainsi
censuré l'inéligibilité automatique en cas de condamnation pour atteinte à la probité publique ou recel, prévue à
l'article L. 7 du code électoral24(*), la majoration automatique des amendes25(*) ou encore l'interdiction définitive
d'inscription sur les listes électorales des organismes professionnels des notaires26(*).
En l'absence d'effacement du bulletin n° 2, ce critère pourrait même entraîner une inéligibilité à vie, ce qui semble
contrevenir au principe constitutionnel de nécessité des peines.
Votre commission a donc adopté un amendement COM-43 de son rapporteur supprimant ces dispositions
électorales.
Votre commission a adopté l'article 10 ainsi modifié.
* 22 A l'instar de l'article L.O. 296 du code électoral.
* 23 Décision n° 82-146 DC du 18 novembre 1982, loi modifiant le code électoral et le code des communes et
relative à l'élection des conseillers municipaux et aux conditions d'inscription des Français établis hors de
France sur les listes électorales, considérant 7.
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* 24 Décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010, M. Stéphane A. et autres.
* 25 Décision n°2014-696 DC du 7 août 2014, loi relative à l'individualisation des peines et renforçant
l'efficacité des sanctions pénales.
* 26 Décision n° 2011-211 QPC du 27 janvier 2012, M. Eric M.

a. Amendements déposés en vue de l’élaboration du texte de la commission
-

AMENDEMENT présenté par M. PILLET, rapporteur

N° COM-43
24 octobre 2016
Adopté
Alinéas 10 à 18
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, contre
l’avis du Gouvernement et de la commission des lois, qui vise à prévoir, à l’article L. 154 du code électoral,
comme condition d’éligibilité l’obligation de disposer d’un casier judiciaire vierge de toute mention d’une
condamnation pour manquement au devoir de probité, ce qui a pour effet de créer une nouvelle condition
d'éligibilité.
Plusieurs motifs d'inconstitutionnalité motivent cet amendement de suppression, sans qu'il soit nécessaire de se
prononcer sur l'opportunité de modifier les règles d'éligibilité applicables aux députés
En premier lieu, cette disposition, en instituant une nouvelle condition d’éligibilité, crée un nouveau cas
d’inéligibilité pour l’élection des députés. Or, en application du dernier alinéa de l’article 25 de la Constitution,
une telle règle relève du domaine de la loi organique. Cette disposition encoure, de manière certaine, une censure
de la part du Conseil constitutionnel.
Ensuite, si seule la loi est compétente pour priver un citoyen du droit de présenter une candidature à une élection,
la jurisprudence du Conseil constitutionnel a dégagé, de manière limitative, quatre motifs qui peuvent fonder les
conditions d’éligibilité : « une raison d’âge, d’incapacité ou de nationalité, ou […] une raison tendant à préserver
la liberté de l’électeur ou l’indépendance de l’élu » (décision n° 82-146 DC du 18 novembre 1982). Le critère
fondé sur l’absence de condamnation ne semble pas se rattacher à un de ces motifs.
Enfin, cette disposition a pour effet de créer une sanction automatique d’inéligibilité ayant le caractère d’une
peine, de surcroît non explicitement prononcée par une juridiction tenant compte des circonstances propres à
chaque espèce. Une telle sanction viole le principe constitutionnel d’individualisation des peines. Sur le
fondement de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le Conseil constitutionnel a ainsi
censuré l’inéligibilité automatique en cas de condamnation pour atteinte à la probité publique ou recel, prévue à
l’article L. 7 du code électoral (décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010), la majoration automatique des
amendes (décision n°2014-696 DC du 7 août 2014) ou encore l’interdiction définitive d’inscription sur les listes
électorales des organismes professionnels des notaires (décision n° 2011-211 QPC du 27 janvier 2012).
En l’absence d’effacement du bulletin n° 2, ce critère pourrait même entrainer une inéligibilité à vie, ce qui
semble contrevenir au principe constitutionnel de nécessité des peines.

b. Texte de la commission n° 80 déposé le 26 octobre 2016
-

Article 10

(...)
II. - (Supprimé)

c. Compte rendu intégral des débats– Séance du 3 novembre 2016
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Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par MM. Bonnecarrère et Reichardt, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° A Après le mot : « susmentionnées », la fin de l'article 432-14 est ainsi rédigée : « , d'avoir en connaissance de
cause et en vue de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié, octroyé cet avantage injustifié,
par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès
et l'égalité des candidats dans les marchés publics ou les contrats de concession. » ;
La parole est à M. Philippe Bonnecarrère.
M. Philippe Bonnecarrère. Mes chers collègues, je me permets de vous demander de voter pour la troisième fois
en faveur de cette disposition, que vous aviez déjà adoptée en première lecture, mais également dans le cadre du
texte de ratification de l'ordonnance relative aux marchés publics. Je vous prie donc, par cohérence avec vos deux
votes précédents, d'adopter cet amendement, qui a par ailleurs, me semble-t-il, reçu une nouvelle fois le soutien de
la commission des lois.
Je vous précise, monsieur le ministre, que cet amendement a fait l'objet d'un travail commun avec vos services, en
amont du travail que nous avons effectué au titre de la mission d'information sur la commande publique, dont
M. Bourquin était le rapporteur pour le groupe socialiste, et dont j'étais le président.
Je vous rappelle également que cet amendement reprend une proposition du rapport pour 2015 de la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique. Il a donc été validé par le président Jean-Louis Nadal et ses
services.
J'expose à présent très rapidement les deux motifs de cet amendement.
Premièrement, nous partageons la volonté du Gouvernement de promouvoir les marchés publics comme outil de
la compétition économique pour notre pays et nos PME, et également la possibilité de mettre en valeur les circuits
courts – je vous renvoie à une déclaration récente du ministre de l'agriculture à ce sujet. Pour cela, nous avons
besoin, dans une certaine mesure, d'assouplir la forme. En d'autres termes, un acheteur public ou un élu ne doit
pas pouvoir être sanctionné pénalement en cas de simple erreur formelle.
Deuxièmement, la transcription des directives européennes de février 2014 recommande le sourcing, à savoir que
les acheteurs publics doivent aller vers les entreprises pour assurer la meilleure qualité d'achat public possible. En
l'état des dispositions pénales, le risque est très important pour les décideurs publics, d'où cette proposition, qui ne
change rien au fond, mais qui réécrit, sur le plan formel, les dispositions en matière de favoritisme.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement vise à recentrer le délit de favoritisme, en exigeant un dol spécial.
Seuls les acheteurs ayant l'intention d'avantager un concurrent pourraient désormais être condamnés. Sur le plan
juridique, cet amendement, qui vise à réintroduire l'élément moral du délit, ne me choque nullement. L'avis de la
commission est donc favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Sagesse.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Nous soutenons vivement cet amendement, qui a le mérite de réintroduire
l'intentionnalité dans un certain nombre de délits. Le problème se pose pour le délit de favoritisme, mais aussi
pour celui de prise illégale d'intérêts. Nous constatons en effet une dérive invraisemblable, puisqu'il suffit d'une
erreur matérielle ou de procédure pour que le délit soit constitué.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Montaugé, Durain, Vaugrenard et Duran, Mme D. Gillot,
M. Lalande, Mmes Riocreux et S. Robert, MM. Godefroy et Yung, Mmes Tocqueville et Schillinger,
M. Courteau, Mme Yonnet, M. Manable, Mmes Bataille et Perol-Dumont et MM. Labazée, Raoul, Marie et
Vincent, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 76, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 154 du code électoral, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Est également joint un bulletin n° 2 du casier judiciaire.
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« Nul ne peut être candidat si ce bulletin comporte la mention d'une condamnation pour manquement au devoir de
probité.
« Les condamnations pour manquement à la probité sont :
« 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du
code pénal ;
« 2° Les infractions de corruption et de trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1,
435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
« 3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code,
du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du présent code ;
« 5° Les infractions fiscales. »
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Nous proposons, à travers cet amendement, de rétablir le texte adopté par l'Assemblée
nationale. Nous étions déjà intervenus en ce sens lors de la discussion du projet de loi relatif à la transparence de
la vie publique. En effet, il nous semble essentiel pour notre démocratie que les élus soient au-dessus de tout
soupçon, mais aussi que certaines règles qui s'appliquent au citoyen en matière de probité et de déontologie
s'appliquent aussi aux législateurs.
Car, vous le savez, le statut de la fonction publique prévoit que « nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire [...]
si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ».
Le présent article s'inspire de ce statut.
Le contexte de défiance actuel vis-à-vis de la classe politique, s'il est un drame pour notre démocratie, doit
malheureusement beaucoup aux pratiques dérogatoires de certains élus en matière de probité.
Nous adopterions donc un comportement responsable si nous introduisions cette condition d'aptitude à l'exercice
du mandat électif des parlementaires. Cette modification concerne effectivement tout autant les députés que les
sénateurs et sénatrices, en vertu de l'article L.O296 du code électoral, qui dispose que les conditions d'éligibilité et
les inéligibilités des sénateurs sont les mêmes qu'à l'Assemblée nationale.
Il ne s'agit en aucun cas d'une « double peine » ou d'une « sanction automatique », car n'oublions pas le droit à
l'effacement de toute condamnation pour réhabilitation légale ou judiciaire, dans les conditions prévues aux
articles 133-12 et suivants du code pénal.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement conditionne le dépôt d'une candidature aux élections à la
présentation d'un casier judiciaire vierge de toute condamnation pour des infractions liées à des manquements à la
probité.
Cette disposition a été rejetée ou retirée du texte en commission en raison de son inconstitutionnalité. En effet, le
Conseil constitutionnel a déjà jugé, en 2010, qu'une peine d'inéligibilité automatique, non explicitement
prononcée par une juridiction et ne tenant pas compte des circonstances propres à chaque affaire était contraire au
principe d'individualisation des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Cet amendement présente cette sanction comme une condition d'éligibilité, mais le Conseil constitutionnel
recherche si, derrière cette formalité de droit électoral, le législateur n'a pas institué une peine. Or la volonté de
réprimer des comportements pénalement et moralement répréhensibles est indéniable derrière cet amendement.
Ses auteurs présentent comme une précaution le fait que les personnes condamnées pourraient également voir
cette condamnation effacée du casier judiciaire. Toutefois, jusqu'à son abrogation par le Conseil constitutionnel
en 2010, l'article L. 7 du code électoral qui prévoyait une inéligibilité automatique permettait à la personne
condamnée de solliciter d'être relevée de cette condamnation, y compris dès l'audience où la peine principale était
prononcée. Or le Conseil constitutionnel a considéré que même cette faculté, pourtant très favorable à la personne
condamnée, n'était pas de nature à permettre l'individualisation de la peine et a tout de même constaté sa
contrariété à la Constitution. L'effacement du casier judiciaire n'est donc pas suffisant pour prémunir le dispositif
qui nous est proposé d'une censure constitutionnelle.
Nos collègues font un parallèle, intellectuellement compréhensible, entre un casier judiciaire vierge pour les
candidats aux élections et pour les candidats à intégrer la fonction publique, condition que le Conseil
constitutionnel admet dans ce second cas. La jurisprudence constitutionnelle ne permet cependant pas d'établir
cette comparaison sur le plan constitutionnel, car l'accès à la fonction publique s'apprécie au regard de l'article 6
de la Déclaration de 1789, tandis que le droit de vote et le droit d'éligibilité, qui est rattaché au premier, se fondent
sur l'article 3 de la Constitution. Et, sur ce point, depuis 1982, le Conseil constitutionnel a développé une
jurisprudence limitative : une inéligibilité ne peut être fondée sur que sur « une raison d'âge, d'incapacité ou de
nationalité, ou [...] une raison tendant à préserver la liberté de l'électeur ou l'indépendance de l'élu », ce qui n'est
pas le cas en l'espèce.
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J'ajoute, pour conclure, que l'amendement n° 76 relève du domaine de la loi organique.
Pour l'ensemble de ces raisons, l'avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Il s'agit d'une disposition adoptée par l'Assemblée nationale contre l'avis du
Gouvernement.
Cet avis négatif n'est pas motivé par des raisons de principe ou d'éthique, bien entendu. Nous sommes tous, me
semble-t-il, favorables à la mise en œuvre de dispositions permettant d'interdire ou de limiter les possibilités pour
des personnes qui ont été condamnées de pouvoir se représenter – cela peut d'ailleurs arriver au Sénat comme à
l'Assemblée nationale.
Mais des raisons constitutionnelles fortes plaident contre cet amendement.
Tout d'abord, sur la forme, seule une loi organique pourrait prévoir d'appliquer cette disposition aux députés et
aux sénateurs.
Ensuite, sur le fond, les dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui protègent
strictement le droit de vote et d'éligibilité seraient incompatibles avec ce qui apparaîtrait comme une peine
automatique, celle-ci étant par ailleurs sanctionnée par le Conseil constitutionnel.
Je partage donc l'opinion du rapporteur et émets un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Henri Cabanel, pour explication de vote.
M. Henri Cabanel. Il faudrait en effet une loi organique pour que cette disposition puisse s'appliquer aux
parlementaires, et c'est pourquoi j'ai déposé une proposition de loi organique en ce sens.
Cela étant, nous manquons assurément de crédibilité. Aux termes d'un récent sondage Louis Harris, 54 % des
Français pensent que les élus sont corrompus. Ce n'est évidemment pas le cas, mais nous devons faire un effort
pour entendre nos concitoyens et montrer que, comme dans la fonction publique, on demande un casier judiciaire
vierge pour être candidat. Il ne s'agit pas d'un jugement sur la peine, mais d'une condition d'inéligibilité, ce qui est
différent. Ce que l'on exige d'un fonctionnaire, pourquoi ne l'exigerait-on pas d'un candidat ?
La réponse ne me semble pas satisfaisante, et je soutiens donc cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 76.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)

d. Texte n° 14 modifié par le Sénat le 3 novembre 2016

-

Article 10

I. – Le titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° AA À la fin de l’intitulé du paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II, les mots : « délégations de service
public » sont remplacés par les mots : « contrats de concession » ;
1° A Après le mot : « susmentionnées », la fin de l’article 432-14 est ainsi rédigée : « , d’avoir en connaissance de
cause et en vue de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié, octroyé cet avantage injustifié,
par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès
et l’égalité des candidats dans les marchés publics ou les contrats de concession. » ;
1° L’article 432-17 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les références : « par les articles 432-7 et 432-11 » sont remplacées par les références : « aux
articles 432-7, 432-10, 432-11 et 432-12 à 432-16 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2°
de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’une des
infractions définies à la section 3 du présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la
personnalité de son auteur. » ;
2° L’article 433-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 13126 et à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions définies
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aux articles 433-1 et 433-2. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

II. – (Supprimé)

B. Lecture définitive
a. Rapport n° 4189 de M. Sébastien DENAJA, fait au nom de la commission des lois, déposé
le 8 novembre 2016
RAS

b. Texte n° 830 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 8 novembre 2016
-

Article 19 (ex 10)

I. – Le titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° AA 1° À la fin de l’intitulé du paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II, les mots : « délégations de service
public » sont remplacés par les mots : « contrats de concession » ;
1° A 2° À la fin de l’article 432-14, les mots : « délégations de service public » sont remplacés par les mots :
« contrats de concession » ;
1° 3° L’article 432-17 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les références : « par les articles 432-7 et 432-11 » sont remplacées par les références : « aux
articles 432-7, 432-10, 432-11 et 432-12 à 432-16 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2°
de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’une des
infractions définies à la section 3 du présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la
personnalité de son auteur. » ;
2° 4° L’article 433-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 13126 et à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions définies
aux articles 433-1 et 433-2. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 154 du code électoral, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Est également joint un bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« Nul ne peut être candidat si ce bulletin comporte la mention d’une condamnation pour manquement au devoir
de probité.
« Les condamnations pour manquement à la probité sont :
« 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du
code pénal ;
« 2° Les infractions de corruption et de trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1,
435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
« 3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code,
du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du présent code ;
« 5° Les infractions fiscales. »
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I.
-

Texte adopté

Article 23 (ex 12 ter)

Le titre XIII du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° L’article 705 est ainsi modifié :
a) Les 4° et 5° sont abrogés ;
b) Au 6°, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
2° Le premier alinéa de l’article 705-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « aux articles 435-1 à 435-10 du code
pénal, aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou
lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles 1741 et 1743
résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales,
et » ;
b) À la seconde phrase, après les mots : « s’étend », sont insérés les mots : « au blanchiment de ces délits et ».
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II. Consolidation
A. Code de procédure pénale
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière
Chapitre II : Des compétences particulières du tribunal de grand instance de Paris et du procureur de la
République financier
-

Article 705 [Modifié par l’article 23 (ex12 ter)]

Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 42
Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une
compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,704 et 706-42 pour la poursuite,
l'instruction et le jugement des infractions suivantes :
1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15,433-1 et 433-2 ,434-9,434-9-1,445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans
les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs,
de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;
2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une
grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort
géographique sur lequel elles s'étendent ;
3° Délits prévus aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsqu'ils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans
les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs,
de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;
4° Délits prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;
5° Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée
ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d'un
des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
6° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 5° 3° du présent article et infractions connexes ;
7° Délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la
préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 6° du présent article punie d'au moins cinq ans
d'emprisonnement.
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite ou l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application du
présent article, le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions
sur toute l'étendue du territoire national.
Au sein du tribunal de grande instance de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal de grande
instance donné après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, désigne un
ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits,
du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.
Au sein de la cour d'appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de
l'assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et
du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le
champ d'application du présent article.
NOTA :
Aux termes de l'article 73 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 ces dispositions entrent en vigueur
à une date fixée par décret et au plus tard le 1er février 2014.
-

Article 705-1 [Modifié par l’article 23 (ex 12 ter)]

Modifié par LOI n° 2016-819 du 21 juin 2016 - art. 1er
Le procureur de la République financier et les juridictions d'instruction et de jugement de Paris ont seuls
compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code
pénal, aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou
lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles 1741 et 1743
résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures
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fiscales, et aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier. Cette compétence s'étend au
blanchiment de ces délits et aux infractions connexes.
Le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute
l'étendue du territoire national.

B. Code pénal
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
Chapitre V : Des atteintes à l'administration publique et à l'action de la justice des Communautés européennes,
des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats étrangers et des autres organisations internationales
publiques
Section 1 : Des atteintes à l'administration publique
Sous-section 1 : De la corruption et du trafic d'influence passifs
-

Article 435-1

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6
Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double
du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de
service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation
internationale publique, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des
offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour
accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission
ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.
-

Article 435-2

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double
du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou
pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des
distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité
publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation
internationale publique.
Sous-section 2 : De la corruption et du trafic d'influence actifs
Article 435-3
Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6
Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double
du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou
indirectement, à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou
investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, des
offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour
qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte
de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au premier alinéa qui sollicite,
sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou
s'être abstenue d'accomplir un acte visé audit alinéa.
-

Article 435-4

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double
du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne,
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pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé de son influence réelle ou supposée en
vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne
dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public
au sein d'une organisation internationale publique.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment,
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques,
pour elle-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire
obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne visée au
premier alinéa.
Sous-section 3 : Dispositions communes
-

Article 435-5

Modifié par Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 2 JORF 14 novembre 2007
Les organismes créés en application du traité sur l'Union européenne sont considérés comme des organisations
internationales publiques pour l'application des dispositions de la présente section.
-

Article 435-6-1

Créé par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 5
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues aux articles 435-1
à 435-4 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser
l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Sous-section 1 : De la corruption et du trafic d'influence passifs
-

Article 435-7

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6
Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double
du produit tiré de l'infraction, le fait, par :
1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un Etat étranger ou au sein ou auprès d'une cour
internationale ;
2° Tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangère ou d'une cour internationale ;
3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;
4° Toute personne chargée d'une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou par une telle
cour ;
5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit d'un Etat étranger sur l'arbitrage,
de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des
dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir
accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
-

Article 435-8

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double
du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou
pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision
ou tout avis favorable d'une personne visée à l'article 435-7, lorsqu'elle exerce ses fonctions au sein ou auprès
d'une cour internationale ou lorsqu'elle est nommée par une telle cour.
Sous-section 2 : De la corruption et du trafic d'influence actifs
-

Article 435-9

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6
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Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double
du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou
indirectement, à :
1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un Etat étranger ou au sein ou auprès d'une cour
internationale ;
2° Tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangère ou d'une cour internationale ;
3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;
4° Toute personne chargée d'une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou une telle
cour ;
5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit d'un Etat étranger sur l'arbitrage,
pour lui-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques
pour que cette personne accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue
d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne mentionnée aux 1° à 5° qui sollicite,
sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou
s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
-

Article 435-10

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double
du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne,
pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé de son influence réelle ou supposée en
vue de faire obtenir toute décision ou avis favorable d'une personne visée à l'article 435-9, lorsqu'elle exerce ses
fonctions au sein ou auprès d'une cour internationale ou lorsqu'elle est nommée par une telle cour.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment,
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons ou des présents ou des avantages quelconques,
pour elle-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire
obtenir d'une personne visée au premier alinéa toute décision ou tout avis favorable.

C. Code général des impôts
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre II : Pénalités
Section I : Dispositions communes
C : Sanctions pénales
-

Article 1741

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 9
Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est
frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou
partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration
dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il
ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant
de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une
amende de 500 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans.
Les peines sont portées à 2 000 000 € et sept ans d'emprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande
organisée ou réalisés ou facilités au moyen :
1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ;
2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution
comparable établis à l'étranger ;
3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute
autre falsification ;
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4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;
5° Soit d'un acte fictif ou artificiel ou de l'interposition d'une entité fictive ou artificielle.
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la
somme imposable ou le chiffre de 153 €.
Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques,
civils et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal.
La juridiction peut, en outre, ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les
conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal.
La durée de la peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des délits mentionnés au
présent article est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'identifier
les autres auteurs ou complices.
Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures
fiscales.
-

Article 1743

Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 21 (V)
Est également puni des peines prévues à l'article 1741 :
1° Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures
inexactes ou fictives au livre-journal prévu par les articles L. 123-12 à L. 123-14 du code de commerce, ou dans
les documents qui en tiennent lieu.
La présente disposition ne met pas obstacle à l'application des peines de droit commun.
2° Quiconque, en vue de faire échapper à l'impôt tout ou partie de la fortune d'autrui, s'entremet, soit en favorisant
les dépôts de titres à l'étranger, soit en transférant ou faisant transférer des coupons à l'étranger pour y être
encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le
paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de valeurs mobilières.
Quiconque, dans le même but, a tenté d'effectuer l'une quelconque des opérations visées au premier alinéa est
puni des mêmes peines.
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, 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X ou de
l'autorisation préalable prévue à l'article 199 undecies A.
NOTA :
Conformément à l'article 21 III de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les dispositions de l'article
1743, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er juillet 2014,
sous réserve que la Commission européenne ait déclaré ses dispositions compatibles avec le droit de l'Union européenne.
Le III de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 a été modifié par l'article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29
décembre 2014. Il en résulte que les dispositions de l'article 1743, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-1278, sont
applicables aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.

D. Livre des procédures fiscales
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Chapitre II : Les procédures pénales
Section II : Exercice des poursuites pénales
I : Dispositions communes à l'ensemble des impôts
-

Article L. 228

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 9
Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de
taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité
foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration sur avis conforme de la commission des
infractions fiscales.
La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget. Le contribuable est
avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations
qu'il jugerait nécessaires.
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Toutefois, la commission examine l'affaire sans que le contribuable soit avisé de la saisine ni informé de son avis
lorsque le ministre chargé du budget fait valoir qu'existent des présomptions caractérisées qu'une infraction fiscale
pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves résulte :
1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès
d'organismes établis à l'étranger ;
2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution
comparable établis à l'étranger ;
3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute
autre falsification ;
4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;
5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration.
Le ministre est lié par les avis de la commission.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la commission.
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III. Jurisprudence constitutionnelle citée par le PM
1. Sur l’exigence de bonne administration de la justice
-

Décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012 - Association Cercle de réflexion et de proposition
d'actions sur la psychiatrie [Dispositions relatives aux soins psychiatriques sans consentement]

5. Considérant que l'association requérante conteste, en premier lieu, le régime des soins psychiatriques sans
consentement ordonnés en dehors de l'hospitalisation complète selon les modalités prévues par l'article L. 3211-21, en deuxième lieu, le délai prévu par le 3° du paragraphe I de l'article L. 3211-12-1, pour le réexamen, par le
juge des libertés et de la détention, des mesures d'hospitalisation complète ordonnées ou prolongées par décision
judiciaire et, en troisième lieu, le régime dérogatoire, prévu par le paragraphe II de l'article L. 3211-12 et l'article
L. 3213-8, applicable à la mainlevée des mesures de soins des personnes reconnues pénalement irresponsables ou
ayant séjourné en unité pour malades difficiles ;
- SUR LES NORMES DE CONSTITUTIONNALITÉ APPLICABLES :
6. Considérant que l'article 66 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité
judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la
loi » ; que, dans l'exercice de sa compétence, le législateur peut fixer des modalités d'intervention de l'autorité
judiciaire différentes selon la nature et la portée des mesures affectant la liberté individuelle qu'il entend édicter ;
7. Considérant qu'en vertu du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation garantit à tous le
droit à la protection de la santé ; que l'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant les
garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; qu'il est à tout moment
loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter des dispositions nouvelles, dont il lui
appartient d'apprécier l'opportunité, et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le
cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales
des exigences constitutionnelles ;
8. Considérant que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit
respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être
entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire ; qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une
part, la protection de la santé des personnes souffrant de troubles mentaux ainsi que la prévention des atteintes à
l'ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle et, d'autre part,
l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu'au nombre de celles-ci figurent la liberté d'aller et venir
et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
de 1789, ainsi que la liberté individuelle dont l'article 66 de la Constitution confie la protection à l'autorité
judiciaire ; que les atteintes portées à l'exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées
aux objectifs poursuivis ;
- SUR L'ARTICLE L. 3211-2-1 :
9. Considérant que, selon l'association requérante, en permettant que des soins psychiatriques comportant
notamment des « séjours effectués dans un établissement » puissent être imposés à une personne sans que ces
soins fassent l'objet d'un contrôle systématique par une juridiction de l'ordre judiciaire, les dispositions de l'article
L. 3211-2-1 du code de la santé publique méconnaissent la protection constitutionnelle de la liberté individuelle ;
10. Considérant que la loi du 5 juillet 2011 susvisée a permis qu'une personne puisse être soumise à des soins
psychiatriques sans son consentement soit sous la forme d'une « hospitalisation complète », soit « sous une autre
forme incluant des soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement »
psychiatrique et, le cas échéant, des séjours effectués dans un tel établissement ; que si l'article L. 3211-12 du
code de la santé publique prévoit que le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins
d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée sans le
consentement de la personne qui en fait l'objet, il résulte du premier alinéa de l'article L. 3211-12-1 du même
code que seules les mesures de soins psychiatriques ordonnées sous la forme de l'hospitalisation complète ne
peuvent se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention se soit prononcé sur leur maintien ;
11. Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son
consentement n'est pas prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, un « programme de soins »
est établi par un psychiatre de l'établissement ; que l'avis du patient est recueilli préalablement à la définition et
avant toute modification de ce programme, à l'occasion d'un entretien au cours duquel il reçoit l'information
prévue à l'article L. 3211-3 et est avisé des dispositions de l'article L. 3211-11 ; que le second alinéa de l'article L.
3211-11 du code de la santé publique dispose que, lorsque le psychiatre constate que la prise en charge sous la
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forme ambulatoire ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins
nécessaires à son état, il « transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical
circonstancié proposant une hospitalisation complète » ; que le dernier alinéa de l'article L. 3212-4 et le
paragraphe III de l'article L. 3213 3 fixent les modalités selon lesquelles une prise en charge au titre du 2° de
l'article L. 3211-2-1 peut être modifiée à cette fin ;
12. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en permettant que des personnes qui ne sont pas prises en
charge en « hospitalisation complète » soient soumises à une obligation de soins psychiatriques pouvant
comporter, le cas échéant, des séjours en établissement, les dispositions de l'article L. 3211-2-1 n'autorisent pas
l'exécution d'une telle obligation sous la contrainte ; que ces personnes ne sauraient se voir administrer des soins
de manière coercitive ni être conduites ou maintenues de force pour accomplir les séjours en établissement prévus
par le programme de soins ; qu'aucune mesure de contrainte à l'égard d'une personne prise en charge dans les
conditions prévues par le 2° de l'article L. 3211-2-1 ne peut être mise en œuvre sans que la prise en charge ait été
préalablement transformée en hospitalisation complète ; que, dans ces conditions, le grief tiré de la violation de la
liberté individuelle manque en fait ;
13. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 3211-2-1 et des articles L. 3212-1 et
L. 3213-1 qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être soumise sans son consentement à des soins
dispensés par un établissement psychiatrique, même sans hospitalisation complète, que lorsque « ses troubles
mentaux rendent impossible son consentement » à des soins alors que « son état mental impose des soins
immédiats assortis d'une surveillance médicale constante » ou lorsque ces troubles « nécessitent des soins et
compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public » ; qu'en tout état de
cause, le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment, dans les conditions fixées par l'article L.
3211-12, aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une telle mesure ; qu'en adoptant ces
dispositions, le législateur a assuré, entre la protection de la santé et la protection de l'ordre public, d'une part, et la
liberté personnelle, protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, d'autre part, une conciliation qui
n'est pas manifestement déséquilibrée ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, qui ne
méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution ;
- SUR LE 3° DU PARAGRAPHE I DE L'ARTICLE L. 3211-12-1 :
15. Considérant que selon l'association requérante, en prévoyant que les mesures d'hospitalisation complète
puissent se prolonger pendant une durée maximale de six mois sans réexamen systématique par une juridiction de
l'ordre judiciaire, le 3° du paragraphe I de l'article L. 3211 12-1 du code de la santé publique méconnaît les
exigences de l'article 66 de la Constitution ;
16. Considérant que, dans ses décisions des 26 novembre 2010 et 9 juin 2011 susvisées, le Conseil constitutionnel
a jugé que le maintien de l'hospitalisation sans consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux au-delà
de quinze jours sans intervention d'une juridiction judiciaire méconnaissait les exigences de l'article 66 de la
Constitution ; qu'à la suite de ces décisions, la loi du 5 juillet 2011 susvisée a, notamment, inséré dans le code de
la santé publique un article L. 3211 12 1 ; que les trois premiers alinéas du paragraphe I de cet article prévoient
que l'hospitalisation complète d'un patient résultant d'une décision d'une autorité administrative ne peut se
poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai
de quinze jours ;
17. Considérant que le 3° de ce même paragraphe I dispose que toute mesure d'hospitalisation ordonnée par une
juridiction en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale ou sur laquelle le juge des libertés et de
la détention s'est déjà prononcé dans les conditions prévues par le code de la santé publique ne peut se poursuivre
sans que le juge n'ait statué sur la mesure avant l'expiration d'un délai de six mois ; que ces dispositions imposent
ainsi un réexamen périodique, au maximum tous les six mois, des mesures de soins sans consentement sous la
forme de l'hospitalisation complète sur lesquelles une juridiction judiciaire s'est déjà prononcée ; que les
dispositions contestées ne font pas obstacle à ce que le juge des libertés et de la détention puisse être saisi à tout
moment aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure ; que, par suite, en adoptant ces dispositions, le
législateur a assuré, entre les exigences de l'article 66 de la Constitution et l'objectif de valeur constitutionnelle de
bonne administration de la justice, qui découle des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen de 1789, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le 3° du paragraphe I de l'article L. 3211-12-1 du code de la
santé publique, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré
conforme à la Constitution ;
- SUR LE PARAGRAPHE II DE L'ARTICLE L. 3211-12 ET L'ARTICLE L. 3213-8 :
19. Considérant que le paragraphe II de l'article L. 3211-12 se rapporte à l'obligation de soins ordonnée par le
représentant de l'État lorsque celui-ci est avisé par les autorités judiciaires que l'état mental d'une personne qui a
bénéficié d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt
d'irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave
à l'ordre public ; que l'article L. 3213-8 n'est applicable que lorsqu'une personne fait ou a fait l'objet, dans les
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mêmes conditions et pour les mêmes motifs, d'une mesure « d'hospitalisation » ordonnée par le représentant de
l'État ;
20. Considérant que le paragraphe II de l'article L. 3211-12 et l'article L. 3213-8 intéressent les personnes faisant
ou ayant fait l'objet, au cours des dix dernières années, soit d'une mesure d'admission en soins psychiatriques,
sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement psychiatrique ordonnée par une chambre
d'instruction ou une juridiction de jugement prononçant un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité
pour cause de trouble mental en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit d'une
hospitalisation ordonnée par le représentant de l'État lorsque ces personnes ont, en outre, été, au cours de leur
hospitalisation, admises en unité pour malades difficiles pendant une durée fixée par décret en Conseil d'État ;
21. Considérant que l'article L. 3211-12 est relatif aux conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la
détention peut être saisi pour ordonner la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques ordonnés
sans le consentement du patient ; que son paragraphe II dispose, d'une part, que le juge des libertés et de la
détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège de soignants prévu par l'article L. 3211-9 et,
d'autre part, qu'il ne peut décider la mainlevée de la mesure sans avoir ordonné deux expertises supplémentaires
établies par deux psychiatres ;
22. Considérant que l'article L. 3213-8 dispose, en ce qui concerne les personnes visées par ce texte, que le
représentant de l'État ne peut décider de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques qu'après avis du collège
de soignants mentionné à l'article L. 3211-9 ainsi qu'après deux avis concordants sur l'état mental du patient émis
par deux psychiatres ;
23. Considérant que, par ailleurs, l'article L. 3213-9-1 prévoit que, lorsque le représentant de l'État a décidé de ne
pas suivre l'avis par lequel un psychiatre de l'établissement d'accueil constate qu'une mesure de soins
psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et après un examen du patient
par un deuxième psychiatre confirmant cet avis, il ne peut, pour les personnes mentionnées au III de l'article L.
3213-1, qui sont les mêmes que celles figurant à l'article L. 3213-8, ordonner la mainlevée de cette mesure ou la
mise en place d'une mesure de soins sous une autre forme que si chacun des avis et expertises prévues par ce
dernier article constate que l'hospitalisation complète n'est plus nécessaire ; qu'en outre, pour ces mêmes
personnes, le dernier alinéa de l'article L. 3213-4 dispense le représentant de l'État des formalités prescrites pour
le maintien d'une mesure qu'il a décidée ;
24. Considérant que, selon les requérants, en imposant des conditions plus restrictives pour la mainlevée des
mesures de soins psychiatriques applicables aux personnes qui ont été déclarées pénalement irresponsables ou qui
ont séjourné en unité pour malades difficiles, ces dispositions institueraient une différence de traitement qui ne
serait pas fondée sur des critères objectifs et rationnels et, par suite, porteraient atteinte au principe d'égalité
devant la loi ; que l'encadrement des conditions dans lesquelles le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure
porterait également atteinte à l'indépendance de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle ;
25. Considérant qu'en raison de la spécificité de la situation des personnes ayant commis des infractions pénales
en état de trouble mental ou qui présentent, au cours de leur hospitalisation, une particulière dangerosité, le
législateur pouvait assortir de conditions particulières la levée de la mesure de soins sans consentement dont ces
personnes font l'objet ; que, toutefois, il lui appartient d'adopter les garanties légales contre le risque d'arbitraire
encadrant la mise en œuvre de ce régime particulier ;
26. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 3222-3 du code de la santé publique prévoit que les personnes
soumises par le représentant de l'État à des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète
peuvent être prises en charge dans une unité pour malades difficiles lorsqu'elles « présentent pour autrui un
danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne peuvent être mis en œuvre que
dans une unité spécifique » ; que ni cet article ni aucune autre disposition législative n'encadrent les formes et ne
précisent les conditions dans lesquelles une telle décision est prise par l'autorité administrative ; que les
dispositions contestées font ainsi découler d'une hospitalisation en unité pour malades difficiles, laquelle est
imposée sans garanties légales suffisantes, des règles plus rigoureuses que celles applicables aux autres personnes
admises en hospitalisation complète, notamment en ce qui concerne la levée de ces soins ; que, par suite, elles
méconnaissent les exigences constitutionnelles précitées ;
27. Considérant, en second lieu, que les dispositions contestées s'appliquent lorsque le représentant de l'État a
ordonné des soins conformément à l'article L. 3213-7 du code de la santé publique ; que cet article dispose que,
lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié, sur le fondement du
premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale
ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des
personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, elles « avisent » immédiatement la commission
départementale des soins psychiatriques et le représentant de l'État dans le département ; que ce dernier peut,
après avoir ordonné la production d'un certificat médical sur l'état du malade, prononcer une mesure d'admission
en soins psychiatriques ;
28. Considérant que la transmission au représentant de l'État par l'autorité judiciaire est possible quelles que
soient la gravité et la nature de l'infraction commise en état de trouble mental ; que les dispositions contestées ne
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prévoient pas l'information préalable de la personne intéressée ; que, par suite, faute de dispositions particulières
relatives à la prise en compte des infractions ou à une procédure adaptée, ces dispositions font découler de cette
décision de transmission, sans garanties légales suffisantes, des règles plus rigoureuses que celles applicables aux
autres personnes soumises à une obligation de soins psychiatriques, notamment en ce qui concerne la levée de ces
soins ; que, pour les mêmes motifs, ces dispositions ont également méconnu les exigences constitutionnelles
précitées ;
29. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le paragraphe II de l'article L. 3211-12 du code de la santé
publique et son article L. 3213-8 doivent être déclarés contraires à la Constitution ;
- SUR LES EFFETS DE LA DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ :
30. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée
inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du
Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les
conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause
» ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de
constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en
cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la
Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses
effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette
déclaration ;
31. Considérant que l'abrogation immédiate du paragraphe II de l'article L. 3211-12 et de l'article L. 3213-8 aurait
des conséquences manifestement excessives ; que, par suite, afin de permettre au législateur de remédier à cette
inconstitutionnalité, il y a lieu de reporter au 1er octobre 2013 la date de cette abrogation ; que les décisions prises
avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées
sur le fondement de cette inconstitutionnalité,

2. Sur l’incompétence négative
-

Décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013 - Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la
grande délinquance économique et financière

- SUR L'ARTICLE 65 :
58. Considérant que l'article 65 insère après le chapitre Ier du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale
un chapitre II intitulé : « des compétences particulières du tribunal de grande instance de Paris et du procureur de
la République financier » et comprenant les articles 705 à 705-4 ; qu'en particulier, l'article 705 prévoit que le
procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une
compétence concurrente à celle qui résulte des articles 43, 52, 704 et 706-42 du même code pour la poursuite,
l'instruction et le jugement de certains délits en matière économique et financière, notamment, pour certains de
ces délits, « dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand
nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent » ;
59. Considérant que, selon les requérants, l'institution du procureur de la République financier doté d'une
compétence exercée concurremment avec le procureur de la République près le tribunal de grande instance de
Paris et les autres procureurs de la République méconnaît l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et
d'intelligibilité de la loi ; qu'en particulier, en ne déterminant pas précisément les règles de répartition des
compétences entre les parquets et les juridictions exerçant la compétence concurrente et en laissant au garde des
sceaux le soin de procéder à cette répartition au moyen d'une circulaire générale d'action publique, le législateur
aurait méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il en résulterait également une atteinte au principe d'égalité devant
la justice ; qu'enfin, la présence de deux procureurs près le tribunal de grande instance de Paris exerçant des
compétences concurrentes méconnaîtrait l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la
justice ;
60. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour
tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la
garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que, si
le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes
auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées
et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de
la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des
droits des parties ;
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61. Considérant, d'autre part, que la bonne administration de la justice constitue un objectif de valeur
constitutionnelle qui résulte des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration de 1789 ;
62. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 30 du code de procédure pénale : «
Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de
son application sur le territoire de la République » ; que le premier alinéa et la première phrase du deuxième
alinéa de son article 35 disposent : « Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute
l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort. - Il anime et
coordonne l'action des procureurs de la République, tant en matière de prévention que de répression des
infractions à la loi pénale » ; que la mise en œuvre de l'action publique dans le cadre de ces dispositions doit
permettre, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de faire obstacle à l'exercice concurrent des
compétences définies par les dispositions contestées ;
63. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que des faits identiques puissent donner lieu à plusieurs
enquêtes placées sous la direction de différents procureurs de la République ne méconnaît pas, en elle-même, le
principe d'égalité devant la justice ;
64. Considérant, en dernier lieu, que, lorsque deux juges d'instruction ou deux tribunaux différents se trouvent
simultanément saisis de la même infraction, il est procédé au « règlement des juges », le cas échéant par la
chambre criminelle de la Cour de cassation, dans les conditions prévues aux articles 657 et suivants du code de
procédure pénale ;
65. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de l'atteinte au principe d'égalité devant la
justice et à l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice doivent être écartés ; que les
dispositions de l'article 705 du code de procédure pénale résultant de l'article 65, qui ne sont entachées d'aucune
inintelligibilité et ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarées conformes à la
Constitution ;

3. Sur l’article 16 de la DDHC
-

Décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999 - Loi portant création d'une couverture maladie
universelle

- SUR LES GRIEFS DIRIGES CONTRE LES AUTRES DISPOSITIONS DE LA LOI :
. En ce qui concerne l'article 14 :
34. Considérant que le II de l'article 14 de la loi modifie l'article L. 652-3 du code de la sécurité sociale afin
d'instaurer une nouvelle procédure d'exécution forcée en vue du recouvrement des cotisations, majorations et
pénalités de retard dues aux organismes d'assurance maladie et maternité et aux caisses d'assurance vieillesse des
professions non salariées non agricoles qui bénéficient du privilège prévu par l'article L. 243-4 du code de la
sécurité sociale ou ont donné lieu à une inscription de privilège en application de l'article L. 243-5 du même code
; qu'en vertu du III de l'article 14, les dispositions de l'article L. 652-3 sont également applicables au
recouvrement des cotisations dues par les employeurs et travailleurs indépendants aux unions pour le
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; que le IX de l'article 14 de la loi
insère un article 1143-8 dans le code rural qui a pour effet la mise en place, au profit des caisses de mutualité
sociale agricole, d'une procédure de recouvrement identique à la précédente ;
35. Considérant qu'il résulte des dispositions contestées que, lorsqu'ils sont munis d'un titre exécutoire au sens de
l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée, les organismes sociaux habilités à décerner une contrainte, en
application soit de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, soit de l'article 1143-2 du code rural, peuvent
procéder à une opposition à tiers détenteur ; que cette opposition vaut injonction " aux tiers dépositaires,
détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, de verser, au lieu et place de
celui-ci,... les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations et des majorations et pénalités
de retard " bénéficiant d'un privilège ou ayant donné lieu à une inscription de privilège ; qu'une telle opposition
peut ainsi être formée non seulement lorsque les organismes sont en possession d'un jugement ayant force
exécutoire reconnaissant leur droit de créance, mais aussi lorsqu'ils décernent eux-mêmes une contrainte valant
titre exécutoire ;
36. Considérant que les requérants font grief aux dispositions de l'article 14 d'être " contraires au respect des
droits de la défense et au principe du contradictoire " ; qu'ils relèvent à cet égard que, si l'assuré social peut
contester la procédure, le juge n'interviendra " qu'a posteriori et non a priori " ; qu'en outre, du fait qu'il "
concentre entre les mains du seul créancier à la fois la délivrance du titre exécutoire et l'exécution de celui-ci ", le
dispositif en cause serait contraire au droit à un recours juridictionnel effectif ;
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37. Considérant que la régularité au regard de la Constitution des termes d'une loi déjà promulguée peut être
utilement contestée à l'occasion de l'examen par le Conseil constitutionnel de dispositions législatives qui
affectent son domaine, la complètent ou, même sans en changer la portée, la modifient ;
38. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Toute
société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de
Constitution " ; qu'il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des
personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; que le respect des droits de la défense
constitue un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République réaffirmés par le Préambule de la
Constitution de 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution de 1958 ;
39. Considérant que, si le législateur peut conférer un effet exécutoire à certains titres délivrés par des personnes
morales de droit public et, le cas échéant, par des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de
service public, et permettre ainsi la mise en œuvre de mesures d'exécution forcée, il doit garantir au débiteur le
droit à un recours effectif en ce qui concerne tant le bien-fondé desdits titres et l'obligation de payer que le
déroulement de la procédure d'exécution forcée ; que, lorsqu'un tiers peut être mis en cause, un recours effectif
doit également lui être assuré ;
40. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions critiquées que la contrainte décernée par les divers
organismes intéressés, après mise en demeure restée infructueuse, peut être contestée par le débiteur devant le
tribunal des affaires de sécurité sociale ; que ce n'est qu'à l'expiration du délai prévu pour former ce recours que la
contrainte comporte les effets d'un jugement et que l'organisme créancier peut procéder à l'opposition à tiers
détenteur ; qu'en outre, si la contrainte est contestée, l'opposition à tiers détenteur ne peut être formée qu'une fois
rendue une décision juridictionnelle exécutoire fixant les droits de l'organisme créancier ; qu'une telle procédure
sauvegarde le droit du débiteur d'exercer un recours juridictionnel ;
41. Considérant, en second lieu, que l'opposition à tiers détenteur est notifiée tant à celui-ci qu'au débiteur ; que, si
elle emporte attribution immédiate des sommes concernées à l'organisme créancier, elle peut cependant être
contestée dans le mois suivant sa notification devant le juge de l'exécution, tant par le débiteur que par le tiers
détenteur ; que le paiement est différé pendant le délai de recours et, en cas de recours, jusqu'à ce qu'il soit statué
sur celui-ci, sauf décision contraire du juge ; qu'est dès lors garanti au débiteur comme au tiers détenteur,
également à ce stade de la procédure, le respect de leur droit à un recours effectif ;
42. Considérant que les voies de recours ouvertes au débiteur et au tiers détenteur par les dispositions critiquées
respectent, aux différents stades de la procédure, les droits de la défense et le principe du contradictoire qui en est
le corollaire ;

4. Sur le principe d’égalité devant la justice
-

Décision n° 2013-356 QPC du 29 novembre 2013 - M. Christophe D. [Prorogation de compétence de
la cour d'assises des mineurs en cas de connexité ou d'indivisibilité]

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE L'ATTEINTE AU PRINCIPE D'ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE ET DE LA
MÉCONNAISSANCE DE L'OBJECTIF DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE DE BONNE
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE :
4. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
1789, la loi « est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que son article 16 dispose : «
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a
point de Constitution » ; que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les
situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas
de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect
du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable
garantissant l'équilibre des droits des parties ;
5. Considérant que, d'autre part, la bonne administration de la justice constitue un objectif de valeur
constitutionnelle qui résulte des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration de 1789 ;
6. Considérant que, lorsqu'un mineur est accusé d'avoir commis des faits constituant un crime commis après seize
ans et formant un ensemble connexe ou indivisible avec d'autres faits commis avant cet âge constituant un crime
ou un délit, les dispositions contestées permettent au juge d'instruction de décider, dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, de renvoyer les crimes et délits que ce mineur est accusé d'avoir commis avant l'âge
de seize ans soit devant la cour d'assises des mineurs en même temps que les crimes qu'il est accusé d'avoir
commis à partir de cet âge, soit, distinctement, devant le tribunal pour enfants ;
7. Considérant qu'en adoptant ces dispositions le législateur a entendu éviter que dans le cas où un ensemble de
faits connexes ou indivisibles reprochés à un mineur ont été commis avant et après l'âge de seize ans, ils donnent
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lieu à deux procès successifs d'une part, devant le tribunal pour enfants, d'autre part, devant la cour d'assises des
mineurs ; qu'il a ainsi visé un objectif de bonne administration de la justice ;
8. Considérant que selon la Cour de cassation, l'indivisibilité suppose que les faits soient rattachés entre eux par
un lien tel que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence des autres ; que la connexité est définie
par l'article 203 du code de procédure pénale aux termes duquel : « Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles
ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par
différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance
entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres,
pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées,
détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées » ; que selon la
jurisprudence constante de la Cour de cassation, la connexité est également reconnue lorsqu'il existe entre les
diverses infractions des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ;
9. Considérant en premier lieu, que le choix par le juge d'instruction de procéder ou non au renvoi du mineur
devant la cour d'assises des mineurs pour les faits qu'il lui est reproché d'avoir commis avant l'âge de seize ans en
même temps que pour les faits commis après cet âge dépend de considérations objectives propres à chaque espèce
et notamment de la nature des faits, de leur nombre, de la date de leur commission, de leurs circonstances, du
nombre et de la situation des victimes, de l'existence et de l'âge de co-accusés qui caractérisent un lien
d'indivisibilité ou de connexité et permettent d'apprécier l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que l'ordonnance de règlement par laquelle le juge d'instruction renvoie le
mineur devant la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants est prise après réquisitions du ministère
public et observations des parties selon les modalités prévues par l'article 175 du code de procédure pénale ; que
l'article 184 du même code impose que cette ordonnance soit motivée ; que l'ordonnance de renvoi devant la cour
d'assises est susceptible d'appel ; que la chambre de l'instruction se prononce tant sur le caractère connexe ou
indivisible des infractions reprochées au mineur constaté par le juge d'instruction, que sur l'intérêt d'une bonne
administration de la justice apprécié par ce juge ; que l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur ces
ordonnances de règlement et notamment sur la prorogation de compétence de la cour d'assises des mineurs peut
être frappé de pourvoi en cassation ;
11. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions contestées sont sans effet sur l'obligation, pour les
juridictions de jugement saisies, de respecter les droits de la défense et sur les peines, les mesures de surveillance
et les mesures éducatives qui peuvent être prononcées ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées sont conformes aux articles 6 et 16
de la Déclaration de 1789 ; que la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne
administration de la justice ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de
constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;

IV. Travaux parlementaires
A. Première lecture
1. Assemblée nationale
a. Projet de loi relative à la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation,
n° 3623, déposé le 30 mars 2016
RAS

b. Rapport nos 3785 et 3786 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des
lois, TOME I, 26 mai 2016
-

Article 12 ter (nouveau) (art. 705 et 705-1 du code
Extension de la compétence exclusive du parquet national financier

de

procédure

pénale)

Introduit à l’initiative de notre collègue Sandrine Mazetier, avec l’avis favorable de votre rapporteur, le présent
article modifie le champ de compétence exclusive du parquet financier à compétence nationale (PNF).
Le Procureur de la République financier, qui dirige le PNF, a été créé par la loi du 6 décembre 2013 relative à la
38
lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière ( ).
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Le PNF s’est ainsi vu reconnaître compétence en matière de lutte contre la corruption et la fraude fiscale de
grande complexité, aux niveaux national, européen et international.
Toutefois, la loi du 6 décembre 2013 ne lui a donné compétence exclusive que pour les seules atteintes à la
transparence des marchés et a retenu une compétence d’attribution concurrente avec les tribunaux de grande
instance ou les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) pour les autres infractions.
Compte tenu de la centralisation des moyens et des compétences qu’exige ce type d’affaires, il est proposé de
revenir sur cette répartition de compétences en confiant au seul PNF la poursuite des infractions de corruption
d’agent public étranger et des délits de fraude fiscale complexe ou commise en bande organisée.
*
**
La Commission examine l’amendement CL330 de Mme Sandrine Mazetier.
Mme Sandrine Mazetier. Il s’agit de préciser le champ de compétences du parquet national financier (PNF),
même si je ne suis pas certaine que la Chancellerie apprécie l’adoption de cet amendement.
M. le rapporteur. Avis favorable. La centralisation de ces poursuites auprès du PNF est de nature à renforcer la
cohérence de la politique pénale en la matière sur le territoire.
La Commission adopte l’amendement. L’article 12 ter est ainsi rédigé.
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() Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique
et financière.

c. Amendements déposés en commission des lois
-

AMENDEMENT N°CL330

présenté par
Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste,
républicain et citoyen

---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Le chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 705 est ainsi modifié :
a) Au 4°, la référence : « 435-1 » est remplacée par la référence : « 435-5 » ;
b) Le 5° est supprimé ;
c) Au 6° du même article, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
3° L’article 705-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « aux articles 435-1 à 435-4 du code
pénal, aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou
lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d’un des
comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, et » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « s’étend », sont insérés les mots : « au blanchiment de ces délits et ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le Procureur de la République financier, qui dirige le Parquet financier à compétence nationale (PNF), a été créé
par la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et
financière et à la loi organique du même jour.
Le PNF s’est ainsi vu reconnaître compétence en matière de lutte contre la corruption et la fraude fiscale de
grande complexité, aux niveaux national, européen et international.
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Toutefois, la loi du 6 décembre 2013 ne lui a donné compétence exclusive que pour les seules atteintes à la
transparence des marchés et a retenu une compétence d'attribution concurrente avec les TGI ou les JIRS pour les
autres infractions.
Compte tenu de la centralisation des moyens et des compétences qu’exige ce type d’affaires, il est proposé de
clarifier cette répartition de compétences en confiant au seul PNF la poursuite des infractions de corruption
d'agent public étranger et des délits de fraude fiscale complexe ou commise en bande organisée.

d. Texte n° 3785 de la commission des lois

-

Article 12 ter (nouveau)

Le chapitre II du titre XIII du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° L’article 705 est ainsi modifié :
a) Au 4°, la référence : « 435-1 » est remplacée par la référence : « 435-5 » ;
b) Le 5° est abrogé ;
c) Au 6°, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
3° Le premier alinéa de l’article 705-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « aux articles 435-1 à 435-4 du code
pénal, aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou
lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles résultent d’un des
comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, et » ;
b) À la seconde phrase, après les mots : « s’étend », sont insérés les mots : « au blanchiment de ces délits et ».

e. Amendements déposés en séance publique
-

Amendement n° 1440 présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à supprimer l’extension de la compétence exclusive du procureur de la République financier
en matière de corruption, de trafic d’influence et de fraude fiscale commise en bande organisée.
Cette extension revient sur des choix qui ont présidé à la création de ce parquet national financier par la loi du 6
décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.
Cette compétence exclusive de parquet national financier pour ces délits ne répond à aucune exigence
opérationnelle et il apparaît préférable de maintenir une compétence concurrente entre celui-ci et les juridictions
normalement compétentes en application du critère de compétence territoriale afin de ne réserver la saisine du
parquet national financier que pour les faits qui le justifient, notamment eu égard à leur complexité ou leur
dimension internationale, et de garder une souplesse nécessaire à une bonne administration de la justice.

f. Compte-rendu intégral, Deuxième séance du 7 juin 2016
-

Article 12 ter

Mme la présidente. La parole est à M. Yann Galut, inscrit sur l’article.
M. Yann Galut. Je profite de cet article pour évoquer les conséquences qu’aura la législation dont nous discutons
et que nous adoptons en ce moment sur les moyens du parquet national financier.
En décembre 2013, nous avons créé le parquet national financier, à la suite d’une proposition du Président de la
République, François Hollande. J’ai eu l’honneur d’être le rapporteur du projet de loi relatif au procureur de la
République financier. L’étude d’impact prévoyait 22 magistrats, avec un ratio moyen de huit dossiers pour
chacun. En réalité, le parquet national financier regroupe aujourd’hui 15 magistrats dont 13 seulement sont
opérationnels, qui traitent chacun 27 dossiers – 358 affaires sont en cours.
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À titre de comparaison, le nombre de dossiers financiers liés aux juridictions interrégionales spécialisées, les
JIRS, de Paris s’élève à 20 par magistrat. En outre, les dossiers traités par le parquet national financier sont
complexes et comportent souvent une dimension internationale. Citons par exemple l’affaire Google et celle des
Panama Papers, ou encore les cas de corruption à l’Association internationale des fédérations d’athlétisme –
IAAF.
À l’étranger, le Serious Fraud Office anglais, dont nous avons rencontré les représentants avec M. le ministre,
dispose de 480 personnes. Il s’est vu attribuer 10 millions d’euros supplémentaires après la révélation du scandale
des Panama Papers. En Espagne, les 40 magistrats du parquet national anticorruption, l’équivalent du parquet
national financier, gèrent 340 affaires
J’insisterai enfin sur les difficultés que connaît actuellement l’Office central de lutte contre la corruption et les
infractions financières et fiscales, également créé par la loi que nous avons adoptée en 2013, et qui rassemble
aujourd’hui 83 fonctionnaires au lieu des 95 postes prévus en 2013. Cette police fiscale est placée sous la double
responsabilité du ministère de l’intérieur et de Bercy – une collaboration qui s’avère très intéressante. Plus de
300 enquêtes sont en cours.
Je connais, monsieur le ministre des finances, votre intérêt pour le parquet national financier et l’Office central,
mais il semble que le Gouvernement devrait en renforcer les moyens. C’est du moins la volonté de nombreux
députés.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre, pour soutenir l’amendement, no 1440, qui vise à supprimer
l’article 12 ter.
M. Michel Sapin, ministre. Il est défendu. (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Avis défavorable, mais je vais, quant à moi, développer un peu
l’argumentation.
Cet article a été introduit, sur l’initiative de notre collègue Sandrine Mazetier, avec mon approbation.
L’article 12 ter modifie le champ de compétence exclusive du parquet national financier à compétence nationale
en cas de trafic d’influence ou de fraude fiscale en bande organisée. Il résulte de nos auditions, notamment de la
demande en ce sens formulée par les représentants du parquet national financier. Celle-ci paraît justifiée en raison
du degré d’expertise de ces magistrats, sur des affaires réellement complexes, puisqu’il s’agit de bandes
organisées.
Aussi, même si M. le ministre ne les a pas explicitées, je ne comprends pas les réticences des services de la
chancellerie sur ce point. La jeunesse de cette institution explique peut-être que celle-ci ne soit pas encore
pleinement installée dans le paysage institutionnel et judiciaire français.
Mme la présidente. La parole est à M. Yann Galut.
M. Yann Galut. Je ne comprends pas l’amendement de suppression présenté par le Gouvernement s’agissant du
parquet national financier.
M. Michel Sapin, ministre. J’ai pourtant été clair et complet ! (Sourires.)
M. Yann Galut. Notre collègue Sandrine Mazetier, après en avoir auditionné les représentants, avec le
rapporteur, avait rédigé cet article, qui est tout à fait logique. Aujourd’hui, je ne vois pas pourquoi une
compétence partagée s’impose. Nous avons créé le parquet national financier précisément pour traiter ce genre de
dossiers.
Il n’est pas logique que le Gouvernement dise – vous ne l’avez pas fait, monsieur le ministre – qu’il soutient le
parquet national financier, bras armé de la lutte contre la corruption, tout en présentant cet amendement de
suppression, après le travail exceptionnel qu’a mené la commission des lois.
Je ne comprends donc pas la logique consistant pour le Gouvernement à supprimer cette avancée adoptée à
l’instigation de Sandrine Mazetier.
À titre personnel, je voterai donc contre cet amendement de suppression.
Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Le groupe de l’Union des indépendants et des démocrates ne comprend pas non plus cet
amendement.
Nous avons créé un parquet national financier pour que des magistrats spécialisés se concentrent sur des enquêtes
très complexes. Or l’exposé sommaire de cet amendement de suppression est flou.
M. Alain Bocquet et M. Jean-Luc Laurent. C’est donc qu’il y a un loup !
M. Charles de Courson. Il affirme notamment qu’« il apparaît préférable de maintenir une compétence
concurrente ».
Sous cette formulation distinguée, aucune n’est raison n’est invoquée, hormis à la fin du texte : « afin de ne
réserver la saisine du parquet national financier que pour les faits qui le justifient ». Vous avouerez, monsieur le
ministre, que c’est un peu court : l’argument relève d’un arbitraire « tel est notre bon plaisir ». Cela n’est pas
raisonnable : il faut donc voter contre l’amendement du Gouvernement.
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(L’amendement no 1440 n’est pas adopté.)
(L’article 12 ter est adopté.)
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2. Sénat
a. Projet de loi n°691 adopté par l’Assemblée nationale et transmis au Sénat le 15 juin 2016
-

Article 12 ter (nouveau)

Le chapitre II du titre XIII du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° L'article 705 est ainsi modifié :
a) Au 4°, la référence : « 435-1 » est remplacée par la référence : « 435-5 » ;
b) Le 5° est abrogé ;
c) Au 6°, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
2° Le premier alinéa de l'article 705-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « aux articles 435-1 à 435-4 du code
pénal, aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou
lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles résultent d'un des
comportements mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, et » ;
b) À la seconde phrase, après les mots : « s'étend », sont insérés les mots : « au blanchiment de ces délits et ».

b. Rapport n° 712 de M. François PILLET, Rapporteur pour la commission des lois, TOME
I, 22 juin 2016
-

Article 12 ter (art. 704 et 705-4 du code de procédure pénale) - Extension de la compétence
exclusive du parquet national financier

L'article 12 ter du projet de loi, résultant de l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un
amendement de notre collègue députée Sandrine Mazetier, tend à étendre la compétence exclusive du parquet
national financier.
Ces dispositions tendent à revenir sur l'équilibre retenu par les lois du 6 décembre 201373(*), à l'origine de la
création du parquet national financier. Si le parquet national financier dispose d'une compétence concurrente sur
un grand nombre de délits économiques et financiers, dont les délits de corruption ou de trafic d'influence, il ne
dispose d'une compétence concurrente que sur les seuls délits boursiers.
La commission des lois de l'Assemblée nationale, tout en relevant paradoxalement le manque de moyens du
parquet national financier pour traiter le volume en cours d'affaires, a souhaité lui confier une compétence
exclusive pour les délits suivants :
- corruption passive d'un agent public étranger (article 435-1 du code pénal) ;
- trafic d'influence passif d'un agent public étranger (article 435-1 du code pénal) ;
- corruption active d'un agent public étranger (article 435-3 du code pénal) ;
- trafic d'influence passif d'un agent public étranger (article 435-4 du code pénal) ;
- fraude fiscale aggravée (articles 1741 et 1743 du code général des impôts), commise en bande organisée.
Compétences
pour
les
délits
économiques
et
financiers
du
code
pénal,
du code monétaire et financier et du code général des impôts
Modifications
de Modifications de votre
l'Assemblée nationale commission des lois

Droit en vigueur

Affaires
de
grande
complexité :
Délits de fraude fiscale (articles 1741 à 1753 bis A du code
général
des
impôts)
Compétence
Blanchiment,
escroquerie,
abus
de
confiance,
non
justification
concurrente
des
de ressources aggravées, abus de faiblesse, entrave à la liberté
juridictions
des enchères et accès frauduleux et entrave au fonctionnement
interrégionales
spécialisées (JIRS) d'un STAD, concussion, corruption, trafic d'influence,
704 du code de favoritisme, détournement de fonds publics, prise illégale
d'intérêts, pantouflage, contrefaçon et falsification de monnaie,
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Ajout des délits de
corruption
et
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d'influence concernant un
agent public ou un
membre du personnel
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(articles
435-1
à 435-10 du code pénal)
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(PNF)
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- Délits d'escroquerie à la TVA
- Délits de fraude fiscale (articles
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impôts) commis en bande organisée
- Délits de corruption et trafic
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- corruption et trafic vigueur
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public étranger

droit

en

droit

en

Source : commission des lois du Sénat
Votre rapporteur partage la volonté de l'Assemblée nationale de renforcer la centralisation des poursuites pour
corruption d'agent public étranger, notamment afin de renforcer la cohérence de la politique pénale sur le territoire
de la République.
Néanmoins, il souligne, à l'instar du Gouvernement qui a présenté en séance publique un amendement de
suppression, que cette compétence ne répond à aucune exigence opérationnelle. La compétence concurrente,
actuellement prévue par le code de procédure pénale, présente plusieurs avantages sur une compétence exclusive :
- elle permet une centralisation du parquet national financier, qui doit être informé de toutes les infractions entrant
dans sa compétence concurrente d'attribution ;
- elle permet de réserver l'intervention du parquet national financier aux seules affaires complexes ;
- elle permet une organisation souple permettant aux juridictions territorialement compétentes de traiter des
affaires simples, notamment lors de périodes où le parquet national financier serait particulièrement chargé,
répondant à une bonne administration de la justice ;
- elle n'entraîne pas de dessaisissement obligatoire alors même que le délit n'est susceptible de n'être qu'un délit
connexe à un autre délit.
Il serait ainsi regrettable que, dans l'hypothèse où des faits de corruption d'un agent public étranger étaient
constitués au sein d'une plus large investigation de criminalité organisée, les premiers devraient être disjoints des
derniers. Une compétence exclusive inciterait alors les juridictions territorialement compétentes à ne pas engager
l'action publique sur ces comportements précis. En conséquence, votre rapporteur estime que la compétence
concurrente demeure justifiée.
Votre rapporteur partage toutefois le souhait de voir le procureur de la République financier saisi de toutes les
affaires de corruption d'agent public étranger d'une certaine complexité.
Lors de l'examen du projet de loi relatif au procureur national financier, votre commission avait estimé nécessaire
de prévoir les modalités de résolution des conflits de compétence entre le nouveau procureur et le procureur de
Paris ainsi que les parquets locaux. Elle avait proposé qu'en cas de conflit positif ou négatif de compétence entre
le parquet financier et un autre parquet, il appartiendrait au procureur général près la cour d'appel de Paris de
mettre fin au conflit en concertation avec le procureur général concerné. En cas de désaccord, le procureur général
près la cour d'appel de Paris désignerait le parquet compétent. À l'initiative de son rapporteur, votre commission a
adopté un amendement COM-230 reprenant cette disposition qui modifie l'article 705-4 du code de procédure
pénale.
Au surplus, votre rapporteur estime que si, de manière opérationnelle, les affaires de délits de corruption et de
trafic d'influence concernant un agent public ou un membre du personnel judiciaire étranger ne peuvent être
toutes poursuivies par le parquet national financier, elles devraient a minima être introduites dans le champ de
compétence des juridictions interrégionales spécialisées en matière économique et financière.
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Votre commission a adopté l'article 12 ter ainsi modifié.

c. Amendement adopté en commission
-

AMENDEMENT N° COM-230

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur

Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre II du titre XIII du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article 704 est ainsi rédigé :
« 1° Délits prévus par les articles 222-38, 223-15-2, 313-1 et 313-2,313-6, 314-1 et 314-2, 321-6-1, 323-1 à 323-4-1, 324-1 et
324-2, 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10, 442-1 à 442-8 et 445-1 à 445-2-1 du code pénal ;»
2° L'article 705-4 est complété par la phrase suivante :
« En cas de conflit positif ou négatif de compétence entre le parquet financier et un autre parquet, il lui appartient de mettre
fin au conflit en concertation avec le procureur général concerné. En cas de désaccord, le procureur général près la cour
d'appel de Paris désigne le parquet compétent. Il est rendu compte des cas de conflits et de leur règlement dans le rapport
annuel du parquet général de Paris. »

Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'extension de la compétence exclusive du procureur national financier à
certains délits, pour maintenir une organisation plus souple des juridictions, à savoir une compétence concurrente.
Ces dispositions permettent de ne réserver l'intervention du parquet national financier aux seules affaires
complexes, répartit le contentieux en fonction des spécialisations et n'entraîne pas de désaisissement automatique
d'une juridiction, tout en organisant une centralisation du contentieux.
Une compétence exclusive aurait l'inconvénient d'entraîner des désaisissements automatiques ou une séparation
de suivi d'affaires, en cas, par exemple, de découverte d'un délit de corruption d'un agent public étranger au sein
d'une affaire de criminalité organisée liée à un trafic de stupéfiants.
Il est néanmoins regrettable qu'en raison de conflits de juridiction, le parquet national financier ne soit pas saisi
des des affaires les plus complexes de corruption d'agent public étranger. Cet amendement vise à arbitrer ces
conflits et reprend les dispositions votées par la commission des lois lors de l'examen du projet de loi relatif à la
lutte contre la fraude fiscale, à l'initiative de son rapporteur, Alain Anziani.
Il tend ainsi à conférer une autorité prédominante au procureur général près la Cour d'appel de Paris pour attribuer
une affaire au procureur de la République financier en prévoyant que le procureur général près la Cour d'appel de
Paris pourra trancher un conflit de compétence positif ou négatif entre le parquet financier et un autre
parquet, dans le cas où la concertation avec le procureur général local aura échoué.
Enfin, cet amendement vise également à réparer un oubli du législateur afin d'inscrire dans le champ de
compétence des juridictions interrégionales spécialisées en matière économique et financière, les infractions de
corruption et de trafic d'influence d'un agent public étranger.

d. Amendements examinés en séance
-

C Défavorable

AMENDEMENT n° 37

G Défavorable

présenté par

Rejeté
M. FRASSA, Mmes DEROMEDI et GIUDICELLI et MM. COMMEINHES, MILON, LEFÈVRE, HOUEL,
DOLIGÉ, GUERRIAU et MANDELLI
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ARTICLE 12 TER
Rédiger ainsi cet article :
Le procureur de la République financier se voit reconnaître une compétence exclusive pour les délits de
corruption d’agents publics étrangers prévus aux article 435-1 à 435-10 du code pénal, compétence jusqu’à
présent partagée avec les tribunaux de grande instance de droit commun.
Objet
Compte tenu de la grande complexité des dossiers de corruption transnationale, il nous semble essentiel de confier
le traitement exclusif de tels dossiers au procureur de la République financier. Son expérience en matière
d’infractions économiques et financières de très haute technicité sera un gage d’une meilleure efficacité des
poursuites pénales.
C’est la raison pour laquelle nous suggérons que la compétence exclusive du procureur de la République financier
soit confirmée pour les délits de corruption transnationale.

NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

-

AMENDEMENT n° 641

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement

ARTICLE 12 TER

Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
La commission des lois du Sénat a modifié l’article 12 ter pour y introduire un mécanisme de règlement des
conflits de compétence entre le procureur national financier et un autre procureur, en conférant au procureur
général de Paris le pouvoir de trancher les difficultés que la concertation n’aurait pas permis de résoudre.
Ce mécanisme constitue cependant une remise en cause importante de l’organisation judiciaire et du rôle respectif
des procureurs et des procureurs généraux, qui n’est pas justifiée. En effet :
- Les conflits de compétence liés à l’existence d’une compétence concurrente conférée à un parquet spécialisé
existent depuis longtemps C’est notamment le cas depuis la loi de 1986 conférant une compétence nationale
concurrente au parquet de Paris en matière de terrorisme et depuis la loi de 2004 conférant une compétence
concurrente aux JIRS en matière de criminalité organisée et de grande délinquance économique et financière. A
chaque fois, le législateur a pris soin de ne pas conférer de prééminence des uns sur les autres, renvoyant aux
circulaires de politique pénale et à la concertation entre les parquets ou parquets généraux la résolution
d’éventuels conflits, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
- La création du parquet national financier, qui ne constituait donc pas une innovation à cet égard, n’a pas dérogé
à cette règle : aucun pouvoir d’évocation ne lui a été attribué, pas plus qu’au parquet général de Paris, et
l’articulation de ses attributions avec celles des autres parquets a fait l’objet d’une circulaire très explicite du
garde des sceaux ;
- En cas de conflit entre deux procureurs, la difficulté doit ainsi être élevée au niveau des procureurs généraux et,
à défaut d’accord entre eux, il leur appartient de rendre compte de la difficulté à la Direction des affaires
criminelles et des grâces qui, d’initiative ou sollicitée en ce sens, leur adresse à partir des éléments d’information
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qui lui auront été transmis son analyse quant à la solution lui apparaissant la plus conforme à une bonne
administration de la Justice, en application de deux circulaires du 31 janvier 2014 relative au procureur de la
République financier et du 30 septembre 2014 sur la consolidation de l’action des JIRS en matière de lutte contre
la criminalité complexe et la grande délinquance économique et financière ;
- Cette architecture, qui a été expressément validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 4 décembre
2013, s’est avéré efficace, puisque seuls deux cas ont été soumis à l’avis juridique de la chancellerie depuis
l’instauration du PNF, conformément au mécanisme mis en place pour favoriser la résolution d’éventuels
désaccords entre procureurs généraux, ce qui démontre le caractère pleinement satisfaisant de la concertation
entre procureurs, ou à défaut entre procureurs généraux ;
Conférer au parquet général de Paris un rôle d’arbitrage prépondérant par rapport aux autres parquets généraux,
alors qu’il n’exerce son autorité que sur le ressort de la cour d’appel de Paris, transformerait considérablement
l’organisation du ministère public en érigeant le procureur général de Paris en procureur général à compétence
nationale et ouvrirait la voie à l’extension de ce mécanisme à l’ensemble des contentieux où une telle compétence
concurrente existe, transférant à ce procureur général la charge d’assurer la cohérence d’une part significative de
la politique pénale au niveau national.
Le Gouvernement est défavorable à une telle évolution que la pratique ne justifie en rien.
Le présent amendement vise donc à supprimer ce mécanisme introduit en commission.

e. Compte-rendu intégral, séance du 5 juillet 2016
-

Article 12 ter

Le chapitre II du titre XIII du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article 704 est ainsi rédigé :
« 1° Délits prévus par les articles 222-38, 223-15-2, 313-1 et 313-2, 313-6, 314-1 et 314-2, 321-6-1, 323-1 à 3234-1, 324-1 et 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10, 442-1 à 442-8 et 445-1
à 445-2-1 du code pénal ; »
2° L’article 705–4 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« En cas de conflit positif ou négatif de compétence entre le procureur de la République financier et un autre
procureur de la République, il lui appartient de mettre fin au conflit en concertation avec le procureur général
concerné. En cas de désaccord, le procureur général près la cour d’appel de Paris désigne le procureur de la
République compétent. Il est rendu compte des cas de conflits et de leur règlement dans le rapport annuel du
parquet général de Paris. »
M. le président. L’amendement n° 37 rectifié bis, présenté par M. Frassa, Mmes Deromedi et Giudicelli et
MM. Commeinhes, Milon, Lefèvre, Houel, Doligé, Guerriau et Mandelli, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le procureur de la République financier se voit reconnaître une compétence exclusive pour les délits de
corruption d’agents publics étrangers prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal, compétence jusqu’à
présent partagée avec les tribunaux de grande instance de droit commun.
La parole est à M. Éric Doligé.
M. Éric Doligé. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement de rédaction globale a pour objet de reconnaître une compétence
exclusive au procureur de la République financier. Cela écrase la rédaction issue des travaux de la commission.
La compétence concurrente actuellement prévue par le code de procédure pénale présente plusieurs avantages,
que l’adoption d’un amendement du Gouvernement devrait encore améliorer. Elle permet tout d’abord une
centralisation du parquet national financier, qui doit être informé de toutes les infractions entrant dans sa
compétence concurrente d’attribution. Elle permet ensuite de réserver l’intervention du parquet national financier
aux seules affaires complexes, assurant ainsi une organisation souple qui n’entraîne pas de dessaisissement
obligatoire. Surtout, elle permet de garantir la validité des actes d’instruction ou d’enquête effectués
antérieurement – c’est un aspect important du point de vue de la procédure – à la saisine du procureur national
financier.
En l’occurrence, le Gouvernement a la main : il peut, par ses circulaires, imposer aux procureurs d’avoir une
meilleure coordination, voire une préférence.
Pour l’ensemble de ces raisons, l’avis de la commission sur cet amendement est défavorable.
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M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 37 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 641, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Cet amendement vise à supprimer du texte la compétence du procureur général près
la cour d’appel de Paris pour trancher les conflits de compétence entre le procureur de la République financier et
un autre procureur de la République.
Ce mécanisme constituerait en effet une remise en cause importante de l’organisation judiciaire et du rôle
respectif des procureurs de la République et des procureurs généraux.
D’une part, les conflits de compétence liés à l’existence d’une compétence concurrente existent depuis longtemps.
Les critères de compétence des juridictions pénales sont en effet multiples ; ils peuvent dépendre du lieu de
l’infraction, du domicile du mis en cause, etc.
D’autre part, l’hypothèse d’un conflit de compétence entre les parquets locaux et le procureur de la République
financier avait été envisagée dès la création de ce dernier par la loi du 6 décembre 2013. C’est ainsi qu’un
mécanisme de résolution des conflits a été prévu dans le cadre des circulaires de janvier et septembre 2014.
Dans l’hypothèse où les deux procureurs généraux chargés d’arbitrer entre le parquet financier et le parquet local
sont en désaccord, il leur appartient de rendre compte de la difficulté à la direction des affaires criminelles et des
grâces.
Il convient selon moi de préciser que cette architecture, qui a été expressément validée par le Conseil
constitutionnel dans sa décision du 4 décembre 2013, s’est avérée jusqu’à présent efficace, puisque seuls deux cas
de conflits de compétence ont été soumis à l’appréciation de la Chancellerie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. La commission des lois avait voulu résoudre en pratique les problèmes qui ont pu
naître d’un dialogue, perfectible, entre le parquet national financier et les autres parquets.
Je comprends néanmoins les arguments avancés, qui, d’ailleurs, sont similaires à ceux qui avaient été développés
lors de l’examen d’un amendement identique défendu dans le cadre de la discussion de la loi relative à la lutte
contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière en 2013. Mais là encore, à titre
personnel, je pense qu’il est préférable de permettre une meilleure application des circulaires gouvernementales
sur ce point.
En conséquence, j’émets un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 641.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 12 ter, modifié.

(L'article 12 ter est adopté.)
f. Texte n° 174 adopté par le Sénat le 8 juillet 2016
-

Article 12 ter

Le chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article 704 est ainsi rédigé :
« 1° Délits prévus aux articles 222-38, 223-15-2, 313-1, 313-2, 313-6, 314-1, 314-2, 321-6-1, 323-1 à 323-4-1,
324-1, 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10, 442-1 à 442-8 et 445-1 à 445-2-1
du code pénal ; »
2° (Supprimé)
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B. Commission mixte paritaire (Désaccord)
a. Rapport de M. François PILLET (n° 830, Sénat) et M. Sébastien DENAJA (nos 4032
et 4033 , Assemblée nationale) , fait au nom de la commission mixte paritaire,
déposé le 14 septembre 2016
RAS

C. Nouvelle lecture
1. Assemblée nationale
a. Rapport n° 4045 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des lois,
21 septembre 2016
-

Article
12
ter
(art. 705
et
705-1
du
code
Extension de la compétence exclusive du parquet national financier

de

procédure

pénale)

Introduit en commission des Lois à l’initiative de Mme Sandrine Mazetier, avec l’avis favorable du rapporteur, le
présent article modifie le champ de compétence exclusive du parquet financier à compétence nationale (PNF).
Votre commission souhaitait ainsi lui confier une compétence exclusive pour les délits suivants :
– corruption passive d’un agent public étranger (article 435-1 du code pénal) ;
– trafic d’influence passif d’un agent public étranger (article 435-2 du code pénal) ;
– corruption active d’un agent public étranger (article 435-3 du code pénal) ;
– trafic d’influence passif d’un agent public étranger (article 435-4 du code pénal) ;
– fraude fiscale aggravée (articles 1741 et 1743 du code général des impôts), commise en bande organisée.
Estimant que la compétence concurrente, actuellement prévue par le code de procédure pénale, entre le PNF et les
juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) pouvait présenter des avantages, le rapporteur du Sénat a fait
adopter un amendement revenant sur le transfert voté par l’Assemblée nationale et étendant, au contraire, le
champ de compétence partagée aux délits de corruption et trafic d’influence concernant un agent public ou un
membre du personnel judiciaire étranger (articles 435-1 à 435-10 du code pénal).
Cet amendement créait également un dispositif inédit d’arbitrage : en cas de conflit positif ou négatif de
compétence entre le parquet financier et un autre parquet, il appartiendrait au procureur général près la cour
d’appel de Paris de mettre fin au conflit en concertation avec le procureur général concerné. En cas de désaccord,
le procureur général près la cour d’appel de Paris désignerait le parquet compétent.
En séance publique cependant, le Sénat a supprimé cette novation à la demande du Gouvernement, au motif que
ce mécanisme constituait une remise en cause importante de l’organisation judiciaire et du rôle respectif des
procureurs et des procureurs généraux.
Suivant les propositions du rapporteur et de Mme Sandrine Mazetier ainsi que des membres du groupe Socialiste,
écologiste et républicain (SER), votre commission des Lois a rétabli le texte voté par l’Assemblée nationale en
première lecture, tout en attribuant compétence exclusive au PNF pour les délits de corruption du personnel
judiciaire.
*
**
La Commission est saisie des amendements identiques CL171 du rapporteur et CL68 de Mme Sandrine Mazetier.
M. le rapporteur. L’article 12 ter modifie le champ de compétence exclusive du parquet national financier. En
première lecture, l’Assemblée nationale avait souhaité lui confier une compétence exclusive pour les délits de
corruption passive d’un agent public étranger, trafic d’influence passive d’un agent public étranger, corruption
active d’un agent public étranger, trafic d’influence passif d’un agent public étranger et fraude fiscale aggravée
commise en bande organisée. Tout cela s’inscrit dans la logique qui avait présidé à la création du parquet national
financier.
Le Sénat avait substitué un mécanisme d’arbitrage à ce dispositif en cas de conflit de compétence entre le parquet
national financier et un autre parquet, avant de l’abandonner à la demande du Gouvernement.
Il ne reste presque rien de l’article initial et je vous propose de rétablir le texte voté en première lecture en
attribuant, par souci de cohérence, une compétence exclusive au parquet national financier pour la corruption du
personnel judiciaire. Nous souhaitons améliorer l’entreprise initiée par notre Assemblée avec la loi du 6 décembre
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2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Cette
orientation apparaîtra bientôt évidente, même si tel n’est pas encore le cas pour l’ensemble des acteurs du monde
judiciaire.
Mme Sandrine Mazetier. Le groupe Socialiste, écologiste et républicain soutient pleinement cet amendement et
en a d’ailleurs déposé un identique.
La Commission adopte les amendements.
L’article 12 ter est ainsi rédigé.

b. Amendements déposés en commission sur le texte n° 3939
-

AMENDEMENT N°CL171

présenté par
M. Denaja, rapporteur
---------ARTICLE 12 TER
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre II du titre XIII du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis L’article 705 est ainsi modifié :
a) Les 4° et 5° sont abrogés ;
b) Au 6°, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
2° Le premier alinéa de l’article 705-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « aux articles 435-1 à 435-10 du code
pénal, aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou
lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles résultent d’un des
comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, et » ;
b) À la seconde phrase, après les mots : « s’étend », sont insérés les mots : « au blanchiment de ces délits et ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 12 ter du projet de loi tend à étendre la compétence exclusive du parquet national financier (PNF).
Cet amendement rétablit le texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture et attribue également
compétence exclusive au PNF pour la corruption du personnel judiciaire

-

AMENDEMENT N°CL68

présenté par
Mme Mazetier et les membres du groupe Socialiste,
écologiste et républicain
---------ARTICLE 12 TER
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre II du titre XIII du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis L’article 705 est ainsi modifié :
a) Les 4° et 5° sont abrogés ;
b) Au 6°, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
2° Le premier alinéa de l’article 705-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « aux articles 435-1 à 435-10 du code
pénal, aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou
lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles résultent d’un des
comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, et » ;
29

b) À la seconde phrase, après les mots : « s’étend », sont insérés les mots : « au blanchiment de ces délits et ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement propose de rétablir le texte issu de l’Assemblée nationale, avec la modification suivante : par
cohérence, il s’agit d’attribuer également compétence exclusive au PNF pour la corruption du personnel
judiciaire.

c. Texte de la commission n° 4045
-

Article 12 ter

Le titre XIII du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° L’article 705 est ainsi modifié :
a) Les 4° et 5° sont abrogés ;
b) Au 6°, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
2° Le premier alinéa de l’article 705-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « aux articles 435-1 à 435-10 du code
pénal, aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou
lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles 1741 et 1743
résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales,
et » ;
b) À la seconde phrase, après les mots : « s’étend », sont insérés les mots : « au blanchiment de ces délits et ».

d. Compte rendu intégral des débats – Deuxième séance du 28 septembre 2016
-

Article 12 ter

(L’article 12 ter est adopté.)

e. Texte n° 818 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 29 septembre 2016
-

Article 12 ter

Le titre XIII du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° L’article 705 est ainsi modifié :
a) Les 4° et 5° sont abrogés ;
b) Au 6°, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
2° Le premier alinéa de l’article 705-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « aux articles 435-1 à 435-10 du code
pénal, aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou
lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles 1741 et 1743
résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales,
et » ;
b) À la seconde phrase, après les mots : « s’étend », sont insérés les mots : « au blanchiment de ces délits et ».
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2. Sénat
a. Rapport n° 79 de M. François PILLET, Rapporteur pour la commission des lois,
26 octobre 2016
-

Article 12 ter (supprimé) (art. 704 et 705-4 du code de procédure pénale) - Extension de la
compétence exclusive du parquet national financier

L'article 12 ter du projet de loi, résultant de l'adoption en première lecture par la commission des lois de
l'Assemblée nationale d'un amendement de notre collègue députée Sandrine Mazetier, vise à étendre la
compétence exclusive du parquet national financier.
Supprimées par le Sénat en première lecture puis rétablies en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, ces
dispositions tendent à revenir sur l'équilibre retenu par les lois ordinaire et organique du 6 décembre 201330(*), à
l'origine de la création du parquet national financier. Si ce dernier dispose d'une compétence concurrente pour un
grand nombre de délits économiques et financiers, dont les délits de corruption ou de trafic d'influence, il ne
dispose actuellement d'une compétence exclusive que pour les délits boursiers.
La commission des lois de l'Assemblée nationale, tout en relevant paradoxalement le manque de moyens du
parquet national financier pour traiter le volume en cours d'affaires, a souhaité lui confier une compétence
exclusive pour les délits de corruption et de trafic d'influence, prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal et
pour les délits de fraude fiscale aggravée (articles 1741 et 1743 du code général des impôts), commis en bande
organisée, ainsi que pour le blanchiment et les infractions connexes à l'ensemble de ces délits.
Comme en première lecture, votre commission a adopté un amendement COM-50 de son rapporteur visant à
supprimer cette extension de la compétence exclusive du parquet national financier.
Loin de faciliter la lutte contre la corruption, cette compétence exclusive, qui ne répond à aucune exigence
opérationnelle, est susceptible d'engendrer de nombreuses nullités de procédure.
La compétence concurrente, actuellement prévue par le code de procédure pénale, présente plusieurs avantages
sur une compétence exclusive :
- elle permet une centralisation auprès du parquet national financier, qui doit être informé de toutes les infractions
entrant dans sa compétence concurrente d'attribution ;
- elle permet de réserver l'intervention du parquet national financier aux seules affaires complexes ;
- elle permet une organisation souple laissant aux juridictions territorialement compétentes le soin de traiter des
affaires simples, notamment lors de périodes où le parquet national financier serait particulièrement chargé,
conformément à l'objectif de bonne administration de la justice ;
- elle n'entraîne pas de dessaisissement obligatoire alors même que le délit n'est susceptible de n'être qu'un délit
connexe à un autre délit.
Il serait ainsi regrettable que, dans l'hypothèse où des faits de corruption seraient constatés dans le cadre d'une
enquête portant sur des faits plus larges en matière de criminalité organisée, les premiers devraient être disjoints
des derniers. Plus grave, l'extension de la compétence exclusive du parquet national financier aux infractions
connexes à celles définies dans son champ de compétence le rendrait ainsi seul compétent. Or on peut douter que
le parquet national financier soit le mieux à même de poursuivre des infractions de criminalité organisée, de
terrorisme ou encore d'homicide connexe à une fraude fiscale.
Votre commission a supprimé l'article 12 ter.
* 30 Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la fraude fiscale et à la grande délinquance économique
et loi organique n° 2013-1115 du 6 décembre 2013 relative au procureur de la République financier.

b. Amendements déposés en commission
Amendement n° COM-50

ARTICLE 12 TER
Supprimer cet article.

Objet
Cet amendement vise à supprimer l’extension de la compétence exclusive du parquet national financier à un
grand nombre d’infractions (431-1 à 435-10 du code pénal, 1741 et 1743 du code général des impôts), ainsi qu’à
leur blanchiment et à toute infraction connexe à celles-là .
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Loin de faciliter l’efficacité de la lutte contre la corruption, cette compétence exclusive, qui ne répond à aucune
exigence opérationnelle, est susceptible d’engendrer de nombreuses nullités de procédure.
La compétence concurrente, actuellement prévue par le code de procédure pénale, présente plusieurs avantages
sur une compétence exclusive :
- elle permet une centralisation du parquet national financier, qui doit être informé de toutes les infractions
entrant dans sa compétence concurrente d’attribution ;
- elle permet de réserver l’intervention du parquet national financier aux seules affaires complexes ;
- elle permet une organisation souple laissant aux juridictions territorialement compétentes le soin de traiter des
affaires simples, notamment lors de périodes où le parquet national financier serait particulièrement chargé,
conformément à l’objectif de bonne administration de la justice ;
- elle n’entraîne pas de dessaisissement obligatoire alors même que le délit n’est susceptible de n’être qu’un délit
connexe à un autre délit.
Il serait ainsi regrettable que, dans l’hypothèse où des faits de corruption étaient constitués au sein d’une plus
large investigation de criminalité organisée , les premiers devraient être disjoints des derniers. Plus grave,
l’extension de la compétence exclusive du parquet national financier aux infractions connexes à celles définies
dans son champ compétence le rendrait ainsi seul compétent. Or on peut douter que le parquet national financier
soit le mieux à même de poursuivre des infractions de criminalité organisée, de terrorisme ou encore d’homicide
connexe à une fraude fiscale.

c. Compte rendu intégral des débats– Séance du 3 novembre 2016
-

Article 12 ter

(Supprimé)

D. Lecture définitive
a. Rapport n° 4189 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des lois, 8
novembre 2016
RAS

b. Compte rendu intégral des débats – Première séance du 8 novembre
RAS

c. Texte n° 830 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 8 novembre 2016
-

Article 12

Le titre XIII du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° L’article 705 est ainsi modifié :
a) Les 4° et 5° sont abrogés ;
b) Au 6°, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
2° Le premier alinéa de l’article 705-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « aux articles 435-1 à 435-10 du code
pénal, aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou
lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles 1741 et 1743
résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales,
et » ;
b) À la seconde phrase, après les mots : « s’étend », sont insérés les mots : « au blanchiment de ces délits et ».
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I.
-

Texte adopté

Article 25 (ex 13)

I. – Après la section 3 du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« De la transparence des rapports entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics
« Art. 18-1. – Un répertoire numérique assure l’information des citoyens sur les relations entre les représentants
d’intérêts et les pouvoirs publics.
« Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette publication
s’effectue dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans
les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts, des informations communiquées en application de
l’article 18-3 de la présente loi. Il est commun à la Haute Autorité, pour la mise en œuvre des règles prévues à la
sous-section 2, ainsi qu’à l’Assemblée nationale et au Sénat pour la mise en œuvre des règles déterminées sur le
fondement de la sous-section 1 de la présente section.
« Art. 18-2. – Sont des représentants d’intérêts, au sens de la présente section, les personnes morales de droit
privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les
organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de
l’artisanat, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d’influer sur la
décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire en entrant en communication
avec :
« 1° Un membre du Gouvernement, ou un membre de cabinet ministériel ;
« 2° Un député, un sénateur, un collaborateur du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat,
d’un député, d’un sénateur ou d’un groupe parlementaire, ainsi qu’avec les agents des services des assemblées
parlementaires ;
« 3° Un collaborateur du Président de la République ;
« 4° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d’une commission
investie d’un pouvoir de sanction d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique
indépendante mentionnée au 6° du I de l’article 11 de la présente loi ;
« 5° Une personne titulaire d’un emploi ou d’une fonction mentionné au 7° du même I ;
« 6° Une personne titulaire d’une fonction ou d’un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° dudit I.
« 7° Un agent public occupant un emploi mentionné par le décret en Conseil d’État prévu au I de
l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Sont également des représentants d’intérêts, au sens de la présente section, les personnes physiques qui ne sont
pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article et qui exercent à titre
individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées au même premier alinéa.
« Ne sont pas des représentants d’intérêts au sens de la présente section :
« a) Les élus, dans l’exercice de leur mandat ;
« b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l’article 4 de la Constitution ;
« c) Les organisations syndicales de fonctionnaires et, dans le cadre de la négociation prévue à l’article L. 1 du
code du travail, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs ;
« d) Les associations à objet cultuel, dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des
cultes ;
« e) Les associations représentatives des élus dans l’exercice des missions prévues dans leurs statuts.
« Art. 18-3. – Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique, par l’intermédiaire d’un téléservice, les informations suivantes :
« 1° Son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques
chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;
« 2° Le champ de ses activités de représentation d’intérêts ;
« 3° Les actions relevant du champ de la représentation d’intérêts menées auprès des personnes mentionnées
aux 1° à 7° de l’article 18-2, en précisant le montant des dépenses liées à ces actions durant l’année précédente ;
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« 4° Le nombre de personnes qu’il emploie dans l’accomplissement de sa mission de représentation d’intérêts et,
le cas échéant, son chiffre d’affaires de l’année précédente ;
« 5° Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec les intérêts représentés
auxquelles il appartient.
« Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d’intérêts au sens du même
article 18-2 communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l’identité de ces
tiers.
« Un décret en Conseil d’État, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique, précise :
« a) Le rythme et les modalités des communications prévues au présent article ainsi que les conditions de
publication des informations correspondantes ;
« b) Les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts.
« Sous-section 1
« Détermination et mise en œuvre des règles applicables aux assemblées parlementaires
« Art. 18-4. – Les règles applicables aux représentants d’intérêts au sein de chaque assemblée parlementaire sont
déterminées et mises en œuvre dans le respect des conditions fixées à l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
« Sous-section 2
« Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives et aux collectivités locales
« Art. 18-5. – Les représentants d’intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité. Ils sont tenus de :
« 1° Déclarer leur identité, l’organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu’ils représentent dans
leurs relations avec les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 ;
« 2° S’abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d’une
valeur significative ;
« 3° S’abstenir de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont
applicables ;
« 4° S’abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d’obtenir des informations ou des décisions par
des moyens frauduleux ;
« 5° S’abstenir d’obtenir ou d’essayer d’obtenir des informations ou décisions en communiquant délibérément à
ces personnes des informations erronées ou en recourant à des manœuvres destinées à les tromper ;
« 6° S’abstenir d’organiser des colloques, manifestations ou réunions, dans lesquels les modalités de prise de
parole par les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 sont liées au versement d’une
rémunération sous quelque forme que ce soit ;
« 7° S’abstenir d’utiliser, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues auprès des
personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 ;
« 8° S’abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d’une autorité
administrative ou publique indépendante ou d’utiliser du papier à en-tête ainsi que le logo de ces autorités
publiques et de ces organes administratifs ;
« 9° S’attacher à respecter l’ensemble des règles prévues aux 1° à 8° du présent article dans leurs rapports avec
l’entourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2.
« Les présentes dispositions peuvent être précisées au sein d’un code de déontologie des représentants d’intérêts
défini par décret en Conseil d’État, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique.
« Art. 18-6. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect des articles 18-3
et 18-5 par les représentants d’intérêts.
« Elle peut se faire communiquer, sur pièce, par les représentants d’intérêts, toute information ou tout document
nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
« Elle peut également procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels des représentants
d’intérêts, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« La Haute Autorité protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour l’exercice
de sa mission, à l’exception des informations et documents dont la publication est prévue à la présente section.
« La Haute Autorité peut être saisie :
« 1° Par les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18-2 sur la qualification à donner, au regard du même
article 18-2, à l’activité d’une personne physique ou d’une personne morale mentionnée aux premier et neuvième
alinéas dudit article 18-2 ;
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« 2° Par les personnes qui y sont assujetties sur le respect des obligations déontologiques déterminées en
application de l’article 18-5.
« La Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa
saisine. Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de son président, après qu’il a informé l’auteur de
la saisine.
« Elle peut également être saisie par l’une des associations agréées par elle dans les conditions prévues à
l’article 20.
« Art. 18-7. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate, de sa propre initiative
ou à la suite d’un signalement, un manquement aux règles prévues aux articles 18-3 et 18-5, elle :
« 1° Adresse au représentant d’intérêts concerné une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter
les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations ;
« 2° Avise la personne entrant dans le champ des 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 qui aurait répondu favorablement à
une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts mentionné au 1° du présent article et, le cas échéant, lui
adresse des observations, sans les rendre publiques.
« Art. 18-8. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, fixe les modalités d’application de la
présente sous-section.
« Sous-section 3
« Sanctions pénales
« Art. 18-9. – Le fait, pour un représentant d’intérêts, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la
demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu’il est tenu de
communiquer à cette dernière en application de l’article 18-3 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 €
d’amende.
« Art. 18-10. – Le fait, pour un représentant d’intérêts auquel la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique a préalablement adressé, en application de l’article 18-7, une mise en demeure de respecter les
obligations déontologiques prévues à l’article 18-5, de méconnaître à nouveau, dans les trois années suivantes, la
même obligation est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Les mêmes peines sont applicables à un représentant d’intérêts mentionné à l’article 18-4 auquel l’autorité
compétente a préalablement adressé une mise en demeure de respecter les règles déterminées en application du
même article 18-4, qui méconnaît à nouveau, dans les trois années suivantes, la même obligation. »
(AN NL) I bis II. – Après l’article 4 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 4 quinquies. – Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux
représentants d’intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées au 2° de l’article 18-2 de la
loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Ces règles sont rendues
publiques.
« L’organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s’assure du respect de ces règles
par les représentants d’intérêts. Il peut, à cet effet, être saisi par les personnes mentionnées au premier alinéa du
présent article au sein de l’assemblée concernée. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document
nécessaire à l’exercice de sa mission.
« Lorsqu’il est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, l’organe chargé de la déontologie
parlementaire saisit le président de l’assemblée concernée. Celui-ci peut adresser au représentant d’intérêts
concerné une mise en demeure, qui peut être rendue publique, de respecter les obligations auxquelles il est
assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations. Les poursuites sont exercées à la requête du
président de l’assemblée intéressée, après avis du bureau.
« Lorsque l’organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu’une personne mentionnée au premier
alinéa a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts en méconnaissance des
règles arrêtées par le bureau, il en avise la personne concernée et, sans les rendre publiques, lui adresse des
observations. »
II. III. – À la seconde phrase du 5° du I de l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, après le
mot : « intérêts », sont insérés les mots : « , au sens de l’article 18-2, ».
III IV. – Entrent en vigueur :
1° Le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article 18-8 de la
loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et, au plus tard,
le 1er juillet 2017, les articles 18-1 à 18-3, la sous-section 2 et la sous-section 3, à l’exception du second alinéa de
l’article 18-10, de la section 3 bis de la même loi, dans leur rédaction résultant du présent article, et le III II du
présent article ;
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2° Le 1er juillet 2017, la sous-section 1 de la section 3 bis de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée dans
sa rédaction résultant du présent article, ainsi que le II I bis du présent article ;
3° Le 1er octobre 2017, le second alinéa de l’article 18-10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée dans
sa rédaction résultant du présent article.
Par dérogation au 1° du présent IV III :
a) L’article 18-7, l’article 18-9 et le premier alinéa de l’article 18-10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
précitée entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date d’entrée en vigueur prévue au 1° du
présent IV III ;
b) Les articles 18-2 et 18-3, la sous-section 2 et la sous-section 3, à l’exception du second alinéa de l’article 1810, de la section 3 bis de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans leur rédaction résultant du présent
article ne sont applicables aux représentants d’intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées
aux 6° et 7° de l’article 18-2 de la même loi qu’à compter du 1er juillet 2018.
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II. Consolidation
A. LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la
vie publique
1. Chapitre Ier : La prévention des conflits d'intérêts et la transparence dans la

vie publique
a. Section 3 : Financement de la vie politique
b. Section 3 bis : De la transparence des rapports entre les représentants d’intérêts et les
pouvoirs publics [créée par l’article 25 (ex 13)]
-

Art. 18-1 [créé par l’article 25 (ex 13)]

Un répertoire numérique assure l’information des citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les
pouvoirs publics.
Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette publication
s’effectue dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans
les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts, des informations communiquées en application de
l’article 18-3 de la présente loi. Il est commun à la Haute Autorité, pour la mise en œuvre des règles prévues à la
sous-section 2, ainsi qu’à l’Assemblée nationale et au Sénat pour la mise en œuvre des règles déterminées sur le
fondement de la sous-section 1 de la présente section.

-

Art. 18-2 [créé par l’article 25 (ex 13)]

Sont des représentants d’intérêts, au sens de la présente section, les personnes morales de droit privé, les
établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes
mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de l’artisanat, dont
un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d’influer sur la décision publique,
notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire en entrant en communication avec :
1° Un membre du Gouvernement, ou un membre de cabinet ministériel ;
2° Un député, un sénateur, un collaborateur du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, d’un
député, d’un sénateur ou d’un groupe parlementaire, ainsi qu’avec les agents des services des assemblées
parlementaires ;
3° Un collaborateur du Président de la République ;
4° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d’une commission
investie d’un pouvoir de sanction d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique
indépendante mentionnée au 6° du I de l’article 11 de la présente loi ;
5° Une personne titulaire d’un emploi ou d’une fonction mentionné au 7° du même I ;
6° Une personne titulaire d’une fonction ou d’un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° dudit I.
« 7° Un agent public occupant un emploi mentionné par le décret en Conseil d’État prévu au I de
l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Sont également des représentants d’intérêts, au sens de la présente section, les personnes physiques qui ne sont
pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article et qui exercent à titre
individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées au même premier alinéa.
Ne sont pas des représentants d’intérêts au sens de la présente section :
a) Les élus, dans l’exercice de leur mandat ;
b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l’article 4 de la Constitution ;
c) Les organisations syndicales de fonctionnaires et, dans le cadre de la négociation prévue à l’article L. 1 du code
du travail, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs ;
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d) Les associations à objet cultuel, dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des
cultes ;
e) Les associations représentatives des élus dans l’exercice des missions prévues dans leurs statuts.

-

Art. 18-3 [créé par l’article 25 (ex 13)]

Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par
l’intermédiaire d’un téléservice, les informations suivantes :
1° Son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques
chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;
2° Le champ de ses activités de représentation d’intérêts ;
3° Les actions relevant du champ de la représentation d’intérêts menées auprès des personnes mentionnées aux 1°
à 7° de l’article 18-2, en précisant le montant des dépenses liées à ces actions durant l’année précédente ;
4° Le nombre de personnes qu’il emploie dans l’accomplissement de sa mission de représentation d’intérêts et, le
cas échéant, son chiffre d’affaires de l’année précédente ;
5° Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec les intérêts représentés
auxquelles il appartient.
Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d’intérêts au sens du même
article 18-2 communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l’identité de ces
tiers.
Un décret en Conseil d’État, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique,
précise :
a) Le rythme et les modalités des communications prévues au présent article ainsi que les conditions de
publication des informations correspondantes ;
b) Les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts.

Sous-section 1 : Détermination et mise en œuvre des règles applicables aux assemblées
parlementaires [créée par l’article 25 ex 13]

-

Art. 18-4 [créé par l’article 25 (ex 13)]

Les règles applicables aux représentants d’intérêts au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et
mises en œuvre dans le respect des conditions fixées à l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58-1100
du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Sous-section 2 Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives et aux
collectivités locales [créée par l’article 25 ex 13]

-

Art. 18-5 [créé par l’article 25 (ex 13)]

Les représentants d’intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité. Ils sont tenus de :
1° Déclarer leur identité, l’organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu’ils représentent dans
leurs relations avec les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 ;
2° S’abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d’une
valeur significative ;
3° S’abstenir de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont
applicables ;
4° S’abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d’obtenir des informations ou des décisions par
des moyens frauduleux ;
5° S’abstenir d’obtenir ou d’essayer d’obtenir des informations ou décisions en communiquant délibérément à ces
personnes des informations erronées ou en recourant à des manœuvres destinées à les tromper ;
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6° S’abstenir d’organiser des colloques, manifestations ou réunions, dans lesquels les modalités de prise de parole
par les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 sont liées au versement d’une rémunération sous
quelque forme que ce soit ;
7° S’abstenir d’utiliser, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues auprès des personnes
mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 ;
8° S’abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d’une autorité
administrative ou publique indépendante ou d’utiliser du papier à en-tête ainsi que le logo de ces autorités
publiques et de ces organes administratifs ;
9° S’attacher à respecter l’ensemble des règles prévues aux 1° à 8° du présent article dans leurs rapports avec
l’entourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2.
Les présentes dispositions peuvent être précisées au sein d’un code de déontologie des représentants d’intérêts
défini par décret en Conseil d’État, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique.

-

Art. 18-6 [créé par l’article 25 (ex 13)]

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect des articles 18-3 et 18-5 par les
représentants d’intérêts.
Elle peut se faire communiquer, sur pièce, par les représentants d’intérêts, toute information ou tout document
nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Elle peut également procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels des représentants
d’intérêts, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’État.
La Haute Autorité protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour l’exercice
de sa mission, à l’exception des informations et documents dont la publication est prévue à la présente section.
La Haute Autorité peut être saisie :
1° Par les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18-2 sur la qualification à donner, au regard du même
article 18-2, à l’activité d’une personne physique ou d’une personne morale mentionnée aux premier et neuvième
alinéas dudit article 18-2 ;
2° Par les personnes qui y sont assujetties sur le respect des obligations déontologiques déterminées en
application de l’article 18-5.
La Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa
saisine. Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de son président, après qu’il a informé l’auteur de
la saisine.
Elle peut également être saisie par l’une des associations agréées par elle dans les conditions prévues à
l’article 20.

-

Art. 18-7 [créé par l’article 25 (ex 13)]

Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate, de sa propre initiative ou à la suite
d’un signalement, un manquement aux règles prévues aux articles 18-3 et 18-5, elle :
1° Adresse au représentant d’intérêts concerné une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter
les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations ;
2° Avise la personne entrant dans le champ des 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 qui aurait répondu favorablement à
une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts mentionné au 1° du présent article et, le cas échéant, lui
adresse des observations, sans les rendre publiques.

-

Art. 18-8 [créé par l’article 25 (ex 13)]

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, fixe les modalités d’application de la présente soussection.
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Sous-section 3 Sanctions pénales [créée par l’article 25 ex 13]
-

Art. 18-9 [créé par l’article 25 (ex 13)]

Le fait, pour un représentant d’intérêts, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu’il est tenu de communiquer à cette
dernière en application de l’article 18-3 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
-

Art. 18-10 [créé par l’article 25 (ex 13)]

Le fait, pour un représentant d’intérêts auquel la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a
préalablement adressé, en application de l’article 18-7, une mise en demeure de respecter les obligations
déontologiques prévues à l’article 18-5, de méconnaître à nouveau, dans les trois années suivantes, la même
obligation est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Les mêmes peines sont applicables à un représentant d’intérêts mentionné à l’article 18-4 auquel l’autorité
compétente a préalablement adressé une mise en demeure de respecter les règles déterminées en application du
même article 18-4, qui méconnaît à nouveau, dans les trois années suivantes, la même obligation. »

c. Section 4 : La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
-

Article 20 [modifié par l’article 25 ex 13]

Modifié par LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 - art. 11 (V)
I. ― La Haute Autorité exerce les missions suivantes :
1° Elle reçoit des membres du Gouvernement, en application de l'article 4 de la présente loi, des députés et des
sénateurs, en application de l'article LO 135-1 du code électoral, et des personnes mentionnées à l'article 11 de la
présente loi leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d'intérêts, en assure la vérification, le
contrôle et, le cas échéant, la publicité, dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ;
2° Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d'intérêts, au sens de l'article 2, dans lesquelles
peuvent se trouver les personnes mentionnées aux articles 4 et 11 et, le cas échéant, leur enjoint d'y mettre fin
dans les conditions prévues à l'article 10 ;
3° Elle répond aux demandes d'avis des personnes mentionnées au 1° du présent I sur les questions d'ordre
déontologique qu'elles rencontrent dans l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions. Ces avis, ainsi que les
documents sur la base desquels ils sont rendus, ne sont pas rendus publics ;
4° Elle se prononce, en application de l'article 23, sur la compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une
activité rémunérée au sein d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel
conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales
énumérées au 2° du I de l'article 11 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ;
5° A la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l'application
de la présente loi, qu'elle adresse au Premier ministre et aux autorités publiques intéressées qu'elle détermine. Elle
définit, à ce titre, des recommandations portant sur les relations avec les représentants d'intérêts, au sens de
l’article 18-2, et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l'exercice des fonctions et mandats
mentionnés aux articles 4 et 11.
La Haute Autorité remet chaque année au président de la République, au Premier ministre et au Parlement un
rapport public rendant compte de l'exécution de ses missions. Ce rapport ne contient aucune information
nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 7, 10 et 23.
Il est publié au Journal officiel.
II. ― Lorsqu'il est constaté qu'une personne mentionnée aux articles 4 et 11 ne respecte pas ses obligations
prévues aux articles 1er, 2, 4, 11 et 23, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir
d'office ou être saisie par le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat.
Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par leurs statuts, de
lutter contre la corruption, qu'elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son
règlement général.
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander aux personnes mentionnées aux articles
4, 11 et 23 toute explication ou tout document nécessaire à l'exercice de ses missions prévues au I du présent
article. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.
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Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres ou rapporteurs de procéder ou de faire procéder par les agents
de ses services à des vérifications portant sur le contenu des déclarations prévues à l'article LO 135-1 du code
électoral et aux articles 4 et 11 de la présente loi et sur les informations dont elle dispose.
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et la commission de déontologie de la fonction publique
mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires peuvent échanger les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives, y
compris les informations couvertes par le secret professionnel.

B. Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires
-

Article 4 quater

Le bureau de chaque assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, détermine
des règles en matière de prévention et de traitement des conflits d’intérêts. Il veille à leur respect et en contrôle la
mise en œuvre.
-

Article quinquies [créé par l’article 25 ex 13]

Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux représentants
d’intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées au 2° de l’article 18-2 de la
loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Ces règles sont rendues
publiques.
L’organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s’assure du respect de ces
règles par les représentants d’intérêts. Il peut, à cet effet, être saisi par les personnes mentionnées au
premier alinéa du présent article au sein de l’assemblée concernée. Il peut se faire communiquer toute
information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission.
Lorsqu’il est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, l’organe chargé de la
déontologie parlementaire saisit le président de l’assemblée concernée. Celui-ci peut adresser au
représentant d’intérêts concerné une mise en demeure, qui peut être rendue publique, de respecter les
obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations. Les poursuites
sont exercées à la requête du président de l’assemblée intéressée, après avis du bureau.
Lorsque l’organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu’une personne mentionnée au premier
alinéa a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts en
méconnaissance des règles arrêtées par le bureau, il en avise la personne concernée et, sans les rendre
publiques, lui adresse des observations.
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III. Références
1. Jurisprudence constitutionnelle
-

Décision n° 2011-129 QPC du 13 mai 2011. Syndicat des fonctionnaires du Sénat [Actes internes des
Assemblées parlementaires]

2. Considérant que, selon le syndicat requérant, les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 17 novembre
1958 susvisée restreignent la possibilité pour les agents des assemblées parlementaires et leurs organisations
syndicales de contester les décisions prises par les instances de ces assemblées autres que celles que cet article
énumère limitativement ; qu'en particulier, elles n'ouvriraient pas de voie d'action directe à l'encontre des actes
statutaires pris par ces instances ; qu'ainsi, elles méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif garanti
par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie
des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que sont
garantis par cette disposition tant le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif que
la séparation des pouvoirs ;
4. Considérant que les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée permettent à tout
agent des assemblées parlementaires de contester, devant la juridiction administrative, une décision individuelle
prise par les instances des assemblées parlementaires qui lui fait grief ; qu'à cette occasion, l'agent intéressé peut à
la fois contester, par la voie de l'exception, la légalité des actes statutaires sur le fondement desquels a été prise la
décision lui faisant grief et engager une action en responsabilité contre l'État ; qu'à cette même occasion, une
organisation syndicale a la possibilité d'intervenir devant la juridiction saisie ; que, par suite, en ne permettant pas
à une telle organisation de saisir directement la juridiction administrative d'un recours contre un acte statutaire
pris par les instances d'une assemblée parlementaire, le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas
disproportionnée entre le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif et le principe
de séparation des pouvoirs garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

-

Décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012, Loi de finances rectificative pour 2012 (II)

80. Considérant que l'article 40 de la loi déférée abaisse le taux fixé au troisième alinéa de ce paragraphe I de 50
%à5%;
81. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie
des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'en vertu de
l'article 5 de la Constitution, le Président de la République est le garant de l'indépendance nationale et de
l'intégrité du territoire ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 20 : « Le Gouvernement détermine et conduit
la politique de la Nation » ; que le principe de la séparation des pouvoirs s'applique à l'égard du Président de la
République et du Gouvernement ;
82. Considérant qu'en modifiant le traitement du Président de la République et du Premier ministre, l'article 40 de
la loi déférée méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs ; que, par suite, il doit être déclaré contraire à la
Constitution ;
83. Considérant que la conformité à la Constitution d'une loi déjà promulguée peut être appréciée à l'occasion de
l'examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine ; qu'en l'espèce,
l'article 40 modifie les dispositions du paragraphe I de l'article 14 de la loi du 6 août 2002 susvisée ; que ces
dispositions, relatives au traitement du Président de la République et des membres du Gouvernement, doivent,
pour les mêmes motifs, être déclarées contraires à la Constitution ;

-

Décision n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013, Loi organique relative à la transparence de la vie
publique

38. Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs ne fait pas obstacle à ce qu'une autorité
administrative soit chargée de contrôler la variation de la situation patrimoniale des députés et des sénateurs et
puisse, à cette fin, être investie du pouvoir de leur adresser des injonctions afin qu'ils complètent leur déclaration
ou apportent les explications nécessaires et, le cas échéant, de saisir le parquet des manquements constatés ; que
ce principe ne fait pas davantage obstacle à ce que cette autorité puisse rendre publique son appréciation sur la
variation de la situation patrimoniale d'un député ou d'un sénateur ou puisse saisir le parquet ;
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39. Considérant que les principes précités ne font pas non plus obstacle à ce que la Haute autorité reçoive les
déclarations d'intérêts et d'activités des députés et des sénateurs, procède à leur vérification et saisisse, d'une part,
le Bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat et, d'autre part, le parquet, en cas de violation des obligations
déclaratives énoncées à l'article L.O. 135-1 ; que, toutefois, la déclaration d'intérêts et d'activités porte notamment
sur les activités et liens « susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts » avec l'exercice du mandat
parlementaire ; que, dès lors, les dispositions de l'article L.O. 135-4 ne sauraient, sans méconnaître le principe de
la séparation des pouvoirs, permettre à la Haute autorité d'adresser à un député ou un sénateur une injonction dont
la méconnaissance est pénalement réprimée, relative à ses intérêts ou ses activités ou portant sur la déclaration qui
s'y rapporte ; que, sous cette réserve, l'article L.O. 135-4 du code électoral n'est pas contraire à la séparation des
pouvoirs ;

-

Décision n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013, Loi relative à la transparence de la vie publique

43. Considérant, en premier lieu, que, si le 1° du paragraphe I de l'article 20 dispose que la Haute autorité reçoit
des députés et des sénateurs leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d'intérêts et
d'activités, en assure la vérification, le contrôle et la publicité, ces dispositions se bornent à rappeler, dans le cadre
de la présentation générale des compétences de cette autorité, les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles
L.O. 135-1 et L.O. 135-2 du code électoral tels qu'ils résultent de l'article 1er de la loi organique relative à la
transparence de la vie publique adoptée définitivement par le Parlement le 17 septembre 2013 ; que, dans sa
décision n° 2013-675 DC susvisée, le Conseil constitutionnel a examiné la conformité à la Constitution de ces
deux articles ; que, dirigé contre les dispositions de la loi, le grief tiré de ce que les pouvoirs de la Haute autorité à
l'égard des députés et des sénateurs méconnaîtraient la séparation des pouvoirs doit être écarté ;
44. Considérant, en deuxième lieu, que le 5° du paragraphe I de l'article 11 a pour effet de soumettre aux
obligations de déclaration de situation patrimoniale et de déclaration d'intérêts les collaborateurs du Président de
l'Assemblée nationale et du Président du Sénat ; que le 2° du paragraphe I de l'article 20 permet à la Haute
autorité de faire injonction aux personnes mentionnées à l'article 11 de mettre fin à une situation de conflit
d'intérêts ; que la méconnaissance d'une telle injonction est pénalement réprimée par le paragraphe II de l'article
26 ;
45. Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs ne fait obstacle ni à ce que la loi soumette les
collaborateurs du Président de l'Assemblée nationale et du Président du Sénat à l'obligation de déclarer à une
autorité administrative indépendante leur situation patrimoniale ainsi que leurs intérêts publics et privés ni à ce
que cette autorité contrôle l'exactitude et la sincérité de ces déclarations, se prononce sur les situations pouvant
constituer un conflit d'intérêts et porte à la connaissance du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du
Sénat les éventuels manquements ; que, toutefois, les dispositions du 2° du paragraphe I de l'article 20 de la loi ne
sauraient, sans méconnaître les exigences de la séparation des pouvoirs, autoriser la Haute autorité à adresser aux
personnes visées au 5° du paragraphe I de l'article 11, lesquelles relèvent de la seule autorité du Président de
l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, une injonction de mettre fin à une situation de conflit d'intérêts ;
46. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article 16 de la Déclaration de 1789 impliquent, en
outre, le respect du caractère spécifique des fonctions juridictionnelles, sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le
législateur ni le Gouvernement, ainsi que le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel
effectif et le droit à un procès équitable ; que, toutefois, ni les dispositions de l'article 7, qui prévoient la saisine du
parquet par la Haute autorité, ni celles de l'article 26, qui instituent des sanctions pénales, ne portent atteinte au
principe de la séparation des pouvoirs ou à celui de l'indépendance de l'autorité judiciaire garantie par l'article 64
de la Constitution ;
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IV. Travaux parlementaires
a. Avis du Conseil d’Etat, 24 mars 2016
Sur la création d’un répertoire numérique des représentants d’intérêts
18. Les dispositions du projet de loi relatives au répertoire numérique des représentants d’intérêts définissent la
représentation d’intérêts, le périmètre des acteurs publics auprès desquels s’exerce cette activité de représentation,
créent une obligation d’inscription des représentants d’intérêts dans un répertoire, rendu public, dont la tenue et le
contrôle sont confiés à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), ladite inscription
impliquant le respect d’obligations déontologiques visant à assurer la transparence de leurs relations avec les
acteurs publics et leur méconnaissance étant passible d’une sanction pécuniaire prononcée par la Haute Autorité.
a) Le Conseil d’État a estimé que ces dispositions étaient de nature à renforcer la probité et la loyauté des
pratiques des représentants d’intérêts et à améliorer la transparence des relations entre ceux-ci et les pouvoirs
publics. Les dispositions du projet de loi du Gouvernement ont toutefois appelé de la part du Conseil d’État
plusieurs observations aux fins de clarifier et de renforcer le dispositif qui a pour but la confiance des citoyens
dans l’action publique.
b) Concernant, en premier lieu, la définition des représentants d’intérêts tenus de s’inscrire au répertoire, soit,
selon le projet de loi, les personnes physiques et les personnes morales dont l’activité principale ou accessoire a
pour finalité d’influer, pour leur compte propre ou celui de tiers, sur l’élaboration d’une loi ou d’un règlement, en
entrant en communication avec le Président de la République, les membres du Gouvernement, les collaborateurs
de cabinets, les titulaires de fonctions nommés par décret en conseil des ministres ou avec les personnes exerçant
certaines fonctions au sein d’autorités administratives indépendante, le Conseil d’État a apporté plusieurs
modifications et a formulé les observations suivantes.
Il a d’abord appliqué le dispositif aux personnes dont l’action de représentation d’intérêts est l’activité
principale. A défaut, toute association, personne ou entreprise s’apprêtant à entrer en contact, à son initiative,
ou à celle de ses interlocuteurs, avec un collaborateur ou un représentant du pouvoir exécutif, serait, de fait,
susceptible de devoir préalablement se soumettre à une inscription au répertoire et de se voir par suite
appliquer l’ensemble des obligations qui en découlent, rares étant les sujets relevant de la politique
gouvernementale sans traduction législative ou règlementaire présente, à venir ou possible. A défaut de la
définition des représentants d’intérêts retenue par le Conseil d’État, ces dispositions seraient difficilement
applicables, en raison du nombre de personnes concernées, comparé aux capacités de contrôle de la Haute
autorité pour la transparence de la vie publique. Jointe à l’obligation générale de déclaration préalable, ce
dispositif serait en effet susceptible d’apporter une limitation excessive à l’accès des personnes aux
représentants du pouvoir exécutif. Surtout, de telles contraintes administratives, ajoutées à l’obligation faite
aux collaborateurs et représentants de ce pouvoir de s’abstenir de toute relation avec celles des ces personnes
qui ne se seraient pas déclarées, créeraient, malgré la réserve de l’urgence et des nécessités des relations
internationales et la possibilité, à leur initiative, de consulter des représentants d’intérêts, un obstacle aux
relations entre les gouvernants, la société civile et le monde économique, de nature à affecter le bon
fonctionnement du pouvoir exécutif et, plus largement, des pouvoirs publics.
Le Conseil d’État a, en revanche, estimé que la définition de la finalité de l’activité des représentants
d’intérêts retenue par le projet - « influer sur l’élaboration d’une loi ou d’un règlement » - apparaissait
beaucoup trop restrictive au regard de l’objectif recherché par le Gouvernement. Il a préféré définir cette
finalité comme « visant à influer sur la décision publique, notamment en matière législative ou
règlementaire ».
Le Conseil d’État a enfin estimé, qu’au regard de l’objectif recherché par le projet de loi devaient être regardés
comme des représentants d’intérêts au sens du présent article les personnes qui, au sein d’une personne morale de
droit privé, ou d’un groupement ou établissement public industriel et commercial, ont pour fonction principale
d’influer sur l’élaboration des politiques des pouvoirs publics, c'est-à-dire les personnes qui au sein d’entreprises,
d’associations ou de groupements, notamment à caractère professionnel, occupent des fonctions qualifiées, par
exemple, de directeur des affaires publiques ou institutionnelles.
b) En deuxième lieu, le périmètre des acteurs publics retenu par le projet de loi, qui se réduit au pouvoir exécutif
et aux personnes exerçant certaines fonctions au sein d’autorités administratives indépendantes, est apparu trop
restrictif au Conseil d’État.
Concernant l’absence de disposition relative aux interventions des représentants d’intérêts auprès des membres du
Parlement, le Conseil d’État a relevé que celle-ci peut s’expliquer par l’adoption de dispositifs ayant un objet
comparable dans les règlements des assemblées parlementaires, tout en estimant que, à l’instar de la loi organique
du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique à propos des déclarations patrimoniales à la
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HATVP, et de la loi du 11 octobre 2013 à propos du traitement des conflits d’intérêts, des dispositions applicables
aux parlementaires pourraient être insérées dans le projet de loi.
Le Conseil d’État a en revanche estimé que l’absence de disposition relative aux interventions des représentants
d’intérêts auprès des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux n’était pas justifiée au regard de l’objectif de
prévention de la corruption et de transparence de la vie économique et publique recherché par le Gouvernement,
eu égard à l’importance des enjeux existants dans le domaine des investissements et de la commande publique des
collectivités territoriales et de leurs groupements. Il n’a toutefois pas été en mesure en raison des délais qui lui
étaient impartis pour rendre son avis, de rédiger les dispositions particulières applicables aux interventions des
représentants d’intérêts auprès des élus et fonctionnaires de cette catégorie de collectivités publiques, de telles
dispositions devant être adaptées à l’importance des collectivités et aux fonctions des élus et fonctionnaires, ce
qui implique un important travail préparatoire et des consultations adéquates.
De même, le Conseil d‘État a estimé que le périmètre des acteurs publics pourrait être élargi à d’autres
responsables publics, comme les dirigeants des principaux opérateurs publics et les présidents de certaines
instances collégiales investies d’un pouvoir de décision.
Il a en revanche considéré que, comme pour la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique, il n’y avait pas lieu de faire entrer le Président de la République dans le champ d’application de la loi :
en effet, le statut du Président de la République relève de la seule Constitution.
c) En troisième lieu, concernant les pouvoirs de la HATVP, le Conseil d’État a estimé que l’obligation faite
aux collaborateurs et représentants du pouvoir exécutif de s’abstenir de toute relation avec des représentants
qui ne se seraient pas déclarés, jointes aux dispositions du projet soumettant au contrôle d’une autorité
administrative indépendante les relations des membres des cabinets ministériels, des collaborateurs du
Président de la République et des personnes exerçant des fonctions à la décision du Gouvernement avec la
société civile et le monde économique, étaient de nature, par leur caractère général et contraignant, à affecter
le bon fonctionnement du pouvoir exécutif pour les mêmes raisons que celles relevées ci-dessus. Le Conseil
d’État a au demeurant observé que l’obligation prévue par le projet de loi était largement atténuée par la
possibilité que les décideurs publics mentionnés par ce projet prennent l’initiative de consulter les
représentants d’intérêts.
Il a aussi estimé que cette obligation et ces dispositions étaient de nature à affecter l’exercice des
prérogatives que le Président de la République et le Gouvernement tiennent des articles 13, 20 et 21 de la
Constitution et qu’elles étaient en outre de nature à modifier l’équilibre des pouvoirs, notamment au regard
de l’article 24 de la Constitution, qui réserve au Parlement le contrôle de l'action du Gouvernement.
Le Conseil d’État n’a pu dès lors retenir ces dispositions.
Il a toutefois admis que si, à l’occasion d’un contrôle sur un représentant d’intérêts, la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique, constatait qu’une personne exerçant une des fonctions publiques ci-dessus
mentionnées a répondu favorablement à la sollicitation d’un représentant d’intérêts méconnaissant ses
obligations, la Haute Autorité puisse l’en aviser et, sans le rendre public, lui adresser un conseil.
d) Le Conseil d’État a enfin estimé nécessaire de prévoir dans le projet de loi un délit d’entrave au contrôle
de la Haute Autorité à l’égard des personnes tenues de s’inscrire au répertoire en raison de leur activité de
représentant d’intérêts. A défaut d’un tel délit, le pouvoir de contrôle sur pièces et sur place de l’autorité
serait susceptible d’être regardé comme conférant un pouvoir coercitif aux agents de l’autorité de contrôle, et
par suite de nature à méconnaître la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme
et du citoyen de 1789, qui implique le droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l'inviolabilité du
domicile.
Le Conseil d’État n’a pas, sous les réserves exposées ci-dessus, émis d’objections à la création d’un
répertoire numérique des représentants d’intérêts, à la définition d’obligations particulières imposées à ceuxci, ainsi qu’à la reconnaissance d’un pouvoir de contrôle et de sanction de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique à l’égard des seules personnes répondant à la définition de représentants
d’intérêts.

A. Première lecture
1. Assemblée nationale
a. Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique, n° 3623, déposé le 30 mars 2016
-

Exposé des motifs
17

Les lois organique et ordinaire du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique ont marqué une
avancée significative pour le respect de règles éthiques par les responsables publics. À travers des mécanismes de
publicité et de contrôle nouveaux, ces textes ont visé à retisser les liens de confiance qui unissent citoyens, élus et
administrations.
C’est dans ce même esprit que le projet de loi entend, plus de vingt ans après la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques,
réaliser de nouveaux progrès en matière de transparence et de modernisation de la vie des affaires et des relations
entre acteurs économiques et décideurs publics.
En cela, il prend appui sur un ensemble d’études et rapports nationaux – au premier rang desquels celui de
M. Jean-Louis Nadal, président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), sur
l’exemplarité des responsables publics – ou internationaux tels que ceux publiés par l’Organisation de
coopération et de développement économique (OCDE), tout comme il répond à des préoccupations exprimées par
des organisations non gouvernementales.
Il vise à permettre de porter la législation française en la matière aux meilleurs standards européens et
internationaux.
Les dispositions prévues, tout particulièrement la mise en place d’un service chargé de la prévention et de l’aide à
la détection de la corruption et la création d’un répertoire des représentants d’intérêts, mais aussi le financement
de la protection des lanceurs d’alerte, sont de nature à étayer la confiance des citoyens et de la société civile en
l’action publique. Elles contribueront dans le même temps à un environnement favorable à l’activité économique,
le coût de la corruption pénalisant aussi bien les entreprises que le budget de l’État.
En matière financière, le projet de loi étend le champ de la composition administrative de l’Autorité des marchés
financiers (AMF) et met en cohérence la compétence de celle-ci avec la réglementation applicable aux offres de
titres. Il prévoit par ailleurs la transposition de plusieurs directives et règlements européens (abus de marché,
dispositions répressives de diverses directives financières).
Il élargit les pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au bénéfice du rétablissement financier
des organismes d’assurance et prévoit différentes mesures de protection des consommateurs en matière
financière, concernant la validité des chèques, les comptes de paiement (ce par transposition d’une directive
européenne), la possibilité d’affecter les intérêts du livret de développement durable au bénéfice de l’ESS, la
restriction de la publicité pour les sites de négociation sur devises.
Il instaure des dispositions en faveur du financement des entreprises, en réformant le plafonnement de l’intérêt
servi par les coopératives à leur capital, en encadrant la commercialisation des parts sociales, en réformant et
modernisant le régime prudentiel et certains dispositifs des retraites professionnelles supplémentaires, en
renforçant la réglementation sur les délais de paiement et en modernisant le financement par dette des entreprises.
Il vise également à apporter plusieurs solutions à la situation économique des exploitants agricoles via
l’interdiction de cession à titre onéreux des contrats de vente de lait de vache et le renforcement des mesures en
cas de non dépôt des comptes annuels des sociétés du secteur agricole et agroalimentaire.
Il vise à dynamiser le parcours de croissance des entreprises en encadrant le stage de formation préalable des
artisans, facilitant le passage du statut d’entreprise individuelle (EI) à celui d’entreprise individuelle à
responsabilité limitée (EIRL) – reprise des valeurs comptables, insaisissabilité et simplification de la déclaration
de patrimoine –, simplifiant l’apport du fonds de commerce pour les sociétés unipersonnelles, supprimant
l’obligation de recourir à un commissaire aux comptes en cas de passage sans revente d’entreprise individuelle à
société.
Il comporte enfin des dispositions de modernisation de la vie économique et financière, telles que :
– la transposition de la directive européenne régissant les actions en dommages et intérêts en cas d’infraction au
droit de la concurrence ;
– le fonctionnement des organes centraux des groupes bancaires coopératifs et mutualistes ;
– le recentrage du champ de la mission « défaillance » du fonds de garantie des assurances obligatoires de
dommage (FGAO) ;
– la modification de la hiérarchie des créanciers en cas de liquidation ordonnée des banques ;
– la filialisation de l’institut d’émission des départements d’outre-mer au sein de la Banque de France ;
– l’élargissement du droit de communication des agents agréées et assermentés de Pôle emploi ;
– et des dispositions relatives à l’outre-mer.
Le titre Ier traite de la lutte contre les manquements à la probité et, en particulier, la corruption.
(…)
Le titre II traite de la transparence des rapports entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics.
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L’article 13 vise à créer un répertoire numérique des représentants d’intérêts auprès du Gouvernement, ainsi qu’il
en existe dans un certain nombre de pays, auprès des institutions européennes et, en France, auprès de
l’Assemblée nationale et du Sénat. Cet article définit la représentation d’intérêts au sens de la présente loi et le
périmètre des acteurs publics auprès desquels l’exercice de cette activité emporte l’inscription obligatoire sur le
registre, dont la tenue est confiée à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), et qui est
rendu public. Cette inscription impliquera par ailleurs un certain nombre d’exigences déontologiques pour ces
représentants, visant à assurer la transparence de leurs relations avec les acteurs publics susmentionnés et dont la
méconnaissance pourra entraîner une sanction pécuniaire par la Haute Autorité.
(…)
-

Article 13

TITRE II
DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS ET LES
POUVOIRS PUBLICS
Article 13
I. – Sont des représentants d’intérêts, au sens de la présente loi, les personnes physiques et les personnes morales
de droit privé, qui exercent régulièrement une activité ayant pour finalité d’influer sur la décision publique,
notamment en matière législative ou règlementaire, en entrant en communication avec :
1° Un membre du Gouvernement ;
2° Un des collaborateurs du Président de la République ou un des membres de cabinet d’un membre du
Gouvernement ;
3° Le directeur général, le secrétaire général ou un membre du collège d’une autorité administrative ou publique
indépendante mentionnée aux 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique ;
4° Une personne titulaire d’un emploi ou d’une fonction mentionné au 7° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907
du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Sont également des représentants d’intérêts au sens de la présente loi les personnes qui, au sein d’une personne
morale de droit privé autre que celles mentionnées aux b à d du présent I, ou d’un groupement ou établissement
public industriel et commercial, ont pour fonction principale d’influer sur la décision publique dans les conditions
fixées aux alinéas précédents.
Ne sont pas des représentants d’intérêts au sens du présent article :
a) Les élus dans l’exercice de leur mandat ;
b) Les partis et groupements politiques ;
c) Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs en tant qu’acteurs
du dialogue social ;
d) Les associations à objet cultuel.
II. – Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un
délai d’un mois à compter du début de son activité, puis chaque année au plus tard au 1er octobre, les informations
suivantes par l’intermédiaire d’un téléservice :
1° Son identité lorsqu’il s’agit d’une personne physique ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques
chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;
2° Le champ des activités de représentation d’intérêts.
Tout représentant d’intérêts exerçant son activité pour le compte de tiers communique en outre à la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique l’identité de ces derniers.
III. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique inscrit les représentants d’intérêts au répertoire
numérique. Elle rend public, par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, ce répertoire.
Le répertoire numérique fait état, pour chaque représentant d’intérêts, des informations communiquées en
application du II du présent article. Cette publication se fait dans un format permettant la réutilisation des
informations, dans les conditions fixées par le titre II du livre III du code des relations entre le public et
l’administration.
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique répond à toute demande relative à ce répertoire
présentée par une personne exerçant l’une des fonctions mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article.
IV. – Les représentants d’intérêts qui entrent en communication avec les personnes exerçant les fonctions
mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article sont tenus, dès leur déclaration prévue au II, de :
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1° Déclarer leur identité, l’organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu’ils représentent dans
leurs relations avec les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4° du I ;
2° S’abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d’une
valeur significative ;
3° S’abstenir de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont
applicables ;
4° S’abstenir d’obtenir ou d’essayer d’obtenir des informations ou décisions en communiquant délibérément à ces
personnes des informations erronées ou en recourant à des manœuvres destinées à les tromper ;
5° S’abstenir d’organiser des colloques, manifestations ou réunions dans lesquels les modalités de prise de parole
par les personnes mentionnées aux 1° à 4° du I, sont liées au versement d’une participation financière sous
quelque forme que ce soit ;
6° S’abstenir de divulguer les informations obtenues à des tiers à des fins commerciales ou publicitaires ;
7° S’abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d’une autorité
administrative ou publique indépendante ou d’utiliser du papier à en-tête ainsi que le logo de ces autorités
publiques et de ces organes administratifs ;
8° S’attacher à respecter l’ensemble des règles prévues aux 1° à 7° du présent IV dans leurs rapports avec
l’entourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4° du I.
V. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect, par les représentants d’intérêts,
des dispositions du présent article.
Elle peut se faire communiquer par les représentants d’intérêts au sens de la présente loi toute information ou tout
document nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Pour l’application de la présente loi, elle peut demander que les informations mentionnées au II du présent article
lui soient communiquées quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les délais qu’elle fixe par
dérogation au délai fixé au premier alinéa du même II. Ce droit s’exerce sur pièces ou sur place. Dans le cas où ce
droit est exercé auprès d’un avocat, les demandes de communication s’exercent seulement sur pièces et sont
présentées par la Haute Autorité auprès, selon la qualité de l’avocat en cause, du président de l’ordre des avocats
au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou du bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit. Le
président de l’ordre auprès duquel le droit de communication a été exercé, transmet à la Haute Autorité les
informations demandées. À défaut du respect de cette procédure, l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de
cassation ou l’avocat est en droit de s’opposer à la communication des pièces demandées par la Haute Autorité.
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, quiconque fait obstacle, de quelque façon que ce
soit, à l’exercice des pouvoirs attribués à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique par les
dispositions du présent V.
À la demande des personnes physiques et des personnes morales de droit privé, la Haute Autorité peut être saisie
pour avis sur la qualification à donner à leurs activités au sens du I du présent article et sur le respect des règles
déontologiques mentionnées au IV.
VI. – La Haute Autorité peut être saisie par les personnes mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article sur la
qualification à donner à l’activité de personnes physiques et des personnes morales de droit privé au regard du I
du présent article et sur le respect des règles déontologiques mentionnées au IV par les personnes qui y sont
assujetties. Elle peut être rendue destinataire par toute personne d’un signalement relatif à un manquement par un
représentant d’intérêts aux obligations prévues aux II et IV du présent article.
VII. – Lorsqu’à l’occasion des contrôles effectués au titre du V elle constate que l’une des personnes mentionnées
au 2° à 4° du I du présent article a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par une personne
méconnaissant les règles prévues au II ou aux 2° à 7° du IV, la Haute Autorité peut en aviser la personne
concernée et peut, sans le rendre public, lui adresser tout conseil.
VIII. – Lorsqu’à l’occasion des contrôles effectués au titre du V est constaté un manquement au titre du II ou
du IV, le président de la Haute Autorité adresse au représentant d’intérêts une mise en demeure de respecter les
obligations imposées par le présent article.
Le président de la Haute Autorité peut engager une procédure de sanction à l’encontre du représentant d’intérêts
ayant fait l’objet d’une mise en demeure qui manque de nouveau, dans un délai de cinq ans, à l’une des
obligations mentionnées aux II et IV du présent article.
Il notifie les griefs aux personnes mises en cause et désigne un des rapporteurs mentionnés au V de l’article 19 de
la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 mentionnée ci-dessus.
Le président de la Haute Autorité n’assiste pas à la séance ni au délibéré.
La Haute Autorité statue par une décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne
concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.
La Haute Autorité peut prononcer une sanction financière d’un montant maximal de 30 000 €.
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Elle peut rendre publique la sanction sans faire mention de l’identité et de la fonction de la personne mentionnée
au 1° à 4° du I, ou au 8° du IV, éventuellement concernée.
Les recours formés contre les décisions de sanction de la Haute Autorité prises en application du présent article
sont des recours de pleine juridiction.
IX. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
X. – Les dispositions des VII et VIII entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

b. Étude d’impact
Titre II : De la transparence des rapports entre les reprÉsentants d’intÉrÊt et les pouvoirs publics
Article 13 : Création d’un répertoire numérique des représentants d’intérêts
1. Eléments de diagnostic et objectifs de la réforme envisagée
1.1. Situation actuelle
En l’état actuel du droit, aucune disposition législative ou règlementaire ne vient encadrer ou réguler les
conditions d’intervention des représentants d’intérêts auprès du pouvoir exécutif et des autorités administratives
ou publiques indépendantes, alors même que la transparence des processus de décisions publiques est directement
corrélée à la confiance que les citoyens portent à leur Gouvernement.
Ce contexte est d’ailleurs marqué par une recherche de prévention des conflits d’intérêts qui a été fortement
consolidée par la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, à travers notamment
l’énoncé d’une définition des conflits d’intérêts et l’obligation de transmission à la Haute autorité de transparence
de la vie publique (HATVP) de déclaration d’intérêts et de situation patrimoniale par les ministres et principaux
responsables administratifs.
1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur
Un mouvement s’est dessiné depuis plusieurs décennies dans les pays développés vers des formes d’encadrement
de l’activité de représentation d’intérêts. Or, le cadre juridique français apparaît à ce jour relativement en retrait
des meilleurs standards observés.
1.2.1. Les formes d’encadrement de la représentation d’intérêt se sont développées dans différents États membres
de l’OCDE et au sein des institutions européennes
i) Plusieurs États membres de l’OCDE ont mis en place un encadrement juridique de la représentation d’intérêts
(ou « lobbying »).
Les premières initiatives en ce domaine ont été observées dans des pays très ouverts au lobbying, tels les ÉtatsUnis à travers le Federal Regulation of Lobbying Act dès 1946, qui obligeait les représentants d’intérêts présents
au Congrès à s’enregistrer. Le champ d’application du dispositif avait été assez étroitement circonscrit par un
arrêt United States vs. Harris de la Cour suprême des États-Unis qui, en 1964, a jugé que cet acte ne pouvait
concerner que les groupes ou individus ayant un contact direct avec les parlementaires. De nouvelles obligations
d’enregistrement auprès du Sénat et de la Chambre des représentants ont été fixées en 1995 par le Lobbying
Disclosure Act.
Le Canada fait par exemple figure de modèle, avec un système particulièrement poussé mis en place par le
Lobbying Act de 2008. A été institué un Commissariat au lobbyisme canadien, dirigé par une personnalité
indépendante nommée par le Parlement pour une durée de sept ans et chargée d’administrer un registre des
représentants d’intérêts. Les manquements observés par le Commissaire font l’objet d’un rapport, rendu public,
adressé au Parlement 1.
Dans la pratique nord-américaine, les sociétés de conseil doivent remplir autant de déclarations qu’elles ont de
clients. Elles transmettent des rapports semestriels au Canada, voire trimestriels aux États-Unis.
Les pays scandinaves sont eux aussi parfois cités en référence en ce domaine pour avoir cherché des formules
utiles de prévention des conflits d’intérêts. Ils ont cependant retenu des approches beaucoup plus souples.
Ainsi, en Suède, le code édité par l’association des professionnels de relations publiques définit les « professional
communicators » comme « ceux qui conduisent de manière professionnelle des missions de communication et
d’information, les lobbyists inclus ». Il énonce avec beaucoup de souplesse les principes d’honnêteté et
d’ouverture. S’il n’existe pas de registre étatique, il prévoit une procédure interne à l’association pouvant aller
jusqu’à l’exclusion de celle-ci. Le conseil de direction de l’association est habilité à connaître de plaintes ayant un
caractère sérieux et à déterminer, le cas échéant, une violation du code. Si le comité exécutoire conclut au
caractère effectif de cette violation, des sanctions allant de la réprimande à l’exclusion, pourront être prononcées.

1

Jean-Louis Nadal, Renouer la confiance publique, Rapport au Président de la République sur l’exemplarité des responsables publics, janvier 2015.

21

ii) Il existe depuis plusieurs années désormais un registre de transparence commun entre la Commission et le
Parlement européen, fondé sur un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Commission
européenne qui en fixe les règles et principes.
Conçu comme une démarche de nature facultative, le premier accord (signé en juin 2011) a fait l’objet d’une
révision après deux ans. L’accord révisé a été adopté en avril 2014. La réflexion est engagée sur la conversion du
dispositif en un régime à caractère plus obligatoire.
Faisant le lien entre un droit d’accès facilité aux locaux du Parlement européen et l’inscription dans un fichier,
l’accord comporte en annexe un code de conduite, dont le respect est surveillé par le biais notamment d’un
mécanisme de plainte ouvert à tous.
Ce registre est mis à la disposition du public en ligne – à l’exception de certains champs spécifiques tels que les
noms, adresses électroniques, codes d'utilisateur et mots de passe des personnes de contact. Des informations
peuvent être partagées uniquement avec les services concernés des autres institutions de l’UE. Le règlement (CE)
45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel
par les institutions de l’Union européenne s'applique. Le secrétariat gère la base de données (qui n’est pas
publique) et la liste de diffusion.
L’enregistrement reste aujourd’hui volontaire. Les informations qu’il contient sont fournies par les organisations
enregistrées elles-mêmes et relèvent de leur seule responsabilité. L'enregistrement d'une entité ne signifie pas que
celle-ci bénéficie d'une quelconque forme de reconnaissance, d'approbation ou d'accréditation de la part des
institutions de l'Union. Le secrétariat commun du registre de transparence (SCRT) se réserve le droit de supprimer
du registre toute entité dont les valeurs, les objectifs et/ou les actions sont contraires aux valeurs fondamentales de
l'Union européenne telles que définies à l'article 6, paragraphes 1 et 2, du traité sur l'Union européenne. Le
secrétariat veille à la qualité du contenu du registre et se réserve le droit de contester l’enregistrement d’une entité
si celle-ci n’a aucune raison d’y figurer. Il en va de même dans le cas où les déclarations sont formulées de telle
façon qu’elles sont clairement destinées à promouvoir l’organisation concernée ou si elles comportent des
affirmations gratuites qui ne sont pas étayées par des faits.
1.2.2. Par les soins des assemblées parlementaires notamment, des précautions nouvelles ont été prises dans la
dernière période en France mais ne sont pas d’application générale
En France, chacune des deux assemblées s’est dotée de règles en matière déontologique et d’encadrement des
relations avec les représentants d’intérêts.
i) L’Assemblée nationale
La mise en place d’un encadrement des relations entre les représentants d’intérêts et l’Assemblée nationale
poursuivait initialement trois objectifs 2:
- l’obligation de transparence ;
- l’obligation de publicité ;
- la définition d’une charte des devoirs.
Les règles mises en place ont été adoptées par le Bureau de l’Assemblée nationale le 8 juillet 2009. Elles
prévoyaient que « tout représentant d’intérêts publics ou privés (…) figurant sur une liste fixée par le Bureau,
peut bénéficier d’un badge ouvrant des droits d’accès au Palais Bourbon » 3. Afin de figurer sur cette liste, les
représentants d’intérêts doivent remplir un formulaire donnant des informations sur leurs activités et les intérêts
qu’ils défendent. Cette liste et ces informations sont rendues publiques.
L’inscription à cette liste suppose de souscrire à un code de conduite adopté par le Bureau. Les principales
dispositions de ce code :
- interdisent la transmission d’informations volontairement inexactes de nature à induire en erreur les députés ;
- obligent la communication de ces informations à l’ensemble des députés ;
- interdisent de divulguer ces informations à des fins commerciales ou publicitaires ;
- interdisent la cession, à titre onéreux, des documents provenant de l’Assemblée nationale ou d’utiliser du papier
à en-tête ainsi que le logo de l’Assemblée nationale, et d’entreprendre des démarches publicitaires ou
commerciales dans les locaux de l’Assemblée.
La réglementation de l’Assemblée nationale a évolué par des décisions du Bureau en date du 27 février et du
26 juin 2013. Cette nouvelle réglementation repose sur les principes suivants :
- renforcer les obligations déclaratives imposées aux représentants d’intérêts ;

2

Identifiés par le groupe de travail créé en juillet 2008 à l’initiative du Président Bernard ACCOYER. Voir en ce sens le rapport présenté par M. Christophe
SIRUGUE, président de la délégation chargée des représentants d’intérêts et des groupes d’études, fait au nom du groupe de travail sur les lobbies à
l’Assemblée nationale, 27 février 2013.
3
Cf rapport de M. SIRUGUE précité, p. 7.
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- faire de l’inscription sur le répertoire une inscription de droit, dès lors que l’ensemble des rubriques est dûment
renseigné ;
- rendre publiques les informations délivrées par les représentants d’intérêts lors de l’inscription ;
- revoir les conditions d’accès des représentants d’intérêts à l’Assemblée nationale, en attribuant, sur présentation
d’une carte spécifique, un badge d’accès pour une journée et un motif déterminé ;
- supprimer la possibilité pour les représentants d’intérêts d’accéder à la salle des quatre colonnes et la salle des
pas perdus ;
- publier la liste des auditions et des personnes entendues par le député dans les rapports parlementaires, ainsi
qu’une mention explicite lorsqu’aucune audition n’a été conduite ;
- distinguer, dans la liste des auditions, les représentants d’intérêts inscrits sur le registre et respectant en
conséquence la charte de déontologie ;
- mettre en place des alertes pour les représentants d’intérêts inscrits sur le registre, dès lors qu’ils ont déclaré être
intéressés par un secteur particulier ;
- rendre possible la mise en ligne de contributions pour les représentants d’intérêts inscrits sur le registre ;
- inscrire dans le code de conduite des représentants d’intérêts l’interdiction des colloques à l’Assemblée nationale
assortissant le droit d’intervention à une participation financière ;
- restreindre les conditions d’octroi des badges des collaborateurs bénévoles.
Le non-respect du code de déontologie est sanctionné par une décision du Bureau de suspension ou de radiation
du registre assortie, le cas échéant, par la publication de la décision sur le site Internet de l’Assemblée nationale.
ii) Le Sénat
Le Sénat a mis en place, en 2010 4 une réglementation similaire à celle adoptée par l’Assemblée nationale en
juillet 2009.
L’article XXII bis de l’Instruction générale du Bureau relatif aux groupes d’intérêts dispose que « le droit d’accès
au Sénat est accordé, dans les conditions déterminées par les questeurs, aux représentants des groupes d’intérêt
inscrits sur un registre public et qui s’engagent à respecter un code de conduite défini par le Bureau ».
La procédure de sanction, telle que déterminée par l’article 4 de l’arrêté de questure du 1er décembre 2010 précité,
se déroule en trois phases :
- une mise en demeure écrite est notifiée au contrevenant ;
- si le manquement se reproduit, la direction de l’accueil et de la sécurité peut procéder à la suspension, à titre
temporaire, de la carte ;
- en cas de manquements graves ou de manquements répétés, la carte peut être retirée.
Il est également précisé que la carte d’accès aux locaux du Sénat peut être retirée à la demande du responsable de
l’organisme auquel la personne appartient.
Toute décision de retrait est motivée.
Conformément à l’article 10 du code de conduite, une liste des déplacements, par année, est publiée sur le site
Internet faisant apparaître le nom de l’organisme à l’initiative de l’invitation, l’objet de cette invitation ainsi que
la qualité et le nombre de destinataires de l’invitation.
2. Objectifs poursuivis par la réforme
Afin d’assurer la transparence des relations entre les représentants ou membres des autorités publiques ou des
organes administratifs susmentionnés et les représentants d’intérêts, de garantir l’expression de la pluralité des
intérêts présents dans la société et de favoriser la diffusion de bonnes pratiques, il est nécessaire de prévoir un
cadre juridique permettant :
- d’identifier les personnes pouvant être regardées comme des représentants d’intérêts ;
- de réguler leurs conditions d’intervention ;
- de les soumettre à des obligations déontologiques déterminées par le législateur et de sanctionner leur
méconnaissance ;
- de rendre le processus de décision publique plus transparent pour les citoyens.
3. Options possibles et nécessité de légiférer
3.1. Description des avantages/inconvénients des règlementations en place au plan national
i) Ces règlementations ont notamment permis de sécuriser à la fois le travail des parlementaires et le travail des
représentants d’intérêts en encadrant leurs relations.

4

Cf notamment l’arrêté n° 2010-82 du Bureau du 31 mars 2010 et l’arrêté n° 2010-1258 de Questure du 1er décembre 2010 actuellement en vigueur.
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Comme le relève le rapport précité de M. SIRUGUE, les groupes d’intérêts « sont d’abord un moyen pour le
législateur d’obtenir des informations sur la manière dont la loi est appliquée et sur les moyens de l’améliorer » 5.
Par ailleurs, des progrès peuvent être notés dans les travaux parlementaires dont les annexes comportent de plus
en plus régulièrement la liste des personnes auditionnées 6.
ii) Toutefois, l’expérience conduite par les assemblées parlementaires permet de noter quelques limites à la
réglementation en place.
En premier lieu, les fichiers de chacune des assemblées ne comportent que trop peu d’inscrits. Plusieurs motifs
peuvent expliquer ce constat. M. SIRUGUE, dans son rapport, relate que le Bureau de l’Assemblée avait, en
juillet 2012, procédé au retrait de six représentants d’intérêts au motif qu’ils étaient issus de secteurs reconnus
comme sensibles en terme d’influence. Une telle décision a pu être perçue comme « présentant un risque pour la
réputation des entreprises », la décision ayant été rendue publique.
En second lieu, chacune des deux chambres avait initialement mis en place une procédure d’instruction des
demandes d’inscription au registre des assemblées. Cette procédure pouvait constituer un frein à l’enregistrement
des représentants d’intérêts, 20 % des demandes ayant été rejetées par la Délégation compétente à l’Assemblée
nationale 7.
D’autres critiques ont été formulées par la section française de l’organisation non gouvernementale (ONG)
Transparency international. Concernant le bilan des dispositifs de chacune des assemblées, l’ONG dresse les
constats suivants : « inscrits différents d’un registre à l’autre, nombre d’inscrits très faible (seulement 176 à
l’Assemblée nationale et 114 au Sénat à la fin 2013), inscription possible seulement pour une personne par
organisation, typologie d’acteurs inadaptée, statistiques en ligne inexistantes – contrairement au Registre de
transparence européen –, possibilité de rencontrer les parlementaires sans être inscrit, opacité concernant
l’administration du registre, parlementaires n’en connaissant pas l’existence, contrôle et sanctions inexistants,
etc. Selon un lobbyiste interrogé par Transparency France, le badge d’accès permet, en pratique, à leurs
détenteurs de circuler librement partout » 8. L’ONG déplore que la réglementation du lobbying soit réduite à un
enjeu d’accès et de sécurité et non de transparence de la décision publique. Sur ce point, la réglementation a
évolué en 2013 à l’Assemblée nationale.
Au total, le développement de l’activité de représentation d’intérêts, assurément souhaitable dans un univers
démocratique où il apparaît essentiel de consulter la société civile avant toute évolution normative, en particulier
dans le domaine économique, ne s’accompagne à ce jour d’un véritable encadrement déontologique que dans les
limites posées par le droit pénal (trafic d’influences, corruption, prise illégale d’intérêts).
Des « zones grises » de la représentation d’intérêts ne sont pas efficacement régulées.
C’est ainsi qu’afin de pallier les carences et d’aller plus avant dans le processus, des pistes de réflexion sont
proposées dans le rapport précité remis par le président de la HATVP 9, M. Jean-Louis NADAL, pour étendre les
dispositifs aux relations entre le Gouvernement et les représentants d’intérêts.
Ces propositions sont l’inscription obligatoire au registre des représentants d’intérêts, la définition précise de ce
que recouvre l’expression « représentants d’intérêts », la détermination des obligations déontologiques pesant sur
les représentants d’intérêts, et la création d’un mécanisme de contrôle et de sanctions confié à la HATVP.
Telles sont les grandes orientations que le Gouvernement entend aujourd’hui soumettre à l’approbation du
Parlement.
3.2. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
La création d’un tel répertoire par le législateur, ainsi que des obligations et sanctions afférentes, apparaît comme
l’option pertinente :
- elle permet de donner une définition claire de la notion de « représentants d’intérêts » et de répondre à la critique
tenant à l’existence de « zones grises » ;
- elle rend contraignante l’inscription, évitant les phénomènes d’abstention constatés s’agissant des registres
parlementaires ;
- sa généralité permet de soumettre tous les représentants d’intérêts à des mêmes obligations déontologiques et
l’existence de sanctions assure leur effectivité ;
- la publicité du répertoire permet aux décideurs publics comme aux citoyens d’identifier plus clairement la nature
des interlocuteurs de l’État et des autorités administratives et publiques indépendantes.
3.3. Dispositif juridique
3.3.1. Définition de la notion de représentants d’intérêts

5

Page 3.
Rapport de M. Jean-Louis NADAL, Renouer la confiance publique, remis au Président de la République le 7 janvier 2015, p. 67.
Rapport de M. SIRUGUE, op cit, p. 9.
8
Rapport Transparence et intégrité du lobbying, un enjeu de démocratie, État des lieux citoyen sur le lobbying en France, octobre 2014, p. 15.
9
Jean-Louis Nadal, Renouer la confiance publique, Rapport au Président de la République sur l’exemplarité des responsables publics, janvier 2015.
6
7
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Une telle définition comporte des enjeux divers. Plusieurs options semblent possibles :
- une définition restreinte sur le modèle américain ou canadien, laquelle ne vise que les seuls consultants en
affaires publiques et représentants en affaires publiques et institutionnelles au sein d’une organisation ou d’une
entreprise 10;
- une définition élargie sur le modèle européen : la notion de représentation d’intérêts se définit comme « toutes
les activités qui visent à influer sur l’élaboration des politiques et les processus décisionnels des institutions
européennes » 11.
Toutefois, ces définitions peuvent apparaître insuffisantes dans la mesure où sont visés les seuls intérêts
strictement économiques, ce qui exclut, comme le note le président NADAL dans son rapport, les autres acteurs
telles que les associations ou les fondations.
Il est donc proposé de retenir une définition globale intégrant les cabinets de conseil en relations publiques, les
ONG, les entreprises dotées d’un département de relations institutionnelles et les personnes morales à but non
lucratif qui défendent des intérêts catégoriels.
Sont en revanche exclus de la notion de représentants d’intérêts, les élus dans l’exercice de leur mandat, les partis
et groupements politiques, les organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d’employeurs
en tant qu’acteurs du dialogue social et les associations à objet cultuel.
Ainsi, un élu représentant sa collectivité n’entrerait pas dans le champ du répertoire. À l’inverse, un élu, agissant
comme tel, mais sur des thématiques étrangères à son mandat pourrait légitimement être regardé comme un
représentant d’intérêts.
3.3.2. Création d’un répertoire numérique des représentants d’intérêts
Le principe même d’un fichier et certaines de ses modalités sont de niveau législatif.
Sur la forme, ce répertoire, tenu par la HATVP, pourrait notamment contenir :
- l’identité de la personne physique concernée ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des
activités de représentation d’intérêts en son sein lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;
- le champ des activités de représentation d’intérêts ;
- et, lorsque le représentant d’intérêts exerce son activité pour le compte de tiers, il communique en outre à la
HATVP l’identité des tiers pour le compte desquels il exerce des activités de représentation d’intérêts.
Partant, le répertoire contiendra des données à caractère personnel au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En effet, constituent des données à caractère personnel au
sens de cette loi « toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée,
directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui
sont propres » 12. Les personnes physiques ont le droit de s’opposer à ce que des données les concernant fassent
l’objet d’un traitement. Toutefois, ce droit ne s’applique pas lorsque le traitement répond à une obligation légale
ou lorsque l’application de ce droit a été écartée par une disposition expresse de l’acte autorisant le traitement 13.
Ainsi, dans la mesure où la création du répertoire procèdera d’une disposition législative, les personnes physiques
ne doivent pas pouvoir s’opposer à ce que leurs données à caractère personnel y figurent.
L’hypothèse retenue étant une inscription obligatoire pour exercer toute activité de lobbying, les personnes
physiques doivent donc être privées de leur droit d’opposition mentionné ci-dessus dans la mesure où ce droit fait
échec à la logique même du répertoire qui est l’inscription en vue d’exercer pleinement l’activité de lobbyiste.
Il en va de même pour la rubrique relative aux « intérêts représentés ». Bien que les cabinets en relation publique
défendent davantage les intérêts de personnes morales et non physiques, le risque ne peut être exclu que ces
cabinets défendent des personnes physiques, notamment dans le domaine des arts et des lettres. D’ailleurs, le
registre du Sénat, lequel contient une colonne intitulée « intérêts représentés », comporte de telles données à
caractère personnel.
3.3.3. Détermination des principes déontologiques applicables aux représentants d’intérêts
L’inscription dans le répertoire numérique emporterait pour les représentants d’intérêts l’obligation de respecter
diverses exigences déontologiques visant notamment :
- l’organisation des déplacements et des réunions publiques, les invitations et sollicitations des personnes
décideurs publics ;
- le démarchage publicitaire ou commercial ;
- les échanges sous quelle que forme que ce soit.
10

Cf rapport du président NADAL, op cit., p. 72.
Accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur l’établissement d’un registre de transparence pour les organisations et les personnes
agissant en qualité d’indépendants qui participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’Union européenne, JOUE 22/07/2011, L 191/29,
cité par le rapport du président NADAL, op cit., p. 72.
12 ème
2 alinéa de l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.
13
Article 38 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.
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3.3.4. Création d’un mécanisme de contrôle et de sanctions pour les représentants d’intérêts
Comme le préconisait le rapport du président NADAL, il conviendrait que le législateur détermine les modalités
de contrôle et de sanction des manquements aux obligations incombant aux représentants d’intérêts et habilite le
pouvoir réglementaire pour l’application de ces dispositions.
Dans la mesure où des sanctions sont envisagées et qu’elles revêtent la forme d’une amende, le législateur doit
prévoir les règles les régissant. En effet, le respect de ces règles conditionne l’exercice des activités de certains
représentants d’intérêts 14.
Il pourrait ainsi être permis au président de la HATVP de mettre en demeure un représentant d’intérêts de
respecter les obligations qui lui sont imposées par la loi. Si ce dernier manque de nouveau, dans un délai de cinq
ans, à l’une de ses obligations légales, la Haute autorité pourrait rendre publique la mise en demeure et prononcer
à son encontre une amende d’un montant maximal de 30.000 €.
Ce mécanisme de contrôle à l’égard des représentants d’intérêts se double d’une information effectuée par la
HATVP à l’endroit des personnes visées par les démarches d’influence, ainsi que de la possibilité de leur adresser
tout conseil pour assurer la mise en œuvre efficace et effective des obligations susmentionnées.
4. Impacts de la disposition envisagée
S’agissant des représentants d’intérêts, la disposition envisagée n’aura, a priori, aucun impact autre qu’une
obligation d’inscription au répertoire et de respect des obligations déontologiques afférentes.
5. Consultations menées
Le travail de conception du dispositif a été réalisé après consultation des professionnels du secteur. La HATVP a
également été tenue informée de l’élaboration du dispositif.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1. Modalités d’application dans le temps
Le présent dispositif entrera en vigueur à compter de la publication des dispositions règlementaires d’application
excepté pour les dispositions des VII et VIII dont l’entrée en vigueur sera différée au 1er janvier 2017
6.2. Textes d’application
Un décret en Conseil d’État fixera les modalités d’application des mesures proposées.

c. Amendements adoptés en commission
-

Amendement n° CL491

I.- Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« Après la section 3 du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« De la transparence des rapports entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics »
II. - En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention : « Art. 18-1.- ».
III. - En conséquence, au même alinéa 1, substituer aux mots :
« de la présente loi »,
les mots :
« du présent article ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement insère l'ensemble des dispositions de l'article 13 au sein de la loi n° 2013-907 du 11 octobre
2013 relative à la transparence de la vie publique.

-

Amendement n° CL492

À l’alinéa 1, supprimer les mots : « les personnes physiques et ».
14

CE 18 juillet 2008, Fédération de l’hospitalisation privée, n° 300304 : le Conseil d’État a précisé que : « Lorsque la définition des obligations auxquelles
est soumis l'exercice d'une activité relève du législateur en application de l'article 34 de la Constitution, il n'appartient qu'à la loi de fixer, le cas échéant, les
sanctions administratives dont la méconnaissance de ces obligations peut être assortie et, en particulier, de déterminer tant les sanctions encourues que les
éléments constitutifs des infractions que ces sanctions ont pour objet de réprimer », cf Guide de Légistique, fiche n° 5.2.6
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EXPOSÉ SOMMAIRE
Afin de clarifier la définition du représentant d'intérêts, cet amendement vise à supprimer la référence aux
personnes physiques à l'alinéa 1er pour ne plus les mentionner qu'à l'actuel alinéa 6.
Il est le corollaire d'un autre amendement étendant sensiblement la définition applicable aux personnes morales:
dès lors que le nombre de personnes morales susceptibles d'être qualifiées de représentant d'intérêts serait
fortement accru, la référence aux personnes physiques ne serait plus nécessaire que pour viser les lobbyistes
exerçant leur activité de manière individuelle.
Concrètement, ces amendements conduisent à privilégier l'inscription au répertoire d'une entreprise ou d'une
association (quelle qu'elle soit), dès lors qu'elle exerce une influence sur les pouvoirs publics, plutôt que le seul
directeur des relations institutionnelles de cette entreprise ou de cette association.

-

Amendement n° CL493

À l’alinéa 1, après le mot : « privé, », insérer les mots :
« les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les
organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de
l’artisanat ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à élargir la définition du représentant d'intérêts, afin de ne pas la limiter aux seules
personnes morales de droit privé (catégorie incluant notamment les entreprises publiques).
Cet amendement étend le champ de la définition aux établissements publics industriels et commerciaux (EPIC),
aux groupements d'intérêt public (GIP) exerçant une activité industrielle et commerciale, aux chambres de
commerce et d'industrie et aux chambres de métier et de l'artisanat (pour autant qu'ils satisfassent aux autres
conditions posées par l'article).
Il n'apparaît pas souhaitable d'étendre ce champ à l'ensemble des personnes publiques, ce qui inclurait l’État, les
collectivités territoriales et leurs groupements et aboutirait tant à diluer à l'excès la définition qu'à méconnaître la
distinction entre intérêts sectoriels et intérêt général. En revanche, dès lors qu'une personne publique agit dans le
domaine économique et concurrentiel, il est nécessaire de lui appliquer les mêmes règles qu'aux opérateurs privés:
c'est ce que prévoit le présent amendement.

-

Amendement n° CL494

À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« exercent régulièrement une activité ayant pour finalité d’influer sur la décision publique, notamment en matière
législative ou règlementaire, en entrant »,
les mots :
« , afin d’influer sur les politiques publiques, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire,
entrent ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à élargir la définition du représentant d'intérêts, d'un double point de vue:
– il supprime l'exigence d'un exercice "régulier" de l'activité d'influence, exigence sujette à interprétations et à
contestations et, surtout, trop restrictive. Doivent pouvoir entrer dans le champ de la définition ceux qui
n'interviennent qu'exceptionnellement ou occasionnellement auprès des pouvoirs publics. Cet amendement
privilégie ainsi une définition matérielle, centrée sur l'activité d'influence, plutôt qu'une définition organique,
centrée sur l'entité exerçant cette activité;
– il supprime la référence à la "décision publique", introduite sur la suggestion du Conseil d’État, qui apparaît trop
large et peu appropriée. La plupart des décisions administratives individuelles, par exemple l'attribution d'un
permis de construire, pourraient être qualifiées de décisions publiques. Lui sont préférés les termes "politiques
publiques", certes également larges, mais mieux adaptés à l'objectif poursuivi.
Sont par ailleurs conservés les références à la loi et au règlement (national ou local), étant ici précisé qu'influer
sur le contenu peut consister à chercher à obtenir l'édiction d'un nouveau texte (ou au contraire à s'y opposer) ou à
obtenir la modification ou l'abrogation d'un texte existant.
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-

Amendement n° CL496

À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :
« général »,
insérer les mots :
« ou leur adjoint »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement élargit le champ des acteurs publics concernés aux secrétaires généraux adjoints et aux
directeurs généraux adjoints des autorités administratives ou publiques indépendantes (AAI ou API), par
parallélisme avec l’article 14 du projet de loi (qui les soumet à l’obligation de déclarer leurs intérêts et leur
patrimoine).

-

Amendement n° CL497

À l’alinéa 4, après le mot : « collège », insérer les mots :
« ou d’une commission investie d’un pouvoir de sanction ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement élargit le champ des acteurs publics concernés aux membres des commissions des sanctions des
autorités administratives ou publiques indépendantes (AAI ou API), par parallélisme avec l’article 14 du projet de
loi (qui les soumet à l’obligation de déclarer leurs intérêts et leur patrimoine).

-

Amendement n° CL500

Après l’alinéa 5, insérer un 5° ainsi rédigé :
« 5° Un député ou un sénateur ; ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement étend aux députés et aux sénateurs le champ des acteurs publics concernés par l'entrée en
relations avec les représentants d'intérêts. L'objectif est d’aboutir à un répertoire des représentants d’intérêts
commun au pouvoir exécutif et au Parlement.
Des règles spécifiques aux députés et sénateurs devront être définies, afin de préserver l’autonomie des
assemblées parlementaires et le principe de séparation des pouvoirs.

-

Amendement n° CL501

Après l’alinéa 5, insérer un 6° ainsi rédigé :
« 6° Un collaborateur du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, d’un député, d’un sénateur
ou d’un groupe parlementaire ou un fonctionnaire des assemblées parlementaires ; ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
En conséquence de l’ajout des députés et sénateurs par d’autres amendements, cet amendement étend aux
collaborateurs parlementaires et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires le champ des acteurs publics
concernés par l’entrée en relations avec les représentants d’intérêts.
Comme pour les députés et sénateurs eux-mêmes, des règles spécifiques devront être définies, afin de préserver
l’autonomie des assemblées parlementaires et le principe de séparation des pouvoirs.

-

Amendement n° CL503 (rect)

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
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« 7° Une personne titulaire d’une fonction ou d’un mandat mentionné au 2° , au 3° ou au 8° du I de l’article 11 de
la présente loi ; ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement étend le champ des acteurs publics concernés aux collectivités territoriales.
Celles-ci sont en effet sollicitées par les représentants d’intérêts tout autant que le pouvoir exécutif national.
Toutefois, afin de permettre une montée en régime progressive du répertoire, un autre amendement à l’alinéa 44
prévoit une entrée en vigueur différée de ces dispositions. En outre, un autre amendement (après l’alinéa 4)
prévoit qu’un décret en Conseil d’État déterminera quels types d’actes réglementaires des collectivités
territoriales devront être pris en compte pour l’application de la définition du représentant d’intérêts, de manière à
proportionner les nouvelles obligations aux enjeux réels.
Le champ retenu par le présent amendement est celui déjà couvert par les obligations de déclaration d’intérêts et
de patrimoine prévues par les 2°, 3° et 8° du I de l’article 11 de la loi sur la transparence de la vie publique, à
savoir :
– les exécutifs locaux : présidents des conseils régionaux et départementaux, maires d’une commune de plus de
20 000 habitants ou président d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre
dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier
compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros, présidents des autres EPCI dont le montant des recettes de
fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ;
– certains élus locaux : conseillers régionaux et départementaux, adjoints aux maires des communes de plus de
100 000 habitants, vice-présidents des EPCI à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants, lorsqu’ils sont
titulaires d’une délégation de signature ;
– directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des présidents d’exécutifs locaux précités.
Un autre amendement étend le champ des acteurs publics aux plus hauts fonctionnaires territoriaux.

-

Amendement n° CL504 (rect)

Après l’alinéa 5, insérer un l'alinéa suivant :
« 8° Un agent public occupant un emploi mentionné par le décret en Conseil d'État prévu au I de l’article 25
quinquies de loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement étend le champ des acteurs publics concernés aux fonctionnaires tenus d’établir une déclaration
de situation patrimoniale en application de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux
droits et obligations des fonctionnaires, qui a introduit en ce sens un article 25 quinquies dans le statut général de
la fonction publique.
La liste précise des emplois concernés, « dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient »
(selon les termes de l’article 25 quinquies), doit être précisée par décret en Conseil d’État, qui s’appliquera aux
trois versants de la fonction publique.
Cet amendement permettra ainsi, en particulier, de faire entrer dans le champ du projet de loi les plus hauts
fonctionnaires territoriaux (directeurs généraux des services, directeurs adjoints des services etc.), par cohérence
avec l’insertion, par un autre amendement, des principales collectivités territoriales. L’entrée en vigueur de ces
dispositions serait différée par un autre amendement à l’alinéa 44.

-

Amendement n° CL505 (rect)

Après le mot : « sens », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« du présent article, les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au
premier alinéa du présent I et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions
fixées aux neuf premiers alinéas du présent I. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement tire les conséquences sur les personnes physiques de la définition du représentant d’intérêts
personne morale proposée par d’autres amendements présentés à l’alinéa 1er : dès lors que le nombre de personnes
morales susceptibles d’être qualifiées de représentant d’intérêts serait fortement accru, la référence aux personnes
physiques ne serait plus nécessaire que pour viser les lobbyistes exerçant leur activité de manière individuelle.
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Serait concerné tout représentant d'intérêt exerçant cette activité à titre professionnel, peu importe qu'il soit
rémunéré ou non.
Concrètement, ces amendements conduisent à privilégier l’inscription au répertoire d’une entreprise ou d’une
association (quelle qu’elle soit), dès lors qu’elle exerce une influence sur les pouvoirs publics, plutôt que le seul
directeur des relations institutionnelles de cette entreprise ou de cette association.

-

Amendement n° CL324

Après le mot : « salariés », supprimer la fin l’alinéa 10.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Si les organisations syndicales de salariés doivent être exclues du champ de la notion de représentant d'intérêt, tel
n'est pas le cas des "organisations professionnelles d'employeurs" qui représentent effectivement des intérêts
privés.

-

Amendement n° CL188

Supprimer l’alinéa 11.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à ne pas exclure, tel que prévu par le texte, les associations à objet cultuel de la définition
des représentants d'intérêts dans la mesure où ils jouent aussi un rôle d'influence sur la décision publique
notamment en matière d'enjeux sociétaux.

-

Amendement n° CL358

Après l’alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° La description des principales actions relevant du champ de la représentation d’intérêts menées, l’année
précédente, auprès des personnes exerçant l’une des fonctions mentionnées aux 1° à 5° du I du présent article, en
précisant les coûts liés à l’ensemble de ces actions ;
« 4° Le nombre de personnes employées par les personnes morales de droit privé mentionnées au I et le chiffre
d’affaires de l’année précédente ;
« 5° Les organisations professionnelles, syndicats ou associations en lien avec la représentation d’intérêts
auxquels appartient le représentant d’intérêts ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’objet de cet amendement est d’aligner les critères d’inscription sur le répertoire d’intérêts sur ceux existant
aujourd’hui pour le registre de l’Assemblée nationale ; ces critères fournissent des éléments précis sur l’action des
représentants d’intérêts et permettent ainsi aux citoyens, mais également à tous les décideurs publics, de retracer
les interventions des lobbyistes au cours de l’élaboration de la loi, de son origine à son adoption définitive par le
Parlement.

-

Amendement n° CL508 (rect)

I.- Au deuxième alinéa, substituer à la référence :
« 5° »
la référence :
« 8° ».
II.- Au troisième alinéa, substituer aux mots :
« morales de droit privé mentionnées au I et »
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les mots :
« mentionnées au premier alinéa du I et, le cas échéant, ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Ce sous-amendement tire les conséquences :
– de l’élargissement du champ des acteurs publics concernés par l’entrée en relation avec les représentants
d’intérêts (amendements après l’alinéa 5) ;
– de l’élargissement de la définition du représentant d’intérêts à certaines personnes morales de droit public
(amendements à l’alinéa 1er).

-

Amendement n° CL243

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 15 : « Toute personne exerçant une activité de représentation d’intérêts au sens
de la présente loi pour le compte... (le reste sans changement). ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il est souhaitable, comme le prévoit cet alinéa, que les représentants d'intérêts exerçant leurs activités pour le
compte de tiers déclarent l'identité de ces tiers. Pour autant, ces activités peuvent s'exercer auprès de nombreuses
organisations non concernées par le dispositif et qui ne sont pas des décideurs publics (médias, associations,
ONG...).
En conséquence, cet amendement vise à préciser que les représentants d'intérêts exerçant leurs activités pour le
compte de tiers déclarent seulement l'identité des clients pour lesquels cette activité est exercée auprès des
personnes visées aux 1° à 4° du I.

-

Amendement n° CL509 (rect)

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« II bis.- Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique,
chaque semestre, le bilan des activités de représentation d’intérêts réalisées pendant la période écoulée, en
précisant le montant des dépenses et du chiffre d’affaires associés à ces activités, ainsi que ses principales sources
de financement. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend public, par l’intermédiaire d’un
service de communication au public en ligne, ce bilan. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à compléter les informations figurant dans le répertoire, essentiellement nominatives et
quantitatives, par la transmission à la Haute Autorité de bilans semestriels, dont le contenu serait plus qualitatif.
Ces bilans, rendus publics, contribueront à mieux appréhender l’action des représentants d’intérêts.

-

Amendement n° CL289

À la fin de l’alinéa 21, substituer au mot :
« significative »,
les mots :
« supérieure à un montant fixé par le décret prévu au IX du présent article »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La définition de la "valeur significative" doit être précisée.

-

Amendement n° CL517

Après l’alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :
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« 3° bis S’abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d’obtenir des informations ou des décisions
par des moyens frauduleux ; »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement ajoute une obligation déontologique incombant aux représentants d'intérêts. Inspirée du code de
conduite en vigueur à l'Assemblée nationale, elle permet également mieux définir l'obligation prévue à l'actuel
alinéa 23 (4° du IV).

-

Amendement n° CL518

A l’alinéa 23, substituer aux mots :
« d’obtenir ou d’essayer d’obtenir des informations ou décisions en communiquant délibérément à ces personnes
des informations »,
les mots :
« de communiquer à ces personnes des informations délibérément ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement précise l'obligation déontologique incombant aux représentants d'intérêts prévue au 4°:
- il punit la fourniture d'informations erronées, peu importe qu'elle vise ou non à obtenir une contrepartie;
- cette punition ne vaut que pour la fourniture d'informations délibérément erronées, et non pour la fourniture
délibérée d'information erronées (un représentant d'intérêts peu, de bonne foi, transmettre volontairement un
document sans savoir qu'il comporte des erreurs: il n'y a pas lieu d'y voir un manquement).

-

Amendement n° CL519

Après les mots : « erronées ou », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23:
« dont la source n’est pas précisée ; ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement précise l'obligation déontologique incombant aux représentants d'intérêts prévue au 4°:
- il punit la fourniture d'informations non sourcées. Est ainsi introduite une exigence de traçabilité des
informations fournies ;
- il supprime la référence aux manœuvres destinées à tromper, celles-ci étant couvertes par un autre amendement
mentionnant des "moyens frauduleux" (nouveau 3° bis introduit par un amendement après l'alinéa 22).

-

Amendement n° CL532

A la quatrième phrase de l’alinéa 30, après le mot : « ordre », insérer les mots :
« ou le bâtonnier ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement comblant une lacune.

-

Amendement n° CL176

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique protège la confidentialité des informations et
documents auxquels elle a accès pour l’exercice de cette mission, hors ceux dont la publication est prévue par le
présent article. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
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L’article 13 du présent projet de loi confie à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)
la mission de s’assurer du respect, par les représentants d’intérêts, de leur inscription au répertoire numérique et
des exigences déontologiques qui en découlent.
Dès lors que le texte n’apporte aucune limite au champ des documents et informations qu’il sera obligatoire de
fournir à la HATVP dans le cadre de sa mission de contrôle, il est nécessaire de protéger la confidentialité des
informations auxquelles elle aura accès, hors celles dont la publication est prévue par l’article 13.
Tel est l’objet de cet amendement.

-

Amendement n° CL546

A l’alinéa 34, substituer à la première occurrence de la référence :
« 2° »,
la référence :
« 1° ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement étend aux membres du Gouvernement le pouvoir de recommandation de la Haute Autorité en
cas de manquement d'un représentant d'intérêts. Dès lors que ce pouvoir se borne à l'émission d'un "conseil", qui
demeure confidentiel, il n'y a pas de raison d'exclure de son champ les membres du Gouvernement.

-

Amendement n° CL547

A l’alinéa 34, substituer à la seconde occurrence de la référence :
« 2° »,
la référence :
« 1° ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement étend le pouvoir de recommandation de la Haute Autorité à l'égard des acteurs publics au cas où
le manquement commis par un représentant d'intérêts porte sur son identité, sur l'organisme pour lequel il travaille
ou sur les intérêts ou les entités qu'il représente.

-

Amendement n° CL361

Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :
« VII bis. – Le bureau de chaque assemblée détermine les règles applicables aux représentants d’intérêts entrant
en communication avec les parlementaires ; l’organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie
parlementaire s’assure du respect par les représentants d’intérêts de ces règles. Il peut à cet effet être saisi par tout
député ou sénateur. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa
mission. Lorsque, à l’occasion de ces contrôles est constaté un manquement aux règles arrêtées par le bureau,
l’organe chargé de la déontologie saisit le Président. Celui-ci peut, après avis du bureau, saisir la Haute Autorité
pour la transparence de la vie publique ».
Lorsqu’à l’occasion des contrôles effectués, l’organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu’un
parlementaire a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par une personne méconnaissant les règles
prévues au II ou aux règles arrêtées par le bureau, il peut en aviser le parlementaire et, sans le rendre public, lui
adresser tout conseil ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement prévoit, au nom du principe de séparation des pouvoirs, de confier au Bureau de chaque
Assemblée le soin de déterminer les règles déontologiques applicables aux représentants d’intérêts ; il existe en
effet déjà un code de conduite des représentants d’intérêts à l’Assemblée nationale ainsi qu’au Sénat, qui
présentent des spécificités par rapport aux règles proposées dans le projet de loi.
En outre, le fait de confier l’élaboration de ces règles aux Bureaux des assemblées permettra de les adapter en
permanence, en fonction de l’actualité.
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L’amendement met également en place une procédure spécifique pour la sanction des manquements à ces règles,
en conformité avec l’article 80-5 du Règlement de l’Assemblée nationale qui confie déjà au Déontologue le soin
de faire toute remarque sur les informations contenues dans le registre. Le Président de l’une ou l’autre assemblée
aura ensuite la possibilité de saisir in fine la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, seule à même
de prononcer les sanctions financières prévues au VIII de l’article 13.

-

Amendement n° CL549

A l’alinéa 35, substituer aux mots :
« Lorsqu’à l’occasion des contrôles effectués au titre du V »,
les mots :
« Lorsqu’il ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement prévoit que le pouvoir de sanction de la Haute Autorité n'est pas conditionné à la découverte
d'un manquement au cours d'un contrôle sur pièces et sur place: il peut s'exercer à l'égard de tout manquement aux
obligations posées par l'article 13.

-

Amendement n° CL362 (rect)

À l’alinéa 35, après la référence :
« IV »,
insérer les mots :
« ou lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est saisie par le président de l’une ou l’autre
assemblée dans les conditions prévues au VII bis »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Conséquence de l’amendement précédent qui permet au Président de l’une ou l’autre assemblée, saisi par l’organe
chargé de la déontologie parlementaire, après avis du Bureau de saisir in fine la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique d’un manquement aux règles de déontologie par un représentant d’intérêts.

-

Amendement n° CL551

Compléter l’alinéa 35 par les mots :
« , après l’avoir mis à même de faire valoir ses observations. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement garantit le caractère contradictoire de la procédure de mise en demeure.

-

Amendement n° CL556

A l’alinéa 37, après le mot : « cause »,
insérer les mots :
« , qui peuvent présenter leurs observations dans un délai qu’il fixe, ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement garantit le caractère contradictoire de la procédure de sanction.

-

Amendement n° CL559

A l’alinéa 38, substituer aux mots :
« n’assiste »,
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les mots :
« et le rapporteur n’assistent ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement garantit l'impartialité de la procédure de sanction.

-

Amendement n° CL560 (rect)

A l’alinéa 40, substituer au montant :
« 30 000 € »,
le montant :
« 50 000 € ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement porte de 30 000 à 50 000 euros le montant maximal de la sanction pécuniaire que peut prononcer
la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Comme l’a jugé le Conseil constitutionnel, pour être efficace, une sanction pécuniaire doit être dissuasive : « le
montant des sanctions fixées par la loi [doit être] suffisamment dissuasif pour remplir la fonction de prévention
des infractions assignée à la punition » (n° 2015-489 QPC du 14 octobre 2015 , Société Grands Moulins de
Strasbourg SA et autre [Saisine d’office et sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil de la concurrence] ).

-

Amendement n° CL561 (rect)

Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :
« Si le représentant d’intérêts concerné a déjà été sanctionné au cours des trois années précédant l’engagement de
la nouvelle procédure de sanction, la Haute Autorité peut assortir cette sanction financière de l’interdiction faite
au représentant d’intérêts, pendant une durée maximale d’un an, d’entrer en communication, de sa propre
initiative, avec tout ou partie des personnes mentionnées aux 1° à 8° du I du présent article. Il est fait mention de
cette interdiction dans le répertoire numérique. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement complète le pouvoir de sanction de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, en
lui permettant, en plus de la sanction pécuniaire, d'interdire au représentant d'intérêts d'entrer en communication
avec certains acteurs publics (dont la liste serait établie, au cas par cas, par la Haute Autorité), pendant une durée
maximale d'un an.
Cette interdiction ne pèserait que sur le représentant d'intérêts, et non sur les acteurs publics – lesquels resteraient
entièrement libres de prendre l'initiative d'entrer en relations avec le représentant d'intérêts en question.
Cette sanction supplémentaire apparaît plus pertinente qu'une suspension ou qu'une radiation du répertoire, qui
n'aurait de sens que si l'inscription à ce répertoire conférait des droits particuliers aux représentants d'intérêts, ce
qui n'est pas le cas. Une suspension ou une radiation aurait, en outre, l'inconvénient de soustraire le représentant
d'intérêts à l'ensemble des obligations déclaratives et déontologiques prévues au présent article.
Cette sanction supplémentaire ne pourrait être prononcée qu'en cas de récidive, après un manquement déjà
sanctionné au cours des trois dernières années.
-

Amendement n° CL562 (rect)

A l’alinéa 41, substituer au mot :
« sans »,
les mots :
« . Dans ce cas, elle ne peut ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement levant une ambiguïté: la Haute Autorité ne peut jamais faire mention de l'identité d'un acteur public
lorsqu'elle rend publique une sanction contre un représentant d'intérêts.
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-

Amendement n° CL565

A l’alinéa 43, après le mot : « État », insérer les mots :
« , pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique, ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement impose la consultation de la CNIL et de la HATVP sur le projet de décret en Conseil d’État qui
précisera les modalités d'application de cet article.

-

Amendement n° CL566

A l’alinéa 43, après le mot :
« application »,
insérer les références :
« des I à VII et du VIII ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Afin de respecter l'autonomie des assemblées parlementaires, cet amendement exclut les mesures relatives au
Parlement (VII bis du présent article, introduit par un amendement de M. David Habib) du champ du décret en
Conseil d’État qui précisera les modalités d'application de cet article.

-

Amendement n° CL567 (rect)

Rédiger ainsi l’alinéa 44 :
« X.- Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au IX, à
l’exception des VII et VIII, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017, et des 7° et 8° du I, qui entrent en vigueur le
1er janvier 2018. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement précise les conditions d’entrée en vigueur du présent article. Celle-ci interviendrait en trois
temps :
1) entrée en vigueur de principe dès la publication du décret en Conseil d’État prévu au IX de l’article ;
2) entrée en vigueur différée au 1er janvier 2017 des dispositions applicables en cas de manquement (VII et VIII
de l’article) ;
3) entrée en vigueur différée au 1er janvier 2018 des dispositions régissant les relations entre les représentants
d’intérêts et les collectivités territoriales (élus locaux, membres de cabinet et fonctionnaires territoriaux, introduits
aux 7° et 8° du I de l’article par d’autres amendements).

-

Amendement n° CL738 (rect)

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du 7° du I du présent article, un décret en Conseil d’État détermine les catégories d’actes
réglementaires pris en compte pour la mise en œuvre de la définition du représentant d’intérêts prévue au premier
alinéa du I. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Afin de ne pas étendre à l’excès le champ du nouveau répertoire, cet amendement renvoie à un décret en Conseil
d’État le soin de préciser quels types d’actes réglementaires des collectivités territoriales devront être pris en
compte pour l’application de la définition prévue au premier alinéa du I – qui fait référence à l’influence sur « le
contenu (…) d’un acte réglementaire ».
Il s’agit ainsi de proportionner les nouvelles obligations aux enjeux réels : par exemple, si l’influence exercée à
l’égard d’un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ou d’un
schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires a évidemment vocation à
être prise en compte pour qualifier une personne de représentant d’intérêts, tel n’est sans doute pas le cas à l’égard
de la délibération d’un conseil municipal fixant les tarifs des droits de voirie et de stationnement.
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d. Rapport n° 3785 de M. Sébastien Denaja, fait au nom de la commission des lois déposé le
26 mai 2016
TITRE II DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS ET
LES POUVOIRS PUBLIC

Article 13
(art. 18-1 [nouveau] et 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

Création d’un répertoire des représentants d’intérêts auprès du pouvoir exécutif
Cet article vise à créer un répertoire des représentants d’intérêts auprès du pouvoir exécutif. Il
comble un manque, un tel répertoire n’existant à ce jour qu’auprès de l’Assemblée nationale, du
Sénat, du Parlement européen et de la Commission européenne. La mesure proposée s’inspire
d’une recommandation du rapport de M. Jean-Louis Nadal, président de la Haute Autorité pour
la transparence de la vie publique (HATVP – ci-après dénommée : « Haute Autorité »), relatif à
l’exemplarité des responsables publics, remis en janvier 2015, dont la proposition n° 10 suggère
de « créer un répertoire numérique des représentant d’intérêts » 15.
I. LA PRISE EN COMPTE TARDIVE DU LOBBYING

« Lobbies », « groupes d’intérêt », « groupes de pression », « groupes d’influence »,
« représentants d’intérêts » : nombreux sont les termes désignant les personnes ou les
organismes cherchant à influencer les décisions des pouvoirs publics.
Ces activités sont souvent perçues négativement, lorsque l’influence s’exerce de façon occulte
ou qu’elle bénéficie aux seuls intérêts économiques les plus puissants. Plus fondamentalement,
le lobbying suscite une méfiance traditionnelle dans les pays d’Europe continentale, dans
lesquels, à la différence des pays anglo-saxons 16, l’intérêt général est vu comme un idéal non
réductible à la somme d’intérêts particuliers. L’article 3 de la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen de 1789 proclame à cet égard que « nul corps, nul individu ne peut exercer
d’autorité qui n’ (…) émane expressément » de la Nation. L’article 3 de la Constitution de 1958
lui fait écho, en disposant qu’ « aucune section du peuple ni aucun individu ne peut
s’ (…) attribuer l’exercice » de la souveraineté nationale. À l’inverse, aux États-Unis, le
lobbying est perçu comme l’un des moyens permettant à tout citoyen « d’adresser des pétitions
au gouvernement pour la réparation des torts dont il a à se plaindre », au sens du Premier
amendement à la Constitution 17.
En dépit de cette traditionnelle méfiance, le lobbying fait l’objet, dans plusieurs États européens,
d’une reconnaissance croissante depuis quelques années. Se sont dotés d’une réglementation ou
de nouvelles normes en la matière la Pologne en 2005, la Hongrie en 2006, la France en 2009
(voir ci-après), la Slovénie en 2010, l’Autriche, l’Italie et les Pays-Bas en 2012 18.
Dès lors que le lobbying est de plus en plus perçu comme un moyen d’information des
décideurs publics et de participation de la société civile à l’élaboration des normes, les enjeux se
déplacent : il ne s’agit plus de le combattre dans son principe, mais de l’encadrer, afin de le
rendre plus responsable et plus transparent.
Une réglementation de l’activité de représentation d’intérêts peut profiter à la fois :

15

Renouer la confiance publique. Rapport au Président de la République sur l’exemplarité des responsables publics, janvier 2015.
« Dans le système des États-Unis, dominé par le modèle de l’État libéral, la loi est conçue comme le fruit d’un compromis obtenu de manière pragmatique
entre des intérêts divergents. La loi est donc un texte concret et imparfait par opposition à la loi dans la conception continentale, qui est pensée comme une
norme abstraite et parfaite. Dès lors, aux États-Unis le rôle des groupes d’intérêts dans la formation de la loi est non seulement reconnu, mais ils apparaissent
même comme une condition fondamentale de la démocratie, car ils ont une fonction de représentation du peuple dans l’espace politico-juridique » (MariaMagdalena Vlaicu, « Accessibilité du droit et réglementation du lobbying : l’influence du système des États-Unis sur l’Union européenne », Jurisdoctoria,
2008, n° 1, p. 145-146).
17
« Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof ; or abridging the freedom of speech, or of
the press ; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances ».
18
Sources : HATVP, Panorama des dispositifs d’encadrement du lobbying, janvier 2016 (site internet de la Haute Autorité) ; Transparency International,
Lobbying in Europe : hidden influence, privileged access, avril 2015.
16
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– aux responsables publics, en les protégeant de pressions intempestives, mais aussi en
favorisant la diversité des points de vue exprimés auprès d’eux ;
– aux lobbyistes eux-mêmes, en leur garantissant, quel que soit leur poids économique ou leur
influence politique, un égal accès, non discriminatoire et transparent, aux pouvoirs publics ;
– aux citoyens, en leur permettant de faire la lumière sur l’origine d’une décision publique et les
conditions d’élaboration d’une norme. Comme l’a souligné M. Jean-Louis Nadal, « les relations
entre responsables publics et représentants d’intérêts restent marquées par le secret,
susceptible d’alimenter l’inquiétude des citoyens quant à la probité de leurs dirigeants. L’idée
d’une forme de collusion entre les groupes d’intérêts, qui tenteraient par tous les moyens
d’imposer leur intérêt particulier, et les hommes politiques, qui le feraient primer sur l’intérêt
général, est largement répandue et contribue à l’érosion de la confiance des citoyens dans leurs
institutions » 19. Rendre le lobbying plus transparent et « faire apparaître l’empreinte normative
de la loi et du règlement » permettraient d’y remédier 20.
Une des difficultés de l’édiction d’une telle réglementation réside dans la définition du
représentant d’intérêts.
La plupart des définitions convergent pour considérer qu’il se caractérise par la défense d’un
intérêt particulier, sectoriel ou catégoriel, matérialisée par une action visant à influencer la
décision publique – mais sans prétendre, à la différence d’un parti politique, à la conquête et à
l’exercice du pouvoir.
Une autre difficulté tient au caractère multiforme du lobbying :
– du point de vue de ses acteurs : il peut s’agir de personnes physiques (chargées des relations
publiques ou institutionnelles d’une personne morale), d’entreprises ou de fédérations
d’entreprises, de syndicats professionnels, d’associations, de sociétés de conseil, de cabinets de
consultants, d’organismes consulaires (chambres de commerce, d’industrie, d’agriculture ou de
métiers), mais aussi d’entreprises publiques ou d’autorités administratives ;
– du point de vue de ses moyens d’action : l’influence peut notamment s’exercer en rencontrant
des responsables publics, en leur remettant des notes d’analyse ou d’expertise, en participant à
des auditions ou à des consultations conduites par les pouvoirs publics, en organisant des
conférences et des colloques, en participant à des comités d’experts ou en offrant à des
responsables publics des cadeaux, des invitations ou des « voyages d’études ».
À l’heure actuelle, les modalités d’encadrement du lobbying empruntent essentiellement au droit
souple.
De nombreuses entreprises ont, par exemple, élaboré des chartes éthiques ou des codes de
conduite – parfois sous l’égide de l’association Transparency International France, qui s’essaie
à promouvoir un « lobbying responsable » 21.
Les lobbyistes « professionnels » se sont, quant à eux, organisés en associations, dotées de
chartes de déontologie, telles que l’Association de déontologie de l’Association professionnelle
des responsables des relations avec les pouvoirs publics (ARPP, créée en 1985), l’Association
française des conseils en lobbying et affaires publiques (AFCL, créée en 1991) ou encore
l’Association des avocats lobbyistes (AAL, créée en 2011).
Si de véritables normes, de rang législatif, existent parfois en la matière, celles-ci portent non
sur l’activité de représentation d’intérêts en général, mais sur le lobbying dans des secteurs
spécifiques. Ainsi, l’article 26 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre
système de santé impose aux acteurs du tabac des obligations d’information sur leurs dépenses
de communication et sur leurs actions d’influence (voir l’encadré ci-après).
Un exemple de réglementation sectorielle du lobbying :
les activités d’influence ou de représentation d’intérêts des professionnels du tabac
19

Renouer la confiance publique, op. cit.
Ibid.
21
Voir en particulier son Guide pour l’élaboration d’une charte de lobbying, publié en 2015.
20
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(extraits de l’article 26 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016
de modernisation de notre système de santé
« I.- Après l’article L. 3511-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3511-4-1.- I.- Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits du tabac ainsi que les
entreprises, les organisations professionnelles ou les associations les représentant adressent chaque année au
ministre chargé de la santé un rapport détaillant l’ensemble des dépenses liées à des activités d’influence ou de
représentation d’intérêts.
« II.- Sont considérées comme des dépenses liées à des activités d’influence ou de représentation d’intérêts :
« 1° Les rémunérations de personnels employés en totalité ou en partie pour exercer des activités d’influence ou
de représentation d’intérêts ;
« 2° Les achats de prestations auprès de sociétés de conseil en activités d’influence ou de représentation d’intérêts
;
« 3° Les avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, dont
la valeur dépasse 10 €, procurés à :
« a) Des membres du Gouvernement ;
« b) Des membres des cabinets ministériels ou à des collaborateurs du Président de la République ;
« c) Des collaborateurs du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat ;
« d) Des parlementaires ;
« e) Des personnes chargées d’une mission de service public que leur mission ou la nature de leur fonction
appelle à prendre ou à préparer les décisions et les avis des autorités publiques relatifs aux produits du tabac ;
« f) Des experts, personnes physiques ou morales, chargés, par convention avec une personne publique, d’une
mission de conseil pour le compte d’une personne publique qui a pour mission de prendre ou de préparer les
décisions et les avis des autorités publiques relatifs aux produits du tabac.
« III.- Le rapport mentionné au I indique, pour chaque entreprise tenue de l’établir :
« 1° Le montant total des rémunérations mentionnées au 1° du II et le nombre des personnes concernées ;
« 2° Le montant total et l’identité des bénéficiaires des dépenses mentionnées au 2° du même II ;
« 3° La nature et l’identité du bénéficiaire de chaque dépense mentionnée au 3° dudit II.
« IV.- Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le modèle du
rapport, ses modalités de transmission, la nature des informations qui sont rendues publiques et les modalités
selon lesquelles elles le sont. »
II.- Après l’article L. 3512-2 du même code, il est inséré un article L. 3512-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3512-2-1.- Est puni de 45 000 € d’amende le fait pour les fabricants, les importateurs et les distributeurs
de produits du tabac, ainsi que les entreprises, les organisations professionnelles ou les associations les
représentant de ne pas adresser au ministre chargé de la santé le rapport prévu à l’article L. 3511-4-1 ou d’omettre
sciemment de rendre publiques les dépenses qui doivent y être incluses en application du même article. »
II. LES RÉPERTOIRES DE REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS EXISTANTS
A. LE « REGISTRE DE TRANSPARENCE » COMMUN AU PARLEMENT EUROPÉEN ET À LA
COMMISSION EUROPÉENNE

Un « registre de transparence » a été créé en 2011 à l’initiative du Parlement européen et de la
Commission européenne 22: les représentants d’intérêts peuvent s’y enregistrer, de manière
volontaire, en contrepartie d’un accès facilité aux locaux de ces deux institutions.
Le dispositif a été renforcé à partir du 1er janvier 2015 23. La représentation d’intérêts est
désormais définie comme « toutes les activités, autres que celles visées aux paragraphes 10 à
12 24, menées dans le but d’influer directement ou indirectement sur l’élaboration ou la mise en
œuvre des politiques et sur les processus de décision des institutions de l’Union, quel que soit le
lieu où elles sont réalisées et quel que soit le canal ou le mode de communication utilisé, par
exemple l’externalisation, les médias, les contrats avec des intermédiaires professionnels, les

22
Accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur l’établissement d’un registre de transparence pour les organisations et les personnes
agissant en qualité d’indépendants qui participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’Union européenne du 23 juin 2011.
23
Accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité
d’indépendants qui participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’Union européenne du 16 avril 2014.
24
Cette exclusion concerne certaines activités de fourniture de conseils juridiques et d’autres conseils professionnels, les activités des partenaires sociaux
« en tant qu’acteurs du dialogue social » et les activités répondant à la demande directe et individuelle d’une institution de l’Union ou d’un député au
Parlement européen.
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groupes de réflexion, les "plates-formes", les forums, les campagnes et les initiatives
populaires ».
L’inscription sur le registre s’accompagne de la fourniture d’informations, telles que les centres
d’intérêts de l’organisme, le nombre de personnes participant aux activités de représentation
d’intérêts en son sein, certaines données financières (coûts et chiffres d’affaires annuels liés à
ces activités) et, le cas échéant, l’identité des principaux clients.
Le registre est public et peut être consulté sur internet. Au 13 mai 2016, on comptait 9 196
entités enregistrées, appartenant aux catégories suivantes 25:
– 1 062 cabinets de consultants spécialisés, cabinets d’avocats ou consultants agissant en qualité
d’indépendants ;
– 4 672 « représentants internes » (lobbyistes agissant pour le compte de leur propre entreprise),
groupements professionnels et associations syndicales et professionnelles ;
– 2 340 organisations non gouvernementales (ONG) ;
– 656 groupes de réflexion, organismes de recherche et institutions académiques ;
– 44 organisations représentant des églises et des communautés religieuses ;
– 422 organisations représentant des autorités locales, régionales et municipales ou autres entités
publiques ou mixtes.
Un code de conduite régit les relations entre le Parlement européen ou la Commission
européenne et les représentants d’intérêts, y compris s’ils ne sont pas enregistrés sur le registre
(voir l’encadré ci-après).
Code de conduite européen applicable aux représentants d’intérêts
(annexe 3 de l’accord interinstitutionnel du 16 avril 2014)
Les parties estiment que tous les représentants d’intérêts, enregistrés ou non, qui interagissent avec elles en une ou
plusieurs occasions, doivent se comporter conformément au présent code de conduite.
Dans leurs relations avec les institutions de l’Union ainsi qu’avec les membres, fonctionnaires et autres agents de
celles-ci, les représentants d’intérêts :
(a) indiquent toujours leur nom et, le cas échéant, leur numéro d’enregistrement ainsi que l’entité ou les entités
qu’ils représentent ou pour lesquelles ils travaillent ; déclarent les intérêts, objectifs ou finalités qu’ils promeuvent
et, le cas échéant, précisent quels clients ou membres ils représentent ;
(b) ne se procurent pas ou n’essaient pas d’obtenir des informations ou des décisions d’une manière malhonnête
ou en recourant à une pression abusive ou à un comportement inapproprié ;
(c) ne prétendent pas avoir une relation formelle avec l’Union ou l’une de ses institutions dans leurs relations avec
des tiers et ne présentent pas l’effet de l’enregistrement d’une manière pouvant induire en erreur les tiers ou les
fonctionnaires ou autres agents de l’Union, et n’utilisent pas les logos des institutions de l’Union sans autorisation
expresse ;
(d) veillent à fournir, lors de l’enregistrement et, ensuite, dans le cadre de leurs activités couvertes par le registre,
des informations qui, à leur connaissance, sont complètes, à jour et non trompeuses ; acceptent que toutes les
informations fournies soient soumises à un examen et consentent à satisfaire aux demandes administratives
d’informations complémentaires et de mises à jour ;
(e) ne vendent pas à des tiers des copies de documents reçus des institutions de l’Union ;
(f) d’une manière générale, respectent toutes les règles, tous les codes et toutes les pratiques de bonne
gouvernance établis par les institutions de l’Union et s’abstiennent de toute obstruction à la mise en œuvre et à
l’application de ces règles, codes et pratiques ;
(g) n’incitent pas les membres des institutions de l’Union, les fonctionnaires ou autres agents de l’Union, ou les
assistants ou stagiaires de ces membres à enfreindre les règles et les normes de comportement qui leur sont
applicables ;
(h) respectent, lorsqu’ils emploient d’anciens fonctionnaires ou autres agents de l’Union ou des assistants ou
stagiaires de membres des institutions de l’Union, l’obligation incombant à ces personnes de se conformer aux
règles et aux exigences en matière de confidentialité qui leur sont applicables ;
(i) obtiennent l’accord préalable du député ou des députés du Parlement européen concernés pour toute relation
contractuelle avec une personne de l’entourage désigné du député ou toute embauche d’une telle personne ;
25

Ces catégories sont définies en annexe de l’accord interinstitutionnel du 16 avril 2014 précité.
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(j) se conforment à toute réglementation sur les droits et responsabilités des anciens membres du Parlement
européen et de la Commission européenne ;
(k) informent tous ceux qu’ils représentent de leurs obligations envers les institutions de l’Union ;
Les personnes qui se sont enregistrées auprès du Parlement européen afin de recevoir un titre nominatif non
transférable d’accès aux bâtiments du Parlement européen :
(l) veillent à porter le titre d’accès visiblement et en permanence dans les bâtiments du Parlement européen ;
(m) respectent strictement les dispositions applicables du règlement du Parlement européen ;
(n) acceptent que toute décision sur une demande d’accès aux bâtiments du Parlement européen relève
exclusivement des prérogatives du Parlement et que l’enregistrement ne confère pas un droit automatique à un
titre d’accès.

Un mécanisme d’alerte et de plainte permet à toute personne de déclencher une enquête
administrative, soit à propos d’informations mentionnées dans le registre, soit en cas de
violation présumée du code de conduite par des organisations enregistrées. Dans ce dernier cas,
le représentant d’intérêts peut, le cas échéant, être radié du registre pour un ou deux ans.
L’inscription sur le registre confère certains droits aux représentants d’intérêts. Le Parlement
européen octroie ainsi un accès spécial à ses bâtiments aux personnes travaillant pour les
organismes enregistrés. Depuis 2015, l’inscription sur le registre est même une condition
nécessaire pour permettre à un représentant d’intérêts de s’exprimer lors d’auditions par les
commissions du Parlement européen ou de rencontrer un commissaire européen, un membre de
cabinet d’un commissaire ou un directeur général des services de la Commission
– soit environ 300 personnes 26 dans une administration de plus de 30 000 agents. Cette nouvelle
condition a entraîné une augmentation significative du nombre d’inscrits, passé d’environ 7 000
à la fin de l’année 2014 à plus de 9 000 aujourd’hui.
Le registre de transparence ne s’applique pas, en revanche, aux activités de lobbying exercées
auprès du Conseil de l’Union européenne ou de la Cour de justice de l’Union européenne.
Des réflexions sont en cours pour rendre obligatoire l’inscription au registre et pour élargir son
champ au Conseil de l’Union : le 1er mars 2016, la Commission européenne a lancé une
consultation publique de douze semaines sur ce sujet.
B. LE REGISTRE DES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Notre Assemblée a pris des mesures relatives aux représentants d’intérêts dès 2009, le Bureau
adoptant le 2 juillet « des règles de transparence et d’éthique applicables à l’activité des
représentants d’intérêts à l’Assemblée nationale ». En octobre 2009 est entré en vigueur un
mécanisme d’inscription volontaire des lobbyistes sur un registre public (consultable sur
internet) qui les engage à respecter un code de conduite et leur donne droit à un badge d’accès
– non exclusif – à certaines salles de l’Assemblée.
Ces mesures ont été renforcées en 2013. Les 27 février et 26 juin, sur proposition de
M. Christophe Sirugue, vice-président de l’Assemblée nationale, alors président de la délégation
chargée des représentants d’intérêts et des groupes d’études 27, le Bureau a adopté une nouvelle
réglementation, qui consiste principalement à :
– renforcer les obligations déclaratives des représentants d’intérêts (ressources financières
affectées au lobbying, nom des clients des cabinets de consultants, part des dons et des
subventions publiques dans les recettes des organismes, etc.) ;
– rendre l’inscription sur le registre automatique (sans filtrage du Bureau), dès lors que
l’ensemble des rubriques est dûment renseigné ;
– rendre publiques les informations délivrées par les représentants d’intérêts lors de l’inscription
;
– supprimer les badges d’accès spécifiques aux lobbyistes, qui leur permettait d’accéder à la
salle des quatre colonnes et la salle des pas perdus ;
26
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Ces mêmes personnes sont tenues de rendre public leur agenda.
À la suite de son rapport au nom du groupe de travail sur les lobbies à l’Assemblée nationale, remis en février 2013.
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– publier dans les rapports parlementaires la liste des auditions et des personnes entendues.
L’article 22 de l’Instruction générale du Bureau dispose désormais que les rapports doivent
distinguer entre les auditions menées auprès de représentants d’intérêts inscrits sur le registre et
les autres auditions ;
– mettre en place des alertes pour les représentants d’intérêts inscrits sur le registre, lorsqu’ils
ont déclaré être intéressés par un sujet particulier ;
– permettre aux représentants d’intérêts inscrits sur le registre de mettre en ligne des
contributions sur le site de l’Assemblée nationale.
Ces dispositions ont été formalisées dans un nouveau code de conduite (voir l’encadré ci-après).
Code de conduite applicable aux représentants d’intérêts
(adopté par le Bureau de l’Assemblée nationale le 26 juin 2013)
1. Les représentants d’intérêts se conforment aux obligations déclaratives prévues par le Bureau et acceptent de
rendre publiques les informations contenues dans leur déclaration. Ils doivent ultérieurement transmettre au
Bureau tout élément de nature à modifier ou compléter ces informations.
2. Dans leurs contacts avec les députés, les représentants d’intérêts doivent indiquer leur identité, l’organisme
pour lequel ils travaillent et les intérêts qu’ils représentent. Lors d’une rencontre avec un député, les sociétés de
conseil doivent informer de façon claire le député du nom du client qu’elles représentent lors de ce rendez-vous ;
elles doivent être en mesure de produire tout document permettant au député de connaître la nature du mandat
confié par leur client.
3. Les représentants d’intérêts se conforment aux règles d’accès et de circulation dans les locaux de l’Assemblée
nationale. Ils sont tenus d’y porter leur badge en évidence. Ils n’ont accès à ces locaux que dans le cadre de la
mission ponctuelle qui les amène à l’Assemblée : ils ne peuvent en aucun cas avoir accès à d’autres locaux que
ceux concernés par les motifs donnés à l’accueil pour obtenir leur badge d’accès.
4. Il leur est interdit de céder à titre onéreux, ou contre toute forme de contrepartie, des documents parlementaires
ainsi que tout autre document de l’Assemblée nationale.
5. Il leur est interdit d’utiliser du papier à en-tête ou le logo de l’Assemblée nationale.
6. Les représentants d’intérêts doivent s’abstenir de toute démarche en vue d’obtenir des informations ou des
décisions par des moyens frauduleux.
7. Les informations apportées aux députés par les représentants d’intérêts doivent être ouvertes sans
discrimination à tous les députés quelle que soit leur appartenance politique.
8. Ces informations ne doivent pas comporter d’éléments volontairement inexacts destinés à induire les députés
en erreur.
9. Toute démarche publicitaire ou commerciale est strictement interdite aux représentants d’intérêts dans les
locaux de l’Assemblée nationale.
10. Les représentants d’intérêts ne peuvent se prévaloir, vis-à-vis de tiers, à des fins commerciales ou
publicitaires, de leur présence sur la liste fixée par le Bureau. Ils ne présentent pas, dans leurs relations avec
l’Assemblée nationale ou des tiers, l’inscription sur le registre des représentants d’intérêts comme une
reconnaissance officielle ou un lien quelconque avec l’Assemblée nationale de nature à induire leurs
interlocuteurs en erreur.
11. Les prises de parole dans les colloques organisés au sein de l’Assemblée nationale par les représentants
d’intérêts inscrits sur le registre, ou toute autre entité extérieure à l’Assemblée nationale, ne peuvent en aucune
façon dépendre d’une participation financière, sous quelque forme que ce soit.
12. Le non-respect du code de conduite par ceux qui s’enregistrent ou par leurs représentants peut conduire le
Bureau, après instruction, à la suspension ou la radiation du registre ; cette décision peut être publiée sur le site
internet.

L’existence du registre a été consacrée dans le Règlement de l’Assemblée nationale par la
résolution du 28 novembre 2014, dans un nouvel article 80-5 : « Il est tenu un registre public
des représentants d’intérêts sous l’autorité du Bureau. Le déontologue est habilité à faire toute
remarque sur les informations contenues dans ce registre ».
Le registre de l’Assemblée nationale compte actuellement 28 287 représentants d’intérêts, soit
plus du double du nombre d’inscrits sous l’empire de la réglementation antérieure à 2013. Ils se
répartissent en :
28

Au 14 mai 2016.
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– 71 entreprises ;
– 68 organisations professionnelles ;
– 46 associations ou autres organismes analogues ;
– 41 cabinets de consultants spécialisés ;
– 21 syndicats ;
– 11 organismes publics ;
– 7 consultants agissant en qualité d’indépendants ;
– 6 autorités administratives ;
– 5 organisations non gouvernementales (ONG) ;
– 5 cabinets d’avocats ;
– 1 groupe de réflexion ;
– 2 organismes de recherche ;
– 3 autres organismes.
Lors de sa réunion du 11 mai 2016, sur le rapport de M. David Habib, vice-président de
l’Assemblée nationale, président de la Délégation du Bureau chargée des représentants d’intérêt
et des groupes d’études, le Bureau de l’Assemblée nationale a été saisi de la possibilité
d’étendre le registre des représentants d’intérêts de l’Assemblée nationale, en vue de la création
d’un répertoire unique, commun au Parlement et au pouvoir exécutif.
C. LE REGISTRE DES GROUPES D’INTÉRÊT DU SÉNAT

Depuis le 1er janvier 2010, l’activité des « groupes d’intérêt » au Sénat est encadrée par une
série de règles adoptées par son Bureau le 7 octobre 2009.
Le chapitre XXII bis de l’Instruction générale du Bureau dispose désormais que le droit d’accès
au Sénat est accordé, dans les conditions déterminées par les Questeurs 29, aux représentants des
groupes d’intérêt inscrits sur un registre public et qui s’engagent à respecter un code de conduite
défini par le Bureau (voir l’encadré ci-après). À la différence de l’Assemblée nationale,
l’inscription sur le registre donne droit à un badge spécifique.
Le registre comporte actuellement 91 groupes d’intérêt 30, dont ;
– 22 organisations professionnelles ;
– 20 associations ;
– 18 entreprises privées ;
– 16 sociétés de conseil ;
– 7 organismes publics ;
– 4 autorités administratives ;
– 2 sociétés anonymes ;
– 1 syndicat professionnel ;
– 1 personne physique.
Code de conduite applicable aux groupes d’intérêt du Sénat
(adopté par le Bureau du Sénat le 7 octobre 2009)
Article 1er :
Le registre des représentants des groupes d’intérêt comprend les informations suivantes :
– leur nom et leurs coordonnées ;
– le nom et les coordonnées de leur employeur ;
– leur domaine d’intervention ;
– ainsi que, le cas échéant, le nom des clients pour le compte desquels ils exercent leur activité.

29
30

Arrêté de Questure définissant les droits d’accès au Palais du Luxembourg des représentants des groupes d’intérêt n° 2010-1258 du 1er décembre 2010.
Au 12 mai 2016.
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Ce registre est rendu public sur le site Internet du Sénat.
Article 2 :
Dans leurs contacts avec les sénateurs, les représentants des groupes d’intérêt doivent indiquer leur identité,
l’organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts qu’ils représentent. Ils doivent s’abstenir de chercher à
rencontrer ou contacter les sénateurs de façon importune.
Article 3 :
Les représentants des groupes d’intérêt se conforment à la réglementation du Sénat applicable aux personnes
admises dans ses locaux.
Article 4 :
Les représentants des groupes d’intérêt se conforment aux règles applicables aux colloques, manifestations et
autres réunions organisées au Sénat. Ils s’interdisent notamment d’organiser des colloques, manifestations ou
réunions dans lesquels les modalités de prise de parole sont liées au versement d’une participation financière sous
quelque forme que ce soit.
Article 5 :
Toute démarche publicitaire ou commerciale est interdite aux représentants des groupes d’intérêt dans les locaux
du Sénat.
Article 6 :
Il leur est interdit d’utiliser le logo du Sénat, sauf autorisation expresse délivrée par le service de la
Communication.
Article 7 :
Il leur est interdit d’engager toute démarche en vue d’obtenir des informations ou documents par des moyens
frauduleux ou déloyaux.
Article 8 :
Il leur est interdit de céder à titre onéreux, ou contre toute forme de contrepartie, des documents parlementaires
ainsi que tout autre document du Sénat.
Article 9 :
Les représentants des groupes d’intérêt doivent s’abstenir de fournir aux sénateurs des informations
volontairement incomplètes ou inexactes destinées à les induire en erreur.
Les informations qu’ils communiquent doivent être accessibles à tous les sénateurs qui le demandent.
Article 10 :
Les représentants des groupes d’intérêt s’engagent à communiquer par voie électronique aux services compétents,
en vue de leur publicité sur le site Internet du Sénat, toute information sur les invitations à des déplacements à
l’étranger qu’ils adressent aux sénateurs, à leurs collaborateurs, aux fonctionnaires du Sénat et aux instances du
Sénat.
III. LE RÉPERTOIRE DES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS CRÉÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent projet de loi crée, à compter du 1er janvier 2017 (X du présent article), un
« répertoire numérique », géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique,
auquel seront tenus de s’inscrire les représentants d’intérêts agissant auprès du pouvoir exécutif,
ce qui les astreindra au respect de plusieurs obligations déontologiques. L’objectif est, comme
l’a relevé le Conseil d’État 31, de renforcer la probité et la loyauté des pratiques des représentants
d’intérêts et d’accroître la transparence de leurs relations avec les pouvoirs publics.
Il convient d’exposer la définition du représentant d’intérêts, les obligations qui lui incombent et
le rôle de contrôle de la Haute Autorité.
A. LA DÉFINITION DU REPRÉSENTANT D’INTÉRÊTS

Le I du présent article définit les représentants d’intérêts, au sens de la future loi, à la fois
positivement (ce qu’ils sont) et négativement (ce qu’ils ne sont pas).
1. La définition positive du représentant d’intérêts

a. Une définition en deux catégories
Positivement, la définition distingue deux catégories de représentants d’intérêts.

31
Conseil d’État, Assemblée générale, avis sur le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique, 24 mars 2016, n° 391.262.
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● D’une part, sont visées « les personnes physiques et les personnes morales de droit privé, qui
exercent régulièrement une activité ayant pour finalité d’influer sur la décision publique,
notamment en matière législative ou règlementaire, en entrant en communication » avec
certains représentants du pouvoir exécutif (voir ci-après).
Le texte initialement transmis au Conseil d’État mentionnait les personnes « dont l’activité
principale ou accessoire » a pour finalité d’influer « sur l’élaboration d’une loi ou d’un
règlement ». La rédaction proposée par le Conseil d’État, retenue par le Gouvernement, est à la
fois plus restrictive et plus large.
Elle est plus restrictive, en ce qu’elle mentionne les seules personnes qui exercent
« régulièrement » une activité d’influence. Le présent article exclut donc du champ du répertoire
les personnes pratiquant le lobbying :
– exceptionnellement (ainsi d’un collectif ad hoc, constitué de façon ponctuelle pour défendre
une position dans le débat public) ;
– occasionnellement (par exemple une entreprise n’exerçant une action d’influence qu’au
moment de la discussion d’un projet de loi la concernant) ;
– ou accessoirement (sans que l’activité d’influence soit le principal objet de l’organisme).
Cette approche restrictive a été ainsi justifiée par le Conseil d’État : « à défaut [de la définition
retenue par le Conseil], toute association, personne ou entreprise s’apprêtant à entrer en
contact, à son initiative, ou à celle de ses interlocuteurs, avec un collaborateur ou un
représentant du pouvoir exécutif, serait, de fait, susceptible de devoir préalablement se
soumettre à une inscription au répertoire et de se voir par suite appliquer l’ensemble des
obligations qui en découlent, rares étant les sujets relevant de la politique gouvernementale
sans traduction législative ou règlementaire présente, à venir ou possible. (…) [C]es
dispositions seraient difficilement applicables, en raison du nombre de personnes concernées,
comparé aux capacités de contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique. Jointe à l’obligation générale de déclaration préalable, ce dispositif serait en effet
susceptible d’apporter une limitation excessive à l’accès des personnes aux représentants du
pouvoir exécutif ».
En sens inverse, la définition prévue au présent article est plus large que celle initialement
envisagée par le Gouvernement dans la mesure où est visée toute « décision publique », et non
pas seulement l’élaboration d’une loi ou d’un règlement. Cette définition est susceptible
d’inclure les activités exercées en vue d’obtenir telle ou telle décision individuelle, voire
d’influer sur le contenu des politiques publiques.
● D’autre part, le présent article vise également « les personnes qui, au sein d’une personne
morale de droit privé » 32 ou « d’un groupement ou établissement public industriel et
commercial ont pour fonction principale » d’influer sur la décision publique, dans les mêmes
conditions que ci-dessus.
Pourront ainsi être inscrites dans le répertoire les personnes physiques chargées des relations
institutionnelles ou des relations publiques au sein :
– soit d’une personne morale de droit privé (quelle que soit son objet et qui, par hypothèse,
n’entre pas dans le champ de la première branche de la définition) ;
– soit d’une personne publique telle qu’un groupement d’intérêt public (GIP) ou qu’un
établissement public industriel et commercial (EPIC), par exemple l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), l’Agence nationale pour la rénovation urbaine
(ANRU), la Société du Grand Paris (SGP), la RATP ou encore la SNCF 33.
b. Le périmètre des responsables publics concernés

32
33

Autre que celles exclues par principe de la définition : voir le point 2 ci-après.
La SNCF est constituée de trois établissements publics industriels et commerciaux : « SNCF », « SNCF Mobilités » et « SNCF Réseau ».

45

Au sens du présent article, sont qualifiées de représentants d’intérêts les personnes précitées qui
entrent en relation avec certains représentants du pouvoir exécutif, à savoir :
– les membres du Gouvernement ;
– les collaborateurs du Président de la République. Le texte initial du projet de loi mentionnait
également le chef de l’État lui-même. Il en a été retiré à la suite de l’examen par le Conseil
d’État, ce dernier ayant souligné que « le statut du Président de la République relève de la seule
Constitution » ;
– les membres de cabinet d’un membre du Gouvernement ;
– les directeurs généraux, les secrétaires généraux et les membres du collège d’une autorité
administrative ou publique indépendante (AAI ou API) mentionnée aux 6° du I de l’article 11 de
la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Les autorités
en question, désormais explicitement énumérées à l’article 14 du présent projet de loi, seraient
au nombre de trente ;
– les personnes titulaires d’un emploi ou d’une fonction mentionné au 7° du I de l’article 11 de
la même loi, c’est-à-dire un emploi ou une fonction à la décision du Gouvernement ayant donné
lieu à une nomination en conseil des ministres. Il s’agit principalement des secrétaires généraux
de ministère, des directeurs d’administration centrale ou équivalents, des préfets, des recteurs et
des ambassadeurs, soit environ 685 personnes 34.
Le Conseil d’État a souligné que ce périmètre pourrait être élargi à d’autres responsables
publics, en particulier :
– aux membres du Parlement : même si des registres sont déjà prévus par les règlements des
assemblées parlementaires 35, le Conseil d’État estime qu’ « à l’instar de la loi organique du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique à propos des déclarations
patrimoniales à la HATVP, et de la loi du 11 octobre 2013 à propos du traitement des conflits
d’intérêts, des dispositions applicables aux parlementaires pourraient être insérées dans le
projet de loi » ;
– aux élus locaux et aux fonctionnaires territoriaux, « eu égard à l’importance des enjeux
existants dans le domaine des investissements et de la commande publique des collectivités
territoriales et de leurs groupements » ;
– aux dirigeants des principaux opérateurs publics et aux présidents de « certaines instances
collégiales investies d’un pouvoir de décision ».
2. Les personnes exclues de la qualification de représentant d’intérêts

Le présent article exclut de la qualification de représentants d’intérêts quatre catégories de
personnes, quand bien même elles satisferaient à la définition précitée.
a. Les élus « dans l’exercice de leur mandat »
Il serait inopportun d’exiger l’inscription au répertoire, en tant que représentants d’intérêts, de
tous les élus nationaux et locaux, dont l’une des raisons d’être est de chercher à « influer sur la
décision publique ». La rédaction proposée exclut également les associations d’élus locaux
représentant les différentes catégories de collectivités territoriales ou leurs groupements.
Aujourd’hui, plusieurs associations d’élus sont inscrites sur les registres existants. Par exemple,
l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF) est inscrite sur
le registre européen (dans la rubrique « Organisations représentant des autorités locales,
régionales et municipales ») et sur les registres de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Le présent article n’exclut cependant les élus que dans la mesure où ils agissent « dans
l’exercice de leur mandat », ouvrant la voie à l’inscription au répertoire d’élus ou d’associations
d’élus qui interviendraient sur des thèmes étrangers à la défense des intérêts de la collectivité
publique qu’ils représentent.
34
35

Selon le rapport d’activité 2015 de la HATVP, p. 43.
Voir le II ci-avant.
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b. Les partis et groupements politiques
Outre que leur mention dans le répertoire n’aurait pas grand sens, une telle obligation se
heurterait manifestement à l’article 4 de la Constitution, selon lequel les partis et groupements
politiques « se forment et exercent leur activité librement ». Au demeurant, ces derniers
diffèrent fondamentalement des représentants d’intérêts, en ce qu’ils ont vocation à chercher à
conquérir et à exercer le pouvoir.
c. Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs
« en tant qu’acteurs du dialogue social »
Inspiré du registre européen 36, cette exclusion du répertoire doit, selon votre rapporteur, être
interprétée strictement comme jouant dans la seule mesure où les partenaires sociaux agissent en
tant qu’acteurs de la négociation collective en droit du travail.
Cela correspond au champ défini à l’article L. 1 du code du travail : inclus dans le chapitre
préliminaire de ce code (précisément intitulé : « Dialogue social »), cet article dispose
notamment que « tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les
relations individuelles et collectives du travail, l’emploi et la formation professionnelle et qui
relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l’objet d’une
concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs
représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l’ouverture éventuelle d’une
telle négociation ».
d. Les associations à objet cultuel
Prise au sens strict, l’exclusion des associations à objet cultuel devrait concerner les associations
« pour l’exercice des cultes » régies par la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des
Églises et de l’État, créées pour « subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un
culte » (communément dénommées « associations cultuelles »), les associations exerçant un
culte dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association 37 et les
associations de droit local à but cultuel dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle.
En revanche, les associations religieuses dénuées d’objet cultuel ne sont pas exclues par principe
du répertoire : à titre d’exemple, le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF)
ou le Comité protestant évangélique pour la dignité humaine (CPDH) sont inscrits sur le registre
européen, dans la catégorie « organisations représentant des églises et des communautés
religieuses ».
B. LES OBLIGATIONS PESANT SUR LES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS

Deux types d’obligations pèseront sur les représentants d’intérêts :
– s’inscrire au répertoire tenu par la Haute Autorité et lui fournir une série d’informations, à
actualiser chaque année (II du présent article). À l’inverse, l’inscription sur les registres
existants de l’Assemblée nationale, du Sénat ou de l’Union européenne est aujourd’hui
facultative ;
– respecter plusieurs obligations déontologiques dans les relations entretenues avec les acteurs
publics (IV du présent article).
1. Les informations à fournir à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Dans le mois suivant le début de son activité, puis chaque année avant le 1er octobre, tout
représentant d’intérêts, au sens du présent article, devra communiquer à la Haute Autorité, par
voie électronique :
– son identité ou, pour les personnes morales, celle de ses dirigeants et des personnes physiques
chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein ;
36
Le paragraphe 11 de l’accord institutionnel du 16 avril 2014 précité stipule : « Les activités des partenaires sociaux en tant qu’acteurs du dialogue social
(syndicats, associations patronales, etc.) ne sont pas couvertes par le registre lorsque ces partenaires sociaux assument le rôle qui leur est assigné par les
traités ».
37
Comme le permet l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes. Les associations en question ont généralement un objet
mixte, l’exercice du culte se doublant par exemple d’activités culturelles, caritatives ou de bienfaisance.
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– le champ des activités de représentation d’intérêts ;
– le cas échéant, l’identité des tiers au profit desquels ces activités sont exercées. À cet égard, on
peut relever que, depuis 2011, le Barreau de Paris autorise les avocats à faire mention, dans les
registres de représentants d’intérêts, de l’identité de leurs clients (après avoir recueilli leur
accord) et du montant des honoraires perçus 38.
À titre de comparaison, le registre de l’Assemblée nationale comporte d’autres informations,
telles que le nombre d’employés de l’organisme, l’appartenance ou non à un réseau ou à une
fédération, l’adhésion ou non à un code de conduite ou à une charte éthique, le chiffre d’affaire
de l’entreprise et les coûts liés aux activités directes de représentation d’intérêts auprès du
Parlement ou encore le budget de l’organisme et ses sources de financement.
L’inscription au répertoire sera effectuée par la Haute Autorité, qui en assurera la publicité sur
internet, en open data 39 – y compris celle des informations que seront tenus de fournir les
représentants d’intérêts (III du présent article).
La Haute Autorité pourra être saisie par chacun des acteurs publics précités de « toute demande
relative à ce répertoire ». Il s’agit, par exemple, de répondre à des interrogations relatives au
maniement du répertoire ou à l’absence d’inscription de tel ou tel lobbyiste.
2. Les obligations déontologiques à respecter

Le présent article édicte une série d’obligations incombant aux représentants d’intérêts lorsqu’ils
« entrent en communication », par quelque moyen que ce soit, avec l’un des représentants du
pouvoir exécutif déjà évoqués.
Elles s’apparentent à une « charte de déontologie » ou à un « code de conduite » – dont
l’élaboration relève pourtant du législateur, dès lors que leur méconnaissance est sanctionnée
par des pénalités financières, prononcées par la Haute Autorité (voir ci-après). Le juge
constitutionnel considère en effet qu’« appliquée en dehors du droit pénal, l’exigence d’une
définition des infractions sanctionnées se trouve satisfaite, en matière administrative, dès lors
que les textes applicables font référence aux obligations auxquelles les intéressés sont soumis en
raison de l’activité qu’ils exercent, de la profession à laquelle ils appartiennent, de l’institution
dont ils relèvent ou de la qualité qu’ils revêtent » 40.
Ainsi, dans leurs relations avec les acteurs publics précités, mais aussi « avec l’entourage
direct » de ces derniers (8° du IV du présent article), les représentants d’intérêts seront tenus
de :
– déclarer leur identité, l’organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu’ils
représentent. Il s’agit d’indiquer clairement qui s’exprime, au nom de qui ;
– s’abstenir de proposer ou de remettre aux responsables publics des présents, dons ou
avantages quelconques « d’une valeur significative ». L’absence de fixation d’une valeur précise
dans la loi est justifiée : le décret en Conseil d’État prévu au IX du présent article pourra
apporter les précisions nécessaires, l’appréciation du caractère « significatif » nécessitant, en
tout état de cause, une approche au cas par cas ;
– s’abstenir de toute incitation à l’égard des acteurs publics à enfreindre leurs propres règles
déontologiques. Rappelons que ces règles ont été consacrées et renforcées par plusieurs lois
récentes, en particulier celles du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique et
celle du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;
– s’abstenir d’obtenir ou d’essayer d’obtenir des informations ou décisions en communiquant
« délibérément » aux acteurs publics « des informations erronées » ou en recourant à « des
manœuvres destinées à les tromper ». L’enjeu est essentiel : il s’agit d’assurer la fiabilité des
informations délivrées par les lobbyistes. La fourniture d’informations erronées ou manipulées

38

Article P.2.2.0.1 du Règlement intérieur du Barreau de Paris.
Au sens du livre II du titre III du code des relations entre le public et l’administration, relatif à la réutilisation des informations publiques.
40
Conseil constitutionnel, décision n° 2012-266 QPC du 20 juillet 2012, M. Georges R. [Perte de l’indemnité prévue en cas de décision administrative
d’abattage d’animaux malades].
39
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ne serait néanmoins interdite que pour autant qu’elle vise à obtenir des informations ou des
décisions de la part du responsable public concerné ;
– s’abstenir d’organiser des colloques, manifestations ou réunions dans lesquels les modalités de
prise de parole par les acteurs publics sont liées « au versement d’une participation financière
sous quelque forme que ce soit ». De semblables dispositions figurent dans les codes de
conduite applicables à l’Assemblée nationale et au Sénat, dont la portée est cependant plus
large, puisque sont concernées l’ensemble des prises de parole (pas seulement celles des députés
ou des sénateurs) dans les colloques organisés en leur sein ;
– s’abstenir de divulguer à des tiers, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations
obtenues auprès du pouvoir exécutif. Le représentant d’intérêts ne pourra naturellement être
sanctionné que s’il a la connaissance de l’utilisation qu’en feront les tiers concernés : l’objectif
est d’éviter le démarchage commercial ou publicitaire ;
– s’abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d’une
autorité administrative ou publique indépendante ou d’utiliser « du papier à en-tête ainsi que le
logo » d’organes administratifs. Des dispositions similaires existent dans les codes de conduite
de l’Assemblée nationale et du Sénat.
La portée de ces obligations pourra être précisée par le décret en Conseil d’État prévue au IX du
présent article, ainsi que par la Haute Autorité, à qui il reviendra de s’assurer de leur respect au
quotidien.
Votre rapporteur souligne, en revanche, que le présent article ne fait peser aucune obligation sur
les responsables publics entrant en relation avec les représentants d’intérêts.
Dans sa version initiale, le projet de loi imposait aux représentants du pouvoir exécutif de
s’abstenir de recevoir les représentants d’intérêts non inscrits au répertoire ou d’examiner tout
élément que ces derniers leurs soumettraient. Toutefois, outre que cette obligation était
dépourvue de sanction et assortie d’importantes exceptions 41, le Conseil d’État a estimé que ces
dispositions étaient de nature « à affecter le bon fonctionnement du pouvoir exécutif » et
« l’exercice des prérogatives que le Président de la République et le Gouvernement tiennent des
articles 13, 20 et 21 de la Constitution » et susceptibles de « modifier l’équilibre des pouvoirs,
notamment au regard de l’article 24 de la Constitution, qui réserve au Parlement le contrôle de
l’action du Gouvernement ».
En conséquence, le VII du présent article se borne à prévoir que si, à l’occasion d’un contrôle
concernant un représentant d’intérêts, la Haute Autorité constate qu’un des responsables publics
précités – autre qu’un membre du Gouvernement – a répondu favorablement à la sollicitation
d’un représentant d’intérêts méconnaissant ses obligations, la Haute Autorité peut en aviser ce
responsable et, sans le rendre public, lui « adresser tout conseil ».
C. LE CONTRÔLE DE LA HAUTE AUTORITÉ

À l’heure actuelle, la Haute Autorité ne dispose que de très peu de prérogatives en matière de
régulation du lobbying. Tout au plus peut-elle, sur saisine du Premier ministre ou de sa propre
initiative, émettre des « recommandations portant sur les relations avec les représentants
d’intérêts » (5° du I de l’article 20 de la loi du 11 octobre 2013 précitée). Le présent article lui
confie désormais un rôle et des pouvoirs plus étendus.
1. La mission de contrôle de la Haute Autorité

La Haute Autorité est chargée de contrôler le respect de l’ensemble des obligations incombant
aux représentants d’intérêts en application du présent article (V de l’article).
Elle devra, en premier lieu, veiller à l’effectivité de l’inscription au répertoire de représentants
d’intérêts qui ne se déclareraient pas spontanément. Il s’agira donc de vérifier si telle personne
ou tel organisme répond à la définition fixée au I du présent article.

41

Elle ne s’appliquait pas dans les cas « où les nécessités des relations internationales de la France ou l’urgence le justifieraient ». Elle n’empêchait pas les
acteurs publics de prendre eux-mêmes l’initiative de consulter des représentants d’intérêts non inscrits au répertoire.
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La Haute Autorité devra, en deuxième lieu, s’assurer du respect des obligations informatives
pesant sur les représentants d’intérêts et, partant, des données figurant dans le répertoire.
Elle devra, en dernier lieu, veiller à l’absence de méconnaissance des différentes obligations
déontologiques applicables aux représentants d’intérêts dans leurs relations avec les acteurs
publics.
En dehors des contrôles qu’elle pourra engager de sa propre initiative 42, la Haute Autorité
pourra être saisie, sur chacun de ces trois aspects (inscription au répertoire, fourniture des
informations et respect des règles déontologiques) :
– par une personne physique ou une personne morale de droit privé, qui s’interrogerait par
exemple sur sa propre qualification ou sur la portée de telle ou telle obligation (dernier alinéa du
V du présent article) ;
– par un des représentants du pouvoir exécutif précités, notamment s’il a été sollicité par un
représentant d’intérêts ou est entré en contact avec lui (VI du présent article) ;
– par toute personne souhaitant procéder à un « signalement relatif à un manquement » commis
par un représentant d’intérêts (VI du présent article).
2. Les moyens de contrôle de la Haute Autorité

En application du V du présent article, la Haute Autorité peut se faire communiquer par les
représentants d’intérêts « toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa
mission », sans que le secret professionnel puisse lui être opposé 43.
Les informations appelées à figurer dans le répertoire doivent être communiquées à la Haute
Autorité :
– « quel que soit le support utilisé pour leur conservation ». Cette mention a pour objet d’éviter
que la personne visée par le droit de communication puisse invoquer une quelconque spécificité
du support de conservation pour faire obstacle à la transmission des informations demandées 44 ;
– dans des délais qu’elle fixe (y compris en dérogeant à la date d’actualisation périodique du 1er
octobre prévue au premier alinéa du II).
Le Haute Autorité peut, le cas échéant, accéder à ces informations par un contrôle « sur pièces
ou sur place ».
Des dispositions spécifiques aux avocats 45 sont prévues : elles excluent les contrôles sur place et
réglementent les contrôles sur pièces. Pour ces derniers, les demandes de communication
doivent être présentées par la Haute Autorité auprès, selon le cas, du président de l’ordre des
avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou du bâtonnier de l’ordre auprès duquel
l’avocat est inscrit. Le président de l’ordre ou le bâtonnier est alors tenu de transmettre à la
Haute Autorité les informations demandées. La méconnaissance de cette procédure autoriserait
l’avocat concerné à s’opposer à la communication. Votre rapporteur rappelle que, comme l’a
jugé le Conseil constitutionnel, « aucune disposition constitutionnelle ne consacre
spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats » 46.
Enfin, à la suite d’une suggestion du Conseil d’État, l’effectivité de ces différentes prérogatives
conférées à la Haute Autorité est garantie par la création d’un délit d’entrave à l’exercice de ses
pouvoirs, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende 47. Ce délit est proche de
celui prévu au II de l’article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique, qui punit des mêmes peines le fait, pour une personne soumise à
cette loi, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité ou de ne pas lui communiquer
42

Sur le fondement du premier alinéa du V du présent article.
Les membres et les agents de la Haute Autorité sont eux-mêmes tenus au respect du secret professionnel (IV et V de l’article 19 de la loi du 11 octobre
2013 précitée).
44
Voir, dans le même sens, l’article L. 561-26 du code monétaire et financier et les articles L. 81 et L. 135 X du livre des procédures fiscales.
45
Elles s’inspirent des prérogatives attribuées à TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) par l’article
L. 561-26 du code monétaire et financier.
46
Décision n° 2015-478 QPC du 24 juillet 2015, Association French Data Network et autres [Accès administratif aux données de connexion].
47
Selon le Conseil d’État, « à défaut d’un tel délit, le pouvoir de contrôle sur pièces et sur place de l’autorité serait susceptible d’être regardé comme
conférant un pouvoir coercitif aux agents de l’autorité de contrôle, et par suite de nature à méconnaître la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration
des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, qui implique le droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l’inviolabilité du domicile ».
43
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les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission. Il est identique à celui en vigueur,
par exemple, pour le Défenseur des droits 48.
3. Le pouvoir de sanction de la Haute Autorité

En application du VIII du présent article, lorsque la Haute Autorité constate un manquement aux
obligations de s’inscrire au répertoire, de fournir les informations prévues au II ou aux
dispositions déontologiques prévues au V, son président adresse au représentant d’intérêts une
mise en demeure de respecter ses obligations. Il pourra s’agir de communiquer ou de compléter
les informations nécessaires à l’inscription au répertoire ou de mettre fin à des pratiques
contrevenant aux obligations déontologiques régissant les relations avec les pouvoirs publics.
Si cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet et si, dans un délai maximal de cinq ans, le
représentant d’intérêts réitère le manquement ou en commet un nouveau, le président de la
Haute Autorité peut engager une procédure de sanction. Celle-ci est inédite, les lois du 11
octobre 2013 précitées ne conférant aucun pouvoir de sanction à la Haute Autorité.
Le présent article précise la procédure applicable, qui tend à satisfaire aux exigences
d’impartialité :
– le président de la Haute Autorité notifie les griefs aux personnes mises en cause et désigne un
rapporteur pour instruire l’affaire. En application du V de l’article 19 de la loi du 11 octobre
2013 précitée, la Haute Autorité est assistée de rapporteurs désignés par le vice-président du
Conseil d’État parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil d’État et du corps des
conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, par le premier président
de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour de cassation et
des cours et tribunaux et par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats,
en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes ;
– le président de la Haute Autorité n’assiste ni à la séance ni au délibéré. Une séparation est
ainsi assurée entre l’autorité poursuivante et l’autorité sanctionnatrice ;
– la Haute Autorité statue par une décision motivée. La personne concernée ou son représentant
doit avoir été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.
La Haute Autorité peut prononcer une sanction financière d’un montant maximal de
30 000 euros. Conformément à la jurisprudence constitutionnelle, il lui reviendra de tenir
compte « des circonstances propres à chaque espèce » 49.
À titre de comparaison, l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) peut prononcer des
sanctions d’un montant maximal de 150 000 euros, la Commission nationale de l’informatique
et des libertés (CNIL) de 300 000 euros 50, l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes (ARCEP), la Commission de régulation de l’énergie (CRE) et
l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) de 375 000 euros,
l’Autorité de la concurrence de 3 millions d’euros et l’Autorité des marchés financiers (AMF) et
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de 100 millions d’euros 51.
La Haute Autorité pourra également rendre publique cette sanction financière – ce qui peut être
particulièrement dissuasif dans les secteurs où la réputation est un enjeu primordial. Cette
publicité doit être effectuée sans mentionner l’identité et la fonction du responsable public
éventuellement concernée.
En revanche, la suspension ou l’exclusion du répertoire ne sont pas prévues par le présent article
– à la différence, par exemple, du registre européen ou de celui de l’Assemblée nationale 52. Une
telle sanction n’aurait de sens que si elle aboutissait à priver les lobbyistes concernés de certains
48

Article 12 de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.
Décision n° 2015-489 QPC du 14 octobre 2015, Société Grands Moulins de Strasbourg SA et autre [Saisine d’office et sanctions pécuniaires prononcées
par le Conseil de la concurrence], considérant 20.
50
Montant en passe d’être porté à 1,5 million d’euros par l’article 33 bis B du projet de loi pour une République numérique, tel qu’adopté en première
lecture par le Sénat le 3 mai 2016.
51
Respectivement : articles L. 232-23 du code du sport, 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, L. 3611 du code des postes et des communications électroniques, L. 134-27 du code de l’énergie, L. 1264-9 du code des transports, L. 464-2 du code de
commerce, L. 621-15 et L. 612-41 du code monétaire et financier.
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droits attachés à l’inscription au répertoire. Or, en l’état, cette inscription – obligatoire – ne leur
confère aucun avantage particulier, si ce n’est une forme de consécration publique.
Enfin, le présent article précise que les recours contre les décisions de sanction de la Haute
Autorité – qui relèvent du Conseil d’État – sont des recours de pleine juridiction. La décision
attaquée pourra ainsi, le cas échéant, être réformée par le juge, ce qui représente une garantie
supplémentaire en faveur de la proportionnalité entre la gravité du manquement et la sévérité de
la sanction.
IV. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR VOTRE COMMISSION DES LOIS

Votre commission des Lois a adopté 89 amendements au présent article, qui le modifient sur
cinq principaux points. Pour une meilleure clarté de la loi, l’ensemble de ces dispositions
figurerait dans un nouvel article 18-1, introduit dans la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
relative à la transparence de la vie publique.
A. LA DÉFINITION DU REPRÉSENTANT D’INTÉRÊTS

À l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a adopté une définition du
représentant d’intérêts :
– faisant référence aux « politiques publiques », plutôt qu’à la « décision publique ». En effet, la
plupart des décisions administratives individuelles, par exemple l’attribution d’un permis de
construire, pourraient être qualifiées de décisions publiques. C’est plutôt l’influence exercée sur
l’orientation des politiques publiques qui permet de caractériser l’action d’un représentant
d’intérêts ;
– ne mentionnant plus la notion d’activité exercée « régulièrement ». Une telle exigence serait
sujette à interprétations et à contestations et, surtout, aboutirait à une définition trop restrictive.
Au contraire, doivent aussi pouvoir être qualifiés de représentants d’intérêts ceux qui
n’interviennent qu’exceptionnellement ou occasionnellement auprès des pouvoirs publics.
Ces deux modifications conduisent à privilégier une définition matérielle de la représentation
d’intérêts, centrée sur l’activité d’influence, plutôt qu’une définition organique, portant sur
l’entité qui exerce cette activité.
Pour l’application de cette définition, la commission des Lois a, en outre, clarifié la distinction
entre :
– les personnes morales, dont le champ ne serait plus limité aux seules personnes privées
(entreprises, associations, etc.), mais élargi à certaines personnes publiques. Pourraient ainsi
entrer dans le champ de la définition les établissements publics industriels et commerciaux
(EPIC), les groupements d’intérêt public (GIP) exerçant une activité industrielle et commerciale,
les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métier et de l’artisanat. Il n’apparaît
pas souhaitable à votre rapporteur d’étendre ce champ à l’ensemble des personnes publiques, ce
qui inclurait l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements et aboutirait tant à diluer à
l’excès la définition qu’à méconnaître la distinction entre intérêts sectoriels et intérêt général ;
– les personnes physiques, qui ne seraient plus concernées par l’inscription au répertoire que
lorsqu’elles exercent leur activité de manière individuelle dans un cadre professionnel
(rémunéré ou à titre bénévole).
À la différence du projet de loi initial, ces modifications conduisent à privilégier l’inscription au
répertoire d’une entreprise ou d’une association, en tant que personne morale 53, plutôt que le
seul directeur des relations institutionnelles de cette entreprise ou de cette association.
Enfin, la commission des Lois a modifié les quatre catégories de personnes exclues par principe
de la qualification de représentant d’intérêts :
– à l’initiative de M. Bertrand Pancher, elle a limité l’exclusion des élus au cas du « strict »
exercice de leur mandat ;

53
En revanche, en application du 1° du II du nouvel article 18-1 de la loi du 11 octobre 2013 précitée, sera mentionnée dans le répertoire l’identité des
« dirigeants » de la personne morale et des « personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts » en son sein.
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– sur proposition de M. Olivier Marleix, elle a précisé que l’exclusion des partis et groupements
politiques s’entendant dans l’exercice de leur mission prévue à l’article 4 de la Constitution 54.
En conséquence, si un parti sortait manifestement de sa mission constitutionnelle (celle de
concourir « à l’expression du suffrage »), il pourrait éventuellement être qualifié de représentant
d’intérêts ;
– à l’initiative de Mme Sandrine Mazetier, la Commission a supprimé l’exclusion du champ de
la notion de représentant d’intérêts des organisations professionnelles d’employeurs. N’en
bénéficieraient ainsi que les organisations syndicales de salariés, sans plus de référence au
dialogue social ;
– sur proposition de Mme Sandrine Mazetier et de M. Bertrand Pancher, l’exclusion en faveur
des associations à objet cultuel a été supprimée.
Au total, ces différentes modifications conduisent à définir les représentants d’intérêts comme
les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant
une activité industrielle et commerciale, les chambres de commerce et d’industrie, les chambres
de métier et de l’artisanat et les personnes physiques agissant dans un cadre professionnel qui,
« afin d’influer sur les politiques publiques, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte
réglementaire, entrent en communication » avec certains acteurs publics – dont votre
Commission a élargi le périmètre.
B. L’ÉLARGISSEMENT DES ACTEURS PUBLICS CONCERNÉS

Alors que le répertoire prévu au présent article ne devait régir que les relations entre les
représentants d’intérêts et le pouvoir exécutif, votre commission des Lois a étendu son champ au
Parlement et aux collectivités territoriales, ainsi qu’y invitait le Conseil d’État.
1. L’extension du répertoire aux assemblées parlementaires

Sur proposition de votre rapporteur et de M. David Habib, vice-président de l’Assemblée
nationale, président de la Délégation du Bureau chargée des représentants d’intérêt et des
groupes d’études, la commission des Lois a étendu le champ des acteurs publics dont les
relations avec les représentants d’intérêts sont régies par le présent article aux députés et aux
sénateurs (5° du I de l’article 18-1 de la loi du 11 octobre 2013 précitée). Cela ouvre la voie à la
création d’un répertoire unique, commun au Parlement et au pouvoir exécutif – conformément à
ce qu’avait souhaité, dès l’automne dernier, le Président de l’Assemblée nationale, M. Claude
Bartolone 55.
Corrélativement, votre Commission, sur proposition de votre rapporteur, a étendu le périmètre
de la mesure aux collaborateurs parlementaires et aux fonctionnaires des assemblées
parlementaires (6° du I du même article).
À l’initiative de votre rapporteur et de M. David Habib, un dispositif spécifique a été prévu afin
de se conformer aux principes de séparation des pouvoirs et d’autonomie des assemblées
parlementaires 56. En application du VII bis de l’article 18-1 précité, les représentants d’intérêts
entrant en communication avec les parlementaires, leurs collaborateurs et les fonctionnaires
parlementaires ne seront pas soumis aux obligations déontologiques définies dans la loi (au IV
du même article) 57, mais aux règles qui seront déterminées par le Bureau de chaque assemblée.
C’est l’organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire – le
Déontologue à l’Assemblée nationale, le Comité de déontologie parlementaire au Sénat – qui
s’assurera du respect de ces règles. Il pourra, à cet effet, être saisi par tout député, sénateur,
collaborateur ou fonctionnaire parlementaire et se faire communiquer toute information ou tout
document nécessaire à l’exercice de cette mission.
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Dont l’alinéa 1er dispose : « Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement.
Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. »
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Conférence de presse de rentrée parlementaire du mercredi 7 octobre 2015.
56
Les mêmes principes ont conduit à exclure le nouveau VII bis du champ des dispositions dont les modalités d’applications seront précisées par décret en
Conseil d’État (IX de l’article 18-1 précité).
57
Ils seront, en revanche, soumis aux obligations déclaratives relatives au répertoire fixées au II de l’article 18-1 précité.
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En cas de manquement aux règles arrêtées par le Bureau, l’organe chargé de la déontologie
saisira le Président de l’assemblée concernée qui pourra, après avis du Bureau, saisir la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique – seule détentrice du pouvoir de sanctionner un
représentant d’intérêts.
En outre, par parallélisme avec les dispositions régissant les autres acteurs publics (VII de
l’article 18-1), votre Commission a prévu que s’il constate qu’un parlementaire, un collaborateur
ou un fonctionnaire parlementaire a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un
représentant d’intérêts méconnaissant soit ses obligations déclaratives relatives au répertoire,
soit les règles arrêtées par le Bureau, l’organe chargé de la déontologie parlementaire pourra en
aviser le parlementaire ou la personne concernée et, sans le rendre public, lui adresser tout
conseil.
En dehors de ces spécificités, les autres dispositions régissant le registre seront applicables aux
assemblées parlementaires. En particulier, la Haute Autorité pourra être saisie par un
parlementaire, un collaborateur ou un fonctionnaire parlementaire 58:
– de toute demande relative au répertoire (dernier alinéa du III de l’article 18-1) ;
– d’une demande d’avis sur l’éventuelle qualification de représentant d’intérêts à donner à une
personne qui ne serait pas inscrite dans le répertoire (première phrase du VI de l’article 18-1).
En revanche, les obligations déontologiques figurant au IV de l’article 18-1 n’étant pas
applicables aux relations entre les représentants d’intérêts et les assemblées parlementaires, la
saisine de la Haute Autorité ne pourra pas porter sur la question du respect de ces obligations.
En ce domaine, c’est le Déontologue de l’Assemblée nationale ou le Comité de déontologie
parlementaire du Sénat qui pourra être saisi, dans les conditions déjà évoquées.
2. L’extension du répertoire au secteur local

Sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois a étendu le périmètre des décideurs
publics concernés par le présent article aux collectivités territoriales et aux intercommunalités
(7° du I de l’article 18-1), ainsi qu’aux fonctionnaires – notamment – territoriaux (8° du I du
même article).
S’agissant des collectivités territoriales et des intercommunalités, le champ retenu est celui déjà
couvert par les obligations de déclaration d’intérêts et de déclaration de patrimoine prévues par
les 2°, 3° et 8° du I de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 précitée, à savoir :
– les exécutifs locaux : présidents des conseils régionaux et départementaux, maires d’une
commune de plus de 20 000 habitants ou président d’un établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le
montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à
5 millions d’euros et présidents des autres EPCI dont le montant des recettes de fonctionnement
figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ;
– certains élus locaux : conseillers régionaux et départementaux, adjoints aux maires des
communes de plus de 100 000 habitants et vice-présidents des EPCI à fiscalité propre de plus de
100 000 habitants, lorsqu’ils sont titulaires d’une délégation de signature ;
– les directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des présidents d’exécutifs locaux précités.
Ceux-ci sont tenus aux obligations déclaratives de la loi sur la transparence de la vie publique
depuis la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires.
S’agissant des fonctionnaires, le présent article retient le champ des agents publics qui seront
tenus d’établir une déclaration de situation patrimoniale en application de la même loi du
20 avril 2016. Cette dernière a introduit un article 25 quinquies dans le statut général de la
fonction publique 59, prévoyant que les agents publics nommés « dans l’un des emplois dont le
58

Ces deux cas de saisine seraient également mentionnés, par coordination, à l’article 20 de la loi du 11 octobre 2013, en application du nouvel article 13 bis
du présent projet de loi (voir ci-après).
59
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
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niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par
décret en Conseil d’État » adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique,
dans un délai de deux mois suivant leur nomination, une déclaration de situation patrimoniale.
Le décret en question n’a pas encore été publié, mais pourrait concerner au moins
5 000 agents 60. Ce renvoi permet, en particulier, de faire entrer les plus hauts fonctionnaires
territoriaux – directeurs généraux des services, directeurs généraux adjoints, etc. – dans le
périmètre des acteurs publics dont les relations avec les représentants d’intérêts seront régies par
le présent article.
L’ensemble de ces dispositions n’entreront en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2018, afin de
permettre une montée en charge progressive du répertoire numérique (premier alinéa du X du
présent article).
En outre, pour l’application de la définition du représentant d’intérêts, un décret en Conseil
d’État déterminera quels types d’actes réglementaires des collectivités territoriales devront être
pris en compte (second alinéa du X). Il s’agit de proportionner les nouvelles obligations aux
enjeux réels : par exemple, si l’influence exercée à l’égard d’un schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) ou d’un schéma
régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) a
évidemment vocation à être prise en compte pour qualifier une personne de représentant
d’intérêts, tel n’est sans doute pas le cas à l’égard de la délibération d’un conseil municipal
fixant les tarifs des droits de voirie et de stationnement.
C. L’ENRICHISSEMENT DES INFORMATIONS À FOURNIR PAR LES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS

À l’initiative de M. David Habib, la commission des Lois a complété les informations que
devront fournir les représentants d’intérêts et qui seront rendues publiques dans le répertoire
numérique. En vue d’élaborer un répertoire commun au pouvoir exécutif et au Parlement, il
importe que les obligations informatives résultant du présent article ne soient pas moindres que
celles incombant aujourd’hui aux représentants d’intérêts ayant choisi de s’inscrire sur le
registre de l’Assemblée nationale.
C’est ainsi que le répertoire devra comporter (II de l’article 18-1 de la loi du 11 octobre 2013
précitée) :
– la description des principales actions relevant du champ de la représentation d’intérêts menées
l’année précédente, en précisant les coûts liés à l’ensemble de ces actions ;
– le nombre de personnes employées par les personnes morales concernées et, le cas échéant, le
chiffre d’affaires de l’année précédente ;
– les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec la
représentation d’intérêts auxquels appartient le représentant d’intérêts.
Par ailleurs, afin de pouvoir disposer d’informations plus régulières, mais aussi plus qualitatives,
la commission des Lois, sur proposition de votre rapporteur, a prévu que les représentants
d’intérêts devront adresser à la Haute Autorité des bilans semestriels, rendus publics de façon
distincte du répertoire (II bis de l’article 18-1). Ces monographies devront faire le point sur les
activités du représentant d’intérêts réalisées pendant le semestre écoulé, en précisant le montant
des dépenses et du chiffre d’affaires associés à ces activités, ainsi que les principales sources de
financement de la personne concernée.
D. DES COMPLÉMENTS APPORTÉS AUX OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES DES REPRÉSENTANTS
D’INTÉRÊTS
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Voir en ce sens le rapport de Mme Françoise Descamps-Crosnier n° 3099, octobre 2015, p. 109. Un autre décret en Conseil d’État devrait déterminer le
champ des agents publics tenus de déclarer leurs intérêts : si les dispositions législatives les concernant sont rédigées dans les mêmes termes (article 25 ter
de la loi du 13 juillet 1983 précitée), ce champ devrait, selon les indications fournies par le Gouvernement au cours des débats parlementaires, être plus large
que celui applicable aux déclarations de situation patrimoniale.
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La commission des Lois a précisé et complété les obligations déontologiques incombant aux
représentants d’intérêts en application du IV de l’article 18-1 de la loi du 11 octobre 2013
précitée 61.
À l’initiative de M. Lionel Tardy, elle a renvoyé à un décret en Conseil d’État le soin de préciser
la « valeur significative » des présents, dons ou autres avantages que les représentants d’intérêts
ne peuvent proposer ou remettre à un acteur public.
Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a :
– ajouté une obligation de s’abstenir de toute démarche visant à obtenir des informations ou des
décisions « par des moyens frauduleux », reprenant ainsi les termes du code de conduite
applicable à l’Assemblée nationale ;
– prohibé la fourniture d’informations que le représentant d’intérêts sait erronées, peu importe
que cette fourniture vise ou non à obtenir une contrepartie de la part du responsable public ;
– interdit la fourniture d’informations dont la source n’est pas précisée.
Enfin, à l’initiative de M. Olivier Marleix, votre commission des Lois a donné un effet utile aux
dispositions relatives aux colloques, manifestations et réunions. Celles figurant dans la version
initiale du projet de loi s’inspiraient des codes de conduite de l’Assemblée nationale et du Sénat,
qui visent à éviter que les prises de parole des intervenants à un colloque organisé au sein d’une
assemblée soient conditionnées à une participation financière – au risque de monopoliser
l’expression au profit de ceux disposant des moyens les plus importants. Transposées hors de
l’Assemblée nationale et du Sénat, ces dispositions n’ont plus grand sens, sauf à prétendre
légiférer sur l’ensemble des colloques que peuvent organiser des représentants d’intérêts. Votre
Commission a donc prévu, plus simplement, qu’un représentant d’intérêts ne pouvait pas
rémunérer un acteur public afin qu’il participe à un colloque.
E. LE RENFORCEMENT DES CONTRÔLES ET DES SANCTIONS

À l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a renforcé les pouvoirs de contrôle et
de sanction des représentants d’intérêts par la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique.
En premier lieu, elle a garanti que les pouvoirs de contrôle de la Haute Autorité seront
applicables à toute personne répondant à la définition du représentant d’intérêts, pas seulement à
celles déjà inscrites au répertoire (deuxième alinéa du V de l’article 18-1 précité). En effet, ces
pouvoirs peuvent être utiles afin de déterminer si tel ou tel organisme doit être qualifié de
représentant d’intérêts et s’il doit donc être inscrit au répertoire.
En deuxième lieu, la commission des Lois a étendu aux membres du Gouvernement le pouvoir
de recommandation de la Haute Autorité en cas de manquement d’un représentant d’intérêts
(VII de l’article 18-1). Dès lors que ce pouvoir se borne à l’émission d’un « conseil », qui
demeure confidentiel, il n’y a pas de raison d’exclure les ministres de son champ
En troisième lieu, la Commission a précisé que le déclenchement du mécanisme de sanction
d’un représentant d’intérêts n’est pas conditionné à la découverte d’un manquement au cours
d’un contrôle sur pièces et sur place : il peut s’exercer à l’égard de tout manquement aux
obligations posées par le présent article, y compris s’il a été signalé par un citoyen ou par un
acteur public (premier alinéa du VIII de l’article 18-1).
En quatrième lieu, votre commission des Lois a porté la sanction financière de 30 000 euros à
50 000 euros, afin de la rendre plus efficace (sixième alinéa du VIII). Comme l’a jugé le Conseil
constitutionnel, une sanction pécuniaire prononcée par une autorité administrative indépendante
doit être dissuasive : « le montant des sanctions fixées par la loi [doit être] suffisamment
dissuasif pour remplir la fonction de prévention des infractions assignée à la punition » 62.
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Dont il faut rappeler qu’elles ne sont pas applicables aux relations avec les parlementaires, leurs collaborateurs et les fonctionnaires parlementaires (voir
ci-avant).
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Décision n° 2015 489 QPC du 14 octobre 2015, Société Grands Moulins de Strasbourg SA et autre [Saisine d’office et sanctions pécuniaires prononcées
par le Conseil de la concurrence].
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En cinquième lieu, la Commission a introduit une sanction supplémentaire, permettant à la
Haute Autorité d’assortir la pénalité financière infligée à un représentant d’intérêts ayant déjà
été sanctionné au cours des trois dernières années d’une interdiction, pendant une durée
maximale d’un an, d’entrer en communication, de sa propre initiative, avec tout ou partie des
acteurs publics mentionnés au présent article (septième alinéa du VIII). L’interdiction ne
pèserait que sur le représentant d’intérêts, et non sur les responsables publics – lesquels
resteraient entièrement libres de prendre l’initiative d’entrer en relation avec le représentant
d’intérêts en question. Cette interdiction serait mentionnée dans le répertoire numérique.
Cette sanction supplémentaire apparaît plus pertinente qu’une suspension ou qu’une radiation du
répertoire, qui n’aurait de sens que si l’inscription à ce dernier conférait des droits particuliers
aux représentants d’intérêts – ce qui n’est pas le cas. Une suspension ou une radiation aurait, en
outre, l’inconvénient de soustraire le représentant d’intérêts à l’ensemble des obligations
déclaratives et déontologiques prévues au présent article.
En dernier lieu, votre Commission a renforcé le caractère contradictoire et impartial de la
procédure de sanction (premier, troisième et quatrième alinéas du VIII).
*
**
La Commission est saisie de l’amendement CL491 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit de codifier le nouveau dispositif dans la loi relative à la
transparence de la vie publique.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle discute de l’amendement CL435 de Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. Tout le monde n’est pas lobbyiste. La loi doit faire la différence entre les
représentants d’intérêts privés, autrement dit les lobbies, et les acteurs du débat public, par
exemple des associations d’intérêt général.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Il faut un équilibre entre ceux qui pensent comme vous et
ceux qui souhaiteraient inclure toutes les personnes publiques. Le dispositif est ciblé sur les
personnes privées mais inclut aussi celles des personnes publiques qui interviennent dans le
secteur concurrentiel.
Mme Delphine Batho. Le débat n’est pas celui que certaines associations ont soulevé, sur les
grandes entreprises publiques, dont la plupart ont d’ailleurs été transformées en sociétés
anonymes. La question est plutôt celle de la différence entre, par exemple, la Croix-Rouge et le
groupe Total. Je trouve anormal que le registre des représentants d’intérêts mette sur un même
plan des organismes qui n’ont rien à voir entre eux. Les profits d’un lobby sont directement
corrélés à la décision publique qui sera prise tandis qu’une association reconnue d’intérêt
général défend un point de vue sur la décision publique sans avoir d’intérêt mercantile. Je
souhaite que la définition d’un lobby tienne compte de la défense d’intérêts privés mercantiles.
M. le rapporteur. Qui fait le tri et comment ? Dans le cas de la Croix-Rouge, c’est à peu près
clair, mais dans bien d’autres cas, ça l’est moins. En audition, des personnes ont proposé de
retenir le critère de la reconnaissance d’utilité publique, mais sur cette liste on trouve des carpes
et des lapins : des milliers d’associations ont cette reconnaissance pour des raisons fiscales. Il
faut un critère juridique, sauf à examiner l’objet social au cas par cas, ce qui est trop compliqué.
L’établissement du registre ne signifie pas que les entreprises multinationales privées et les
ONG seront mises sur le même plan – je suis d’accord avec vous pour dire que ce n’est pas
possible. En la matière, nous avons un modèle au Parlement européen, dont le registre comporte
plusieurs catégories.
M. Bertrand Pancher. Je ne suis pas d’accord avec Delphine Batho. Il n’y a pas d’organisation
plus légitime que d’autres. Je suis, au contraire, pour une ouverture complète, dans un souci de
transparence.
La Commission rejette l’amendement.
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Puis elle est saisie de l’amendement CL492 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la référence aux personnes physiques à
l’alinéa 1er pour ne plus les mentionner qu’à l’actuel alinéa 6. Cela nous fera gagner en clarté
tout en nous permettant de prendre en compte les lobbyistes exerçant leur activité de manière
individuelle. Nous répondons ici à une demande formulée par la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique.
Ce qui nous intéresse, ce n’est pas de savoir si un grand groupe est représenté par M. Durand ou
M. Dupont, mais de déterminer quel grand groupe a tenté d’influer sur la décision publique.
Néanmoins, le répertoire fera mention des personnes physiques représentant une personne
morale.
M. Charles de Courson. Permettez-moi de ne pas être d’accord avec vous : les lobbyistes
professionnels ne sont pas tous organisés sous forme de société. Pour quelle raison repousser la
mention des personnes physiques à l’alinéa 6 ?
M. le rapporteur. Nous voulons clarifier la rédaction : nous visons d’abord les personnes
morales. Nous ne voulons pas que les simples citoyens soient pris en compte, sinon nous
devrions créer un répertoire avec des millions d’entrées potentielles, incluant notamment les
personnes qui nous envoient des mails par centaines pour nous inciter à adopter telle ou telle
position sur un texte en examen.
Je vous demande de me faire confiance. Cette modification est de nature rédactionnelle. Nous
poursuivons le même but.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CL153 de M. Olivier Marleix.
M. Olivier Marleix. Cet amendement se propose de modifier la définition de l’activité des
représentants d’intérêts prévue par l’alinéa 1er.
Tout d’abord, il supprime le mot « régulièrement » : l’activité de représentation d’intérêts peut
tout aussi bien être occasionnelle. Un grand banquier d’affaires issu de l’inspection générale des
finances ne sollicitant Bercy qu’une fois par an ne devrait-il pas aussi être visé par le texte ?
Ensuite, il supprime la restriction aux personnes de droit privé, qui risque de créer une rupture
d’égalité non conforme à la Constitution. De nombreux établissements publics industriels et
commerciaux se situent, par définition, dans le champ concurrentiel : pensons à la RATP, à la
SNCF, à l’Union des groupements d’achats publics (UGAP), au Commissariat à l’énergie
atomique. Peut-on raisonnablement penser qu’ils ne représenteraient pas des intérêts ?
M. le rapporteur. Je vous rejoins sur l’adverbe « régulièrement ». Je l’ai d’ailleurs supprimé
dans la nouvelle rédaction que je propose dans un amendement ultérieur.
J’ai opté pour une définition essentiellement matérielle, qui cerne ce que recouvre l’activité des
représentants d’intérêts. Ce parti me semble préférable à la tentative d’une définition organique.
Les termes « en tant que conseil ou représentant d’entreprise ou d’organisation » que vous avez
choisis, monsieur Marleix, introduisent un flou qui serait source de difficultés d’interprétation.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement.
Mme Delphine Batho. Dans un amendement ultérieur, je propose également de supprimer le
mot « régulièrement ».
Dans votre amendement, monsieur Marleix, vous supprimez la référence au droit privé, ce qui
revient à considérer qu’un établissement public de recherche peut s’apparenter à un lobby. Cela
ferait du répertoire un grand fourre-tout qui détournerait l’attention des lobbies qui pèsent
véritablement sur la décision publique à des fins d’intérêts financiers et commerciaux. Cette
confusion est non seulement grave au regard des principes républicains, mais elle nuit à
l’efficacité du dispositif de lutte contre la corruption.
M. Charles de Courson. L’hypothèse implicite de Mme Batho, c’est de postuler que les
lobbyistes n’existent que dans le privé. Mais, ma chère collègue, il y a aussi des lobbyistes dans
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le secteur public, vous en faites vous-même l’expérience. Ne recevez-vous pas des messages des
représentants de la SNCF ?
Mme Delphine Batho. Et le CEA ?
M. Charles de Courson. Le CEA est un établissement public, qui comprend une direction des
relations publiques comme la plupart des établissements publics ou des groupes privés. Il est
normal que l’on traite tout le monde de la même façon. Je ne suis pas du tout d’accord avec
votre approche.
M. le rapporteur. Les choses sont claires : les établissements publics intégrés dans le champ des
acteurs visés par le répertoire ne sont que les établissements publics industriels et commerciaux
(EPIC), qui sont assimilables à des entreprises privées.
M. Charles de Courson. Pourraient être dans le même cas des établissements consulaires ou des
établissements comme le CEA, curieux hybride d’EPIC et d’établissement public administratif.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements identiques CL177 de M. Olivier
Marleix et CL237 de M. Charles de Courson, l’amendement CL182 de M. Bertrand Pancher et
l’amendement CL493 du rapporteur, qui fait l’objet du sous-amendement CL679 de M. Lionel
Tardy.
M. Olivier Marleix. L’amendement CL177 vise à supprimer la restriction de la définition au
droit privé.
M. Charles de Courson. Si nous n’adoptons pas une définition large, nous nous heurterons à un
problème : quel découpage opérer à l’intérieur du secteur public entre les personnes morales qui
relèvent de la définition et celles qui n’en relèvent pas ?
M. le rapporteur. Adopter ces amendements nous ferait aller dans un sens que le Conseil
constitutionnel n’acceptera pas. Il y a une limite à ne pas franchir : on ne peut considérer comme
étant des représentants d’intérêts les collectivités locales ou l’État lui-même. Avis très
défavorable.
Mme Delphine Batho. Je suis favorable à un dispositif très lourd, dont je me suis attachée à
définir les contours à travers toute une série d’amendements : un dispositif au périmètre bien
défini permettant d’aller très loin dans les mesures de contrôle des stratégies d’influence, des
budgets qui y sont consacrés, et comportant des dispositions comparables à celles adoptées pour
les lobbies du tabac dans la loi « santé » de 2016.
Supprimer la référence au droit privé, c’est mélanger tout le monde dans un même salmigondis.
Or les établissements publics ne peuvent être considérés de la même manière que les entreprises
privées. Prenons le cas d’un établissement public dépendant du Gouvernement : comment
soutenir qu’il pourrait tenter de mener une stratégie d’influence à l’égard du Gouvernement, à
l’instar d’un lobby ? Si problème il y avait, ce serait à l’intérieur même de l’appareil d’État.
Que des dispositions de nature organique rendent obligatoire la mention de toutes les personnes
ayant été auditionnées ou ayant écrit des messages dans le cadre de travaux préparatoires à une
loi ou un décret, y compris celles appartenant aux établissements publics, aux établissements de
recherche, ou aux ONG, j’y suis mille fois favorable. Mais dans le cas qui nous occupe, il s’agit
de définir des obligations qui s’appliqueraient aux entreprises privées identifiées comme
souhaitant influer sur la décision publique.
Je suis favorable à ce que nous instaurions un dispositif permettant de déterminer clairement la
volonté du secteur privé d’influer sur la décision publique.
M. Bertrand Pancher. Mon amendement CL182 est analogue aux précédents.
M. Lionel Tardy. Poser une bonne définition est une condition indispensable si l’on veut réguler
correctement les activités de lobbying. Dans sa rédaction, le Gouvernement se limitait aux
personnes morales de droit privé ; le rapporteur propose une extension aux EPIC et aux
groupements d’intérêt public, partant du principe que, dans le secteur public, seuls peuvent être
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considérés comme représentants d’intérêts ceux qui agissent dans un domaine économique et
concurrentiel. Je ne partage pas cette position. Le but de ce répertoire est de rendre l’élaboration
des décisions publiques aussi transparente que possible. Pour chercher à influer sur les
décisions, point n’est besoin de défendre des intérêts commerciaux et concurrentiels. Le cas des
agences d’État ou des autorités administratives indépendantes ne doit pas être évacué. Tel est le
sens de mon sous-amendement CL679.
M. le rapporteur. Je suis défavorable aux amendements CL177, CL237 et CL182 et au sousamendement CL679.
Nous touchons là à la délimitation entre intérêt général et intérêt privé, qui sont intrinsèquement
différents. Une autorité administrative indépendante défend, à mon sens, l’intérêt général.
En outre, se poserait un problème de circularité de la définition. Si l’on adoptait l’extension que
vous proposez, le président d’une autorité indépendante rentrant en contact avec le président
d’une autre autorité indépendante serait obligé de s’inscrire dans le répertoire. Et cette
obligation inclurait jusqu’au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique, qui a en charge la gestion dudit registre !
M. Charles de Courson. Je suis d’accord avec votre amendement, monsieur le rapporteur, mais
j’ai cru comprendre que vous excluiez les collectivités territoriales. Il y a pourtant de nombreux
lobbies de collectivités territoriales. Il suffit de penser à l’Association des maires de France.
Mme Sandrine Mazetier. Le premier lobby, monsieur de Courson, c’est le cumul des mandats !
M. Bertrand Pancher. Et la SNCF, qui est un État dans l’État ?
M. le rapporteur. Comme il s’agit d’un EPIC, elle est bel et bien prise en compte, monsieur
Pancher.
M. Charles de Courson. Qu’en est-il du CEA ?
Mme Delphine Batho. Croyez-moi, ce n’est pas le CEA qui est le plus fervent défenseur des
intérêts du lobby du nucléaire en France. Je pourrai vous raconter bien des choses un jour.
La Commission rejette successivement les amendements identiques CL177 et CL237,
l’amendement CL182 et le sous-amendement CL679.
Enfin, elle adopte l’amendement CL493.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL494 du rapporteur,
CL466 de Mme Delphine Batho, CL261 de M. Charles de Courson, CL183 de M. Bertrand
Pancher, les amendements identiques CL154 de M. Olivier Marleix et CL322 de Mme Sandrine
Mazetier, les amendements CL155 de M. Olivier Marleix et CL465 de Mme Delphine Batho.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. L’amendement CL494 supprime la référence à la « décision
publique », introduite sur la suggestion du Conseil d’État, car elle apparaît trop large. Elle
engloberait en effet des décisions administratives individuelles. Lui sont préférés les termes de
« politiques publiques », plus appropriés à l’objectif que nous visons : mettre en évidence les
activités destinées à influer sur des décisions d’ordre général et impersonnel, telles que les lois
et les actes réglementaires.
Mme Delphine Batho. Pour ma part, l’expression « décision publique » me parait plus adéquate
et moins restrictive. Les lobbies peuvent chercher à influer sur des décisions de diverses natures,
par exemple sur la position de la France dans des dossiers de nature internationale. Ne doivent
donc pas seulement être visées les activités liées à la définition des politiques publiques.
M. le président Dominique Raimbourg. Ces arguments sont-ils de nature à modifier votre
position, monsieur le rapporteur ?
M. le rapporteur. Non : j’estime que nous sommes allés au bout de l’expertise juridique sur ces
sujets. Une politique publique est définie en sciences politiques comme une « grappe » de
décisions publiques. Il s’agit pour nous de préciser l’intention du législateur, lequel n’entend pas
prendre en compte les décisions individuelles.
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Soulignons au passage que cet amendement satisfait une demande exprimée par Mme Batho et
M. Marleix, puisqu’il supprime l’exigence d’un exercice régulier de l’activité d’influence.
M. Olivier Marleix. Je me félicite en effet de la suppression de l’adverbe « régulièrement » et
salue la volonté du rapporteur d’exclure les décisions individuelles, dont la mention serait
problématique pour les collectivités locales. En revanche, le terme « notamment » m’apparaît
d’une qualité législative douteuse : je m’étonne que le Conseil d’Etat ait recommandé son
emploi...
Mme Delphine Batho. Dans l’exposé sommaire, monsieur le rapporteur, vous citez l’attribution
du permis de construire parmi les décisions individuelles qui pourraient être qualifiées de
« décisions publiques ». L’exemple me paraît mal choisi, puisqu’il s’agit justement d’une des
nombreuses décisions d’espèce susceptibles d’être influencées par des lobbies, tout comme les
autorisations de projet ou celles relatives aux installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE).
M. le rapporteur. Dans ces cas, il est aisé de retracer le processus décisionnel, puisque la
demande est déposée par le bénéficiaire de la décision. Par ailleurs, de nombreuses décisions
individuelles se fondent sur une base réglementaire ou législative. Je maintiens que la référence
à la décision publique comporte un risque juridique, car elle recouvre un champ beaucoup trop
large. Je reprends ici une réflexion de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
(HATVP), qui aura la charge de tenir le répertoire.
Il faut avoir la modestie de reconnaître que nous changeons de culture et que nous aurons à
évaluer les dispositions que nous aurons votées.
La Commission adopte l’amendement CL494.
En conséquence, les amendements CL466, CL261, CL183, CL154, CL322, CL155 et CL465
tombent.
La Commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL238 de
M. Charles de Courson et CL436 de Mme Delphine Batho.
M. Charles de Courson. Nous proposons d’inclure dans la liste des personnes susceptibles d’être
l’objet d’activités d’influence le Président de la République et le Premier ministre – les termes
« membre du Gouvernement » pourraient laisser planer un doute sur le fait qu’ils figurent bien
dans cette liste.
Mme Delphine Batho. Mon amendement vise simplement à ajouter le Président de la
République, sachant que le Premier ministre est membre du Gouvernement.
M. le rapporteur. Je suis défavorable aux deux amendements.
Le Premier ministre est nécessairement visé par les termes « membres du Gouvernement ».
S’agissant de la mention du Président de la République, je fais mien l’avis du Conseil d’État
selon lequel le statut du Président de la République relève de la seule Constitution. Souvenonsnous qu’à l’été 2012, alors que la majorité parlementaire croyait pouvoir voter la réduction de
30 % du traitement du Président de la République, le Conseil constitutionnel avait précisé que
cette décision ne pouvait être prise que par décret – lequel a d’ailleurs bien été signé par
François Hollande.
M. Charles de Courson. J’entends votre propos, monsieur le rapporteur, mais j’aimerais que
vous m’expliquiez pourquoi il est fait mention au 2° de l’« un des collaborateurs du Président
de la République ».
Mme Delphine Batho. L’argument constitutionnel n’est pas recevable dans la mesure où ma
proposition n’affecte ni la fonction ni le statut du Président de la République : elle vise
uniquement les représentants d’intérêts susceptibles d’entrer en communication avec lui pour
l’influencer.
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M. le rapporteur. Moi, j’écoute le Conseil d’État lorsqu’il suggère de ne pas ajouter le Président
de la République. Passer outre son avis augmenterait les risques de censure du Conseil
constitutionnel. Or je ne veux pas fragiliser cet important article dès son premier alinéa.
Quant aux collaborateurs du Président, leur statut ne relève pas de la Constitution. Il n’y a donc
aucun problème pour que nous les incluions dans cette liste. Prendre en compte les tentatives
menées pour les influencer, c’est, me semble-t-il, s’approcher de la personne du Président,
puisque cela couvre une grande part du personnel de l’Élysée.
La Commission rejette successivement les deux amendements.
Elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CL495, les amendements de
coordination CL496 et CL497, et les amendements de conséquence CL498 et CL499 du
rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CL437 de Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. Cet amendement vise à inclure parmi les fonctionnaires visés au 4° ceux
soumis aux obligations prévues à l’article 5 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et
aux droits et obligations des fonctionnaires. Rappelons que cet article oblige au dépôt d’une
déclaration d’intérêts toute une série de hauts fonctionnaires, notamment ceux dirigeant des
administrations impliquées dans des décisions économiques et financières.
M. le rapporteur. Pour des raisons de légistique, je vous demande de bien vouloir retirer cet
amendement, qui trouverait une meilleure place à un autre alinéa de l’article 13 ; si vous le
redéposez en séance à cet endroit, j’émettrai un avis favorable. Je considère en effet qu’il est
pertinent d’élargir le champ des fonctionnaires visés à ceux qui sont soumis à l’obligation de
déclarations d’intérêts, et non pas seulement à l’obligation de déclaration de patrimoine comme
je le propose dans mon amendement CL504 rectifié qui viendra en discussion plus loin.
L’amendement CL437 est retiré.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL189 de M. Bertrand
Pancher, CL438 de Mme Delphine Batho, CL271 de M. Charles de Courson, les amendements
identiques CL500 du rapporteur et CL357 de M. David Habib, les amendements CL150 et
CL151 de M. Olivier Marleix, les amendements CL501 et CL503 rectifié du rapporteur.
M. Bertrand Pancher. Afin de viser toujours plus de transparence et de renouer un lien de
confiance avec nos concitoyens, il convient d’élargir la définition du représentant d’intérêts, en
ajoutant à la liste des interlocuteurs publics avec lesquels il fait profession d’entrer ou de
chercher à entrer en communication les parlementaires et leurs collaborateurs – dans la mesure
où une large part des amendements que nous déposons sont inspirés par les organisations et
associations que nous sommes amenés à rencontrer – mais aussi les représentants de la France
auprès d’institutions communautaires ou internationales, les directeurs, directeurs adjoints et
chefs de cabinet des autorités territoriales, et les membres du Conseil d’État.
M. le rapporteur. S’agissant des représentants de la France auprès d’institutions communautaires
ou internationales, vous avez satisfaction à l’alinéa 5, qui vise les emplois soumis à la décision
du Gouvernement et pourvus en conseil des ministres, ce qui inclut notamment les
ambassadeurs.
S’agissant des parlementaires, vous aurez satisfaction grâce aux amendements que David Habib
défendra en sa qualité de président de la délégation du Bureau chargée des représentants
d’intérêts.
Enfin, pour ce qui est des collectivités territoriales, vous aurez satisfaction grâce à mes propres
amendements.
En revanche, je suis défavorable à l’inclusion des membres du Conseil d’État. Outre qu’il
faudrait opérer une distinction entre les membres des sections consultatives et ceux de la section
du contentieux, les avis qu’il rend sont déjà entourés d’une large publicité et cette institution est
marquée par un effort croissant de transparence.
M. Bertrand Pancher. Je retire donc avec plaisir mon amendement.
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L’amendement CL189 est retiré, de même que l’amendement CL438.
M. Charles de Courson. Je retire également mon amendement, car j’ai en grande partie
satisfaction. Nous laisserons provisoirement les membres du Conseil d’État à l’extérieur de cette
liste, même si chacun sait que les lobbies peuvent exercer leurs activités à leur endroit.
L’amendement CL271 est retiré.
M. David Habib. Les représentants des groupes Socialiste, écologiste et républicain, Gauche
démocrate et républicaine et Radical, républicain, démocrate et progressistes au Bureau de
l’Assemblée nationale ont proposé aux membres des groupes Union des démocrates et
indépendants et Les Républicains de se joindre à eux pour rédiger et signer cet amendement. Je
le précise afin de témoigner de la volonté du Président de l’Assemblée nationale d’associer
toutes les sensibilités politiques à l’élaboration du dispositif visant à créer un répertoire commun
aux pouvoirs publics – exécutif, Sénat et Assemblée nationale.
La mesure sera déclinée dans huit autres amendements afin d’élargir le champ des exigences
dans le domaine de la déontologie, mais aussi quant au contenu du répertoire et aux conditions
de saisine de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).
M. Olivier Marleix. Il faut rappeler que c’est une majorité précédente qui a créé le répertoire de
l’Assemblée nationale. Le Gouvernement ne fait que rattraper son retard. Il me semble d’ailleurs
que l’Assemblée nationale est en avance par rapport à lui puisqu’elle est dotée d’un
déontologue, alors que l’équivalent n’existe pas pour les services de l’État.
Notre réserve porte sur le principe de séparation des pouvoirs ; c’est à ce titre que le Président
de la République a été laissé à part. Or on voudrait soumettre le travail parlementaire au contrôle
d’une autorité dont le président est nommé par le chef de l’État. Ce dispositif n’est pas
satisfaisant au regard de l’indépendance des assemblées parlementaires. J’entends bien que le
rapporteur prend des précautions en proposant que la saisine de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique intervienne à l’initiative du Bureau de chaque assemblée, mais
rien n’empêchera la Haute Autorité de connaître, à travers ce répertoire, des relations de travail
des membres du Parlement avec des personnes extérieures.
Le Conseil d’État ne s’est pas ému de cette situation, il est vrai, mais la question du respect du
principe de séparation des pouvoirs nous a détournés de cosigner cet amendement.
M. le rapporteur. La rédaction retenue pour l’amendement CL500 nous préserve de tout risque
d’atteinte au principe de séparation des pouvoirs. Nous avons d’ailleurs consulté le déontologue
de l’Assemblée nationale, qui a su nous prodiguer quelques conseils en tant que professeur de
droit public.
Le Conseil d’État nous incite à recourir à ce registre commun. On comprendrait mal qu’il existe
un registre pour chaque assemblée plus un registre pour le Gouvernement et un autre pour le
Parlement européen.
Je rappelle que ce texte fait reposer l’essentiel des contraintes sur les représentants d’intérêts,
qui sont aussi des acteurs économiques que l’on ne peut traiter a priori comme des corrupteurs
en puissance, et à qui l’on ne va pas demander de remplir les mêmes formalités trois fois !
M. David Habib. Le vice-président Marc Le Fur avait bien lancé la création de ce registre sous
la présidence de M. Accoyer, mais chacun sait qu’elle ne s’est réellement concrétisée que par la
volonté de M. Claude Bartolone, relayé par Christophe Sirugue qui m’a précédé à cette viceprésidence et a finalisé le registre.
M. Marleix omet de rappeler que le Sénat a refusé la proposition d’un registre commun aux
deux assemblées… Par ailleurs, je confirme les propos du rapporteur : aucune contrainte ne pèse
sur les parlementaires, toutes visent les représentants d’intérêts. En effet, le Bureau ne souhaite
pas que les parlementaires soient l’objet d’une surveillance exercée par une Haute Autorité
relevant d’une désignation du Président de la République.
Il est vain, me semble-t-il, de chercher à tout prix à briser l’unanimité qui aurait pu se faire
autour de cette rédaction.
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M. Charles de Courson. Le groupe UDI est favorable au registre unique, car la multiplication
des registres serait inutile. La préoccupation légitime exprimée par M. Marleix ne tient pas au
regard des engagements pris.
La Commission adopte les amendements identiques CL500 et CL357.
M. Olivier Marleix. Je ne comprends pas les réserves du rapporteur vis-à-vis de l’inclusion des
membres du Conseil d’État, que mon amendement CL150 tend à introduire. Ceux-ci, en effet,
délibèrent sur les projets de loi. Il suffit de vous écouter, monsieur le rapporteur, pour constater
à quel point vous vous en remettez aux avis du Conseil ! Considérer ses membres comme des
êtres purs et vierges de tout soupçon de tentative d’influence me paraît angélique. Les
conseillers d’État tiennent une place éminente au sein du processus législatif, qu’il ne s’agit pas
de remettre en cause, mais il faut aussi garantir la pleine efficacité du processus.
Mme Sandrine Mazetier. L’empreinte normative du Conseil d’État est bien concrète, puisqu’il a
la capacité de supprimer des articles entiers de projets de loi. Mais, depuis peu, et parce que le
Président de la République a accédé à notre demande, les avis du Conseil d’État sont publics, et
le processus est transparent puisque consultable par tout citoyen sur internet.
M. le rapporteur. Je répète que je suis opposé à l’inclusion des membres du Conseil d’État dans
le périmètre du registre ; il existe une dualité de fonctions au sein du Conseil et la séparation
n’est pas étanche entre les sections consultatives et celle du contentieux.
J’observe que le Parlement européen n’a pas non plus inclus dans son registre les membres de la
Cour de justice ou des autres organes juridictionnels de l’Union.
Le Conseil d’État tient un rôle important dans le processus normatif, c’est d’ailleurs là une
spécificité française, mais l’institution offre elle-même des garanties, et des exigences
particulières s’imposent à chacun de ses membres, ce qui les met à l’abri d’un certain nombre
d’influences.
La Commission rejette l’amendement CL150.
M. Olivier Marleix. Dès lors que les parlementaires figurent dans le registre, je ne comprendrais
pas que les membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE) en soient
absents, car eux aussi donnent des avis sur les projets de loi ou évaluent des dispositifs
législatifs. Tel est l’objet de mon amendement CL151.
M. le rapporteur. Cette extension me semble excessive, car l’apport normatif du CESE n’est
guère avéré ; dans la mesure où je fais partie de ceux qui souhaitent sa fusion avec le Sénat, je
n’entends pas lui rendre un tel hommage…
La Commission rejette l’amendement CL151.
M. le rapporteur. L’amendement CL501 tend à insérer un alinéa incluant, dans le champ des
acteurs publics concernés par l’entrée en relation avec les représentants d’intérêts, un
collaborateur du président de l’Assemblée nationale, du président du Sénat, d’un député, d’un
sénateur ou d’un groupe parlementaire ou un fonctionnaire des assemblées parlementaires. Il
suffit en effet d’observer le déroulement d’une réunion de commission ou d’une séance dans
l’hémicycle pour constater que les fonctionnaires parlementaires participent, d’une certaine
façon, au processus législatif.
La Commission adopte l’amendement CL501.
M. le rapporteur. L’amendement CL503 rectifié étend le champ des acteurs publics concernés
aux collectivités territoriales. Il n’était pas envisageable de laisser ces dernières hors du
dispositif car, trente ans après leur création, elles constituent de véritables pouvoirs locaux qui
ne sont pas à l’abri d’un certain nombre d’influences, alors même qu’elles prennent des
décisions extrêmement lourdes.
Le Conseil d’État a regretté que le Gouvernement n’ait pas mentionné les collectivités
territoriales dans le projet de loi et de ne pas avoir eu le temps de formuler lui-même des
propositions.
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Le champ retenu par l’amendement est celui déjà couvert par les déclarations d’intérêt et de
patrimoine prévu par l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique, car il fallait trouver un critère objectif afin de fixer un seuil.
Sont donc concernés les exécutifs locaux : présidents de conseils régionaux ou départementaux,
maires de communes de plus de 20 000 habitants ou présidents d’établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont la population excède 20 000
habitants ou dont le montant des recettes de fonctionnement est supérieur à 5 millions d’euros.
Sont également visés les conseillers régionaux et départementaux, les adjoints aux maires de
communes de plus de 100 000 habitants, les vice-présidents d’EPCI à fiscalité propre dont la
population excède 100 000 habitants, lorsqu’ils sont titulaires d’une délégation de signature.
Enfin, depuis la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires, il faut ajouter les directeurs, directeurs-adjoints et chefs de cabinet des exécutifs
locaux précités.
Je proposerai plus loin que ces dispositions n’entrent en vigueur qu’au 1er janvier 2018, mais je
suis tout disposé à débattre d’une date ultérieure, car des milliers d’entrées dans le dispositif
sont concernées.
Je propose en outre, dans un autre amendement, de préciser davantage les décisions
réglementaires locales que nous souhaitons viser, car le champ risquerait d’être trop large ; ce
qui importe, en effet, c’est que le dispositif soit lisible et intelligible.
La Commission adopte l’amendement CL503 rectifié.
M. le rapporteur. L’amendement CL504 rectifié devra être complété par l’amendement CL437
de Mme Batho, afin d’allonger la liste des fonctionnaires soumis à déclaration d’intérêts, car le
mien ne mentionne que les fonctionnaires soumis à déclaration de patrimoine.
La Commission adopte l’amendement CL503 rectifié.
Les amendements identiques CL178 de M. Olivier Marleix et CL239 de M. Charles de Courson
sont retirés.
La Commission adopte l’amendement CL505 rectifié du rapporteur.
En conséquence, les amendements CL260 de M. Charles de Courson, CL184 de M. Bertrand
Pancher, CL156 de M. Olivier Marleix et CL185 de M. Bertrand Pancher tombent.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL240 de M. Charles
de Courson et CL439 de Mme Delphine Batho.
M. Charles de Courson. Mon amendement vise à supprimer les dispositions qui excluent de la
définition des représentants d’intérêts les élus dans l’exercice de leur mandat, les partis et
groupements politiques, les organisations syndicales de salariés et les organisations
professionnelles d’employeurs.
En conséquence de l’adoption, voici un instant, de l’amendement CL503 rectifié du rapporteur,
il convient de réintégrer dans la liste les élus dans l’exercice de leur mandat. En revanche, les
partis et groupements politiques posent problème : faut-il les exclure ?
Mme Sandrine Mazetier. Bien entendu !
M. Charles de Courson. Si un lobby vient influencer un parti politique, cela ne revient-il pas à
peser sur les élus eux-mêmes ?
S’agissant des organisations syndicales, la distinction pratiquée entre la fonction d’acteur du
dialogue social par rapport à leurs autres fonctions paraît singulièrement ténue ; dans ces
conditions, l’exclusion de ces organisations ne semble pas crédible.
Je comprends mal par ailleurs pourquoi les associations cultuelles ne sont pas mentionnées.
Mme Delphine Batho. Mon point de vue est strictement inverse de celui de M. de Courson :
dans ce débat, la notion de lobby fait l’objet de la plus totale confusion, et tout le monde se voit
rangé sous cette bannière. De ce fait, les vrais lobbyistes seront noyés dans un magma au sein
duquel on ne les reconnaîtra pas.
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Je suis pour la traçabilité des décisions publiques de l’ensemble des personnes concernées, mais,
en ce qui concerne le registre ainsi que les obligations qu’il emporte, il ne faut pas confondre les
représentants d’intérêts économiques et les acteurs du débat démocratique concourant à l’intérêt
général que sont les associations, les syndicats et les partis politiques.
M. le rapporteur. Nous sommes confrontés à deux logiques radicalement différentes. Si les élus
ont été exclus de la liste, c’est parce que, comme l’a considéré le Conseil d’État, les regarder
comme des représentants d’intérêts compliquerait singulièrement le fonctionnement de la
République. L’article 4 de la Constitution disposant que les partis politiques concourent à
l’expression du suffrage universel, leur exclusion est justifiée.
Concernant les syndicats, je proposerai un compromis consistant à les exclure de la liste des
représentants d’intérêts au titre des actions qu’ils mènent dans le cadre de l’article L. 1 du code
du travail, même si je n’ignore pas que d’aucuns souhaiteraient qu’organisations syndicales et
patronales fassent l’objet d’un traitement différencié.
Par ailleurs, si les associations cultuelles devaient être incluses dans la liste des représentants
d’intérêts, il faudrait exclure les relations habituelles qu’elles entretiennent avec le ministère de
l’Intérieur, qui est chargé des cultes.
Je suis donc défavorable à l’amendement CL240 de M. de Courson, qui pose bien des
problèmes faisant l’objet de très fortes réserves de la part du Conseil d’État.
L’amendement de Mme Batho tend à revenir au dispositif de l’avant-projet, à l’exception près
de la mention des associations à but non lucratif. À ce stade, je ne suis pas prêt à émettre un avis
favorable, car j’ai proposé des améliorations du texte qui concernent les associations cultuelles
ainsi que les organisations représentatives de salariés. Il me semble toutefois que nous ferions
œuvre utile si nous parvenions à reformuler votre proposition, madame Batho, car je partage
votre préoccupation de mettre de côté les associations à but non lucratif reconnues d’intérêt
général – même si le départ est difficile à établir.
Mme Delphine Batho. Il serait tout de même contestable d’exclure les associations cultuelles et
d’inclure les associations représentées au Conseil national de la transition écologique. De la
même façon que le ministre de l’Intérieur consulte les associations cultuelles, de nombreuses
instances incluant beaucoup d’acteurs sociaux et associatifs concourent au dialogue social ainsi
qu’au dialogue social environnemental.
Je suggère que nous trouvions pour la séance publique une rédaction de nature à lever cette
difficulté.
M. le président Dominique Raimbourg. Excellente suggestion ! Retirez-vous votre
amendement ?
Mme Delphine Batho. Pas à ce stade, monsieur le président.
La Commission rejette successivement les amendements CL240 et CL439.
Elle adopte successivement, suivant l’avis favorable du rapporteur, l’amendement CL186 de
précision de M. Bertrand Pancher et l’amendement CL157 de M. Oliver Marleix.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements identiques CL136 de M. Lionel
Tardy et CL187 de M. Bertrand Pancher, ainsi que les amendements CL324 de Mme Sandrine
Mazetier et CL506 du rapporteur.
M. Lionel Tardy. Je ne vois pas au nom de quoi les partenaires sociaux seraient exclus du
champ des représentants d’intérêts ; le projet de loi sur le code du travail en donne un exemple
flagrant : ces organismes interviennent bien pour influencer la décision politique.
Il serait extrêmement complexe de distinguer les cas où ils rencontrent les décideurs publics en
tant qu’acteurs du dialogue social ou en tant que représentants d’intérêts. Le cadre des diverses
discussions paritaires échappe à ce texte. Pour le reste, les organisations représentatives,
patronales comme syndicales, doivent figurer dans la liste, et toute distinction serait inégalitaire.
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M. Bertrand Pancher. Il est indispensable de revenir sur l’exclusion des organisations
représentatives de salariés ainsi que des organisations professionnelles d’employeurs que les
décideurs publics rencontrent régulièrement.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Cette exclusion est justifiée par le fait que les syndicats
salariés et patronaux ont une fonction de négociation collective consacrée par le Préambule de la
Constitution du 27 octobre 1946. Je vous proposerai, en revanche, de circonscrire cette
exclusion, en la bornant au seul dialogue social au sens de l’article L. 1 du code du travail.
Le registre européen consacre la même exception, ce qui constitue une bonne référence dont
nous pourrions nous inspirer.
Mme Sandrine Mazetier. Parce que la France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale, et non capitalistique, je propose que les organisations syndicales de
salariés soient exclues du champ de la notion de représentant d’intérêts, mais non pas les
organisations professionnelles d’employeurs qui représentent effectivement des intérêts privés.
M. le rapporteur. Je laisserai nos collègues de la majorité prendre leurs responsabilités à ce sujet.
Il me semble qu’un parallélisme existe entre les deux, particulièrement au regard de l’article
L. 1 du code du travail. Je m’en remets toutefois à la sagesse de la Commission.
M. Charles de Courson. Si cet amendement est adopté, nous attaquerons la disposition devant le
Conseil constitutionnel, qui annulera l’article en totalité. Dans un pays libre, il n’est pas possible
d’établir une discrimination entre les organisations patronales et de salariés, car elles sont toutes
légitimes…
Mme Sandrine Mazetier. La question n’est pas celle de la légitimité ou de l’illégitimité, mais
celle du rang constitutionnel des uns et des autres. Tout à l’heure, M. Marleix a fait valoir
l’article 4 de la Constitution pour exclure les partis politiques, et nous l’avons approuvé. Or,
l’article 1er de la Constitution dispose que la France est une République sociale…
M. le président Dominique Raimbourg. Je vous propose d’écouter le rapporteur, dont
l’amendement va peut-être résoudre toutes les difficultés.
M. le rapporteur. Il s’agit, en renvoyant à l’article L. 1 du code du travail, d’exclure les
organisations représentatives patronales et de salariés au titre des seules relations de dialogue
social qu’elles entretiennent. Il me semble préférable qu’un équilibre existe entre les unes et les
autres, même si la pratique, j’en suis certain, ne manquera pas de montrer que ni l’empreinte
normative ni les sommes déployées ne sont les mêmes de part et d’autre… C’est la transparence
qui permettra de déterminer les pouvoirs d’influence respectifs de ces deux types
d’organisations.
M. le président Dominique Raimbourg. Madame Mazetier, êtes-vous convaincue ?
Mme Sandrine Mazetier. Aucunement. Il s’agit d’un amendement du groupe Socialiste,
écologiste et républicain, je ne le retire donc pas.
M. Olivier Marleix. Je me satisfais de l’amendement du rapporteur, et voudrais simplement
rappeler à Mme Mazetier que, notre République étant sociale, elle est fondée sur le paritarisme,
et que tous nos organismes sociaux sont gérés de cette façon par les syndicats d’employeurs
comme de salariés. Vous ne pouvez donc pas provoquer une rupture de l’égalité entre ces deux
acteurs du dialogue social.
La Commission rejette les amendements identiques CL136 et CL187.
Puis elle adopte l’amendement CL324.
En conséquence, l’amendement CL506 tombe.
La Commission examine en discussion commune les amendements identiques CL188 de
M. Bertrand Pancher et CL323 de Mme Sandrine Mazetier, ainsi que les amendements CL507
du rapporteur et CL158 de M. Olivier Marleix.
M. Bertrand Pancher. Mon amendement vise à ne pas exclure, comme le texte le prévoit, les
associations à objet cultuel de la définition des représentants d’intérêts dans la mesure où ils
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jouent aussi un rôle d’influence sur la décision publique. J’attire votre attention sur le fait que
nous sommes en passe d’établir une très belle, mais très vaine procédure, car le registre ne
concernera que quelques entreprises et associations. Il est regrettable d’en exclure un certain
nombre d’acteurs dont l’une des activités principales consiste à faire valoir leur point de vue.
Mme Sandrine Mazetier. L’amendement que je défends est celui du groupe Socialiste,
écologiste et républicain, qui considère qu’il n’y a aucune raison d’exclure les associations à
objet cultuel du champ de la notion de représentants d’intérêts.
M. le rapporteur. Je crois pouvoir proposer une bonne articulation d’intérêts parfois
contradictoires.
Nous ne pouvons pas totalement exclure les associations à objet cultuel, mais les inclure y
compris au titre des relations qu’elles entretiennent avec le ministère chargé des cultes me paraît
être source de difficulté. C’est pourquoi je suggère de ne pas supprimer l’alinéa, mais de
restreindre sa portée aux relations qu’elles entretiennent avec le ministre chargé des cultes,
notamment parce qu’il s’agit quasi exclusivement de questions d’organisation.
M. Charles de Courson. Prenons garde au cas de l’Alsace et de la Moselle, qui vivent sous le
régime du concordat !
M. le président Dominique Raimbourg. Monsieur Pancher, êtes-vous satisfait par l’amendement
du rapporteur ?
M. Bertrand Pancher. Tout à fait.
M. le président Dominique Raimbourg. Madame Mazetier, maintenez-vous votre amendement ?
Mme Sandrine Mazetier. Je vous ferai la même réponse que précédemment.
M. Olivier Marleix. Mon amendement, qui n’est pas aussi restrictif que celui du rapporteur, tend
à rappeler ce qu’est une association à objet cultuel et à introduire une référence au statut des
associations relevant de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de
l’État.
M. le rapporteur. Je suis à la fois rapporteur et membre du groupe Socialiste, écologiste et
républicain comme Mme Mazetier, dont je partage les propositions, mais je propose, afin de
ménager la plus grande collégialité possible, d’adopter mon amendement et de poursuivre ce
débat en séance publique.
Mme Sandrine Mazetier. Je considère l’inverse…
La Commission adopte les amendements identiques CL188 et CL323.
En conséquence, les amendements CL507 et CL158 tombent.
La Commission est saisie de l’amendement CL270 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Cet amendement vise à étaler sur trois ans l’entrée en vigueur de ces
dispositions, afin d’éviter l’engorgement de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique.
M. le rapporteur. Cette préoccupation est satisfaite, même si nous divergeons sur les dates, par
mon amendement CL567, que j’ai annoncé en présentant l’amendement CL503 rectifié, et qui
tend à reporter l’entrée en vigueur du dispositif applicable aux collectivités territoriales au
1er janvier 2018. Nous disposerons ainsi de plus d’un an pour la prise en compte des spécificités
de ces collectivités ; ce délai peut par ailleurs évoluer à l’occasion du débat dans l’hémicycle.
Je vous propose donc de retirer cet amendement.
L’amendement est retiré.
La Commission étudie l’amendement CL241 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Le présent amendement propose de rappeler les objectifs auxquels doit
répondre l’encadrement des échanges entre représentants d’intérêts et décideurs publics :
garantir l’équité d’accès aux décideurs publics, l’intégrité des échanges et la traçabilité de la
décision publique.
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M. le rapporteur. Je comprends l’objectif visé, mais, si l’amendement a le mérite de préciser
l’intention du législateur, il n’a aucune portée normative : je souhaite donc son retrait.
M. Charles de Courson. Lorsque des contentieux surviendront, nous apprécierons que les
juridictions puissent s’appuyer sur la définition de nos trois objectifs, qui nous sont communs.
La Commission rejette l’amendement.
Elle aborde ensuite, en discussion commune, les amendements CL242 de M. Charles de
Courson, CL190 de M. Bertrand Pancher, CL358 de M. David Habib faisant l’objet du sousamendement CL508 rectifié du rapporteur, CL440 de Mme Delphine Batho, CL160 et CL161 de
M. Olivier Marleix.
M. Charles de Courson. Je propose de compléter la liste des informations devant être transmises
par les personnes exerçant les fonctions mentionnées au I du présent article, et de préciser le
contenu des publications auxquelles elles sont astreintes en y ajoutant le budget annuel et le
budget consacré aux activités couvertes par ce Registre, les affiliations à des organisations,
réseaux ou fédérations, ainsi que le rapport annuel concernant les activités conduites sur les
différents domaines d’intérêt.
M. le rapporteur. Avis défavorable, car cet amendement sera satisfait par l’amendement CL358,
déposé par M. David Habib au nom du Bureau de l’Assemblée nationale.
Je reconnais qu’une divergence subsiste au sujet de la publication des positions transmises. En
tout état de cause, avant l’examen du texte en séance publique, nous devrons trouver un accord
sur ce que pourra être la restitution normative. De fait, l’expression « positions transmises » me
paraît trop imprécise ; une nouvelle formulation devra être trouvée.
L’amendement CL242 est retiré.
M. Bertrand Pancher. Mon amendement CL190 va encore plus loin que celui de M. Charles
de Courson, puisqu’il vise à compléter la liste des informations devant être transmises par les
représentants d’intérêt à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique afin que les
citoyens puissent mieux appréhender leurs actions, les arguments qu’ils utilisent ainsi que les
propositions normatives qu’ils transmettent.
Cela garantirait une plus grande transparence des influences réelles sur l’élaboration des
décisions. Cet amendement vise par ailleurs à prévenir les conflits d’intérêts en incluant, dans
les informations à transmettre, le budget consacré par les lobbyistes à leurs activités ainsi que
l’origine des fonds qui les alimentent.
J’ai pris connaissance de l’amendement CL358 de M. David Habib, qui toutefois n’entre pas
assez dans le détail pour rassurer tous ceux qui ont le plus grand souci de la transparence.
M. le rapporteur. Nous ne souhaitons pas établir un simple annuaire, mais nous n’avons pas
pour autant la prétention de rivaliser avec les Rougon-Macquart… (Sourires). Votre liste me
semble exagérément longue, et nous ne voulons pas aboutir à un document illisible.
Par ailleurs, vous obtiendrez satisfaction sur un certain nombre de points, notamment sur la
définition de ce qui constitue une dépense de lobbying, car elle pourra être précisée par voie
réglementaire ou par la Haute Autorité elle-même. Il va de soi que les données financières
relatives aux dépenses engagées dans les activités de lobbying doivent être connues, mais il
n’est pas souhaitable que leur nomenclature détaillée soit figée dans la loi. Nous fixons des
principes et des intentions dont le pouvoir réglementaire déterminera les détails.
Par ailleurs, je ne suis pas favorable à la publication des noms de tous les décideurs publics
rencontrés, car ce serait trop intrusif.
La Commission rejette l’amendement CL190.
Mme Sandrine Mazetier. L’amendement CL358, qui émane du Bureau de l’Assemblée nationale
– bien que tous ses membres ne l’aient pas cosigné –, vise à aligner les critères d’inscription
dans le répertoire numérique des représentants d’intérêts sur ceux qui s’appliquent au registre de
l’Assemblée nationale. De tels critères fournissent en effet des éléments précis concernant
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l’action des représentants d’intérêts et permettent à tous les citoyens, mais aussi à tous les
décideurs publics, de retracer les interventions des lobbyistes au cours de l’élaboration de la loi,
depuis son origine jusqu’à son adoption définitive par le Parlement.
M. le rapporteur. Par cohérence avec les dispositions que nous venons d’adopter, je vous
propose, par le sous-amendement CL508 rectifié, d’étendre le champ d’application de cet
amendement aux collaborateurs et fonctionnaires parlementaires.
M. Olivier Marleix. Notre amendement CL161 vise, quant à lui, à compléter les obligations
déclaratives des représentants d’intérêts en ajoutant aux informations devant être communiquées
le budget et les sommes allouées à l’action conduite. Puisque cet amendement tombera en cas
d’adoption du précédent, peut-être pourriez-vous, monsieur le rapporteur, vous en emparer en
sous-amendant de nouveau l’amendement CL358 ?
M. le rapporteur. C’est inutile : je proposerai plus loin une disposition concernant les rapports
semestriels qui seront à présenter à la HATVP, rapports qui comprendront naturellement des
données budgétaires. Votre préoccupation est donc partagée et satisfaite.
Mme Delphine Batho. En l’état, ce répertoire ne constituera qu’un progrès modeste et ne servira
pas à grand-chose s’il ne permet pas de tracer les positions transmises par les représentants
d’intérêts privés et s’il ne contient pas la liste des personnes auxquelles ils se sont adressés. Si
nous nous bornons à indiquer leur domaine d’intervention, le nombre de personnes qu’ils
emploient et les fédérations professionnelles auxquelles ils appartiennent, nous disposerons
certes d’un beau répertoire, mais qui ne permettra pas de déceler l’influence d’intérêts privés sur
des décisions publiques.
M. le rapporteur. Je ne puis laisser dire que ce répertoire n’est qu’un petit pas inutile ! Au
contraire, c’est un grand pas fort utile, qui produira un profond changement de culture dans
notre pays. Je suis déterminé à ce que ce répertoire, tel qu’il sera défini à l’issue de nos travaux,
permette de tracer l’empreinte normative des représentants d’intérêts. Cependant, la notion de
« position transmise » doit être clairement définie : s’agit-il simplement d’une brève synthèse,
ou du recueil de l’ensemble des amendements suggérés par les intéressés ?
Je propose que nous conduisions une réflexion collective sur ce point car, au terme d’une
cinquantaine d’heures d’auditions approfondies, je ne suis toujours pas convaincu qu’une telle
expression conviendrait, tant elle présenterait de difficultés pratiques. Par principe, je suis
favorable à ce que ce répertoire permette de restituer l’empreinte normative des représentants
d’intérêts, mais nous devons en évaluer les conditions pratiques, quitte à ce que nous revoyions
ensemble, madame Batho, cette disposition d’ici à la séance, en consultant la Haute autorité.
La Commission adopte successivement le sous-amendement CL508 rectifié et l’amendement
CL358 ainsi sous-amendé.
En conséquence, les amendements CL440, CL160 et CL161 tombent.
La Commission examine l’amendement CL243 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Cet amendement vise à modifier la rédaction de l’alinéa 15 pour
préciser que les représentants d’intérêts exerçant leurs activités pour le compte de tiers déclarent
seulement l’identité des clients pour lesquels cette activité est exercée. Ces activités, en effet,
peuvent être exercées auprès de nombreuses organisations non concernées par le dispositif,
puisqu’elles ne sont pas des décideurs publics.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL441 de Mme Delphine Batho et
CL509 rectifié du rapporteur.
Mme Delphine Batho. Cet amendement est le plus important de tous ceux que j’ai déposés. Il
vise à inscrire dans le présent texte les mêmes dispositions que celles qui figurent dans la loi de
modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, suivant la proposition du président
de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, M. Jean-Louis Nadal. Ce dernier,
dans une tribune publiée par Le Monde, a souligné que, pour agir concrètement sur l’influence
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des lobbies, il n’y avait aucune raison de cantonner les dispositions de l’article 26 de la loi sur la
santé au seul lobby du tabac ; il convient de les généraliser.
C’est le sens de cet amendement, en cohérence avec la définition précise des représentants
d’intérêts que j’ai défendue à l’article 1er : pourquoi, en effet, obliger le seul secteur du tabac à
communiquer des informations telles que la rémunération des personnels employés, les achats
de prestations, les avantages en nature ou en espèces ou encore la rémunération d’experts alors
que d’autres secteurs y échapperaient – les fabricants de pesticides et les laboratoires
pharmaceutiques, par exemple, ainsi qu’une série d’autres secteurs industriels ?
M. le rapporteur. Je vous propose de vous rallier à l’amendement 509 rectifié, qui remplit votre
objectif en prévoyant l’obligation, conformément à une recommandation de la Haute Autorité
elle-même, de fournir des informations semestrielles plus précises que celles qui figureront dans
le registre, et qui recouperont forcément celles que vous indiquez dans votre amendement. De
plus, il est difficile de reprendre telles quelles des dispositions qui n’ont pas fait expressément
l’objet d’un contrôle de constitutionnalité.
Les états semestriels contiendront des informations qualitatives et quantitatives bien plus
substantielles que les données figurant dans le répertoire, en particulier le bilan des activités de
représentation d’intérêts, le montant des dépenses et du chiffre d’affaires associés à ces activités
et, surtout, les principales sources de financement de l’organisme concerné. Il existe en effet des
associations – que vous souhaitiez exclure du champ du dispositif – qui sont en réalité les « faux
nez » de lobbies, y compris des organisations non gouvernementales qui, bien qu’elles offrent le
visage de la vertu, sont financées par de grandes banques internationales compromises dans des
affaires de corruption ou d’évasion fiscale transnationale – raison pour laquelle il vaut mieux ne
pas distinguer les associations des autres organismes aussi nettement que vous le souhaitiez.
En résumé, la présentation régulière de rapports semestriels est préférable à la communication
d’informations dont vous ne précisez d’ailleurs pas à quelle fréquence elles seront mises à jour.
Mme Delphine Batho. J’appelle votre attention sur la contradiction manifeste entre
l’amendement CL358 de M. Habib, qui vient d’être adopté et qui prévoit la communication
d’informations concernant les actions menées l’année précédente et les budgets qui leur ont été
alloués, et votre amendement CL509 rectifié qui prévoit la transmission d’un rapport semestriel.
Quant à votre argument relatif à la fréquence de mise à jour des informations, il n’est pas
recevable, puisque les alinéas que je propose d’insérer suivent celui qui concerne la périodicité à
laquelle les représentants d’intérêts sont tenus de communiquer leurs données.
Sur le fond, j’estime que nous devons être bien plus précis que nous ne le sommes. La question
de la rémunération des experts, par exemple, est loin d’être anecdotique : nous avons ainsi
découvert a posteriori que certains experts entendus par des commissions d’enquête
parlementaires étaient rémunérés par telle ou telle entreprise.
M. le rapporteur. En signalant la légère contradiction qui existe entre l’amendement de
M. Habib et le mien, vous touchez du doigt la difficulté du rôle qui est le mien sur un tel texte :
croyez que je suis très attentif à élaborer celui-ci de telle sorte qu’il constitue, en séance, un
socle de discussion aussi cohérent que possible. C’est justement parce que je souhaite aller plus
loin que l’amendement CL358 que j’ai déposé l’amendement CL509 rectifié, quitte à mieux
articuler les deux dispositifs par la suite.
Je comprends que vous souhaitiez imposer la communication d’informations aussi complètes
que celles que vous proposez, mais votre proposition s’explique par la vision restreinte que vous
avez des représentants d’intérêts.
Mme Delphine Batho. Restreinte, mais efficace !
M. le rapporteur. Ma vision est plus large : on ne saurait cibler de la même manière les lobbies
internationaux du tabac et les représentants d’intérêts plus modestes.
Je vous propose à ce stade de vous rallier à mes amendements pour poursuivre nos échanges
d’ici au débat en séance.
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Mme Delphine Batho. Du point de vue des politiques publiques, rien ne justifie d’assujettir – à
juste titre – le lobby du tabac à un régime strict de dépistage de son influence sur la décision
publique sans y assujettir d’autres secteurs qui ont eux aussi une influence considérable en
matière de santé publique ou encore de pollution.
La Commission rejette l’amendement CL441.
Elle adopte l’amendement CL509 rectifié.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL510 du rapporteur.
Elle en vient à l’amendement CL137 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Aucune précision n’étant apportée concernant la mise à jour du répertoire
numérique des représentants d’intérêts, cet amendement vise à ce que la Haute Autorité
l’actualise chaque année.
M. le rapporteur. Avis défavorable : cette précision relève du pouvoir règlementaire. Surtout, la
Haute Autorité actualisera certainement le répertoire au fil de l’eau, et non pas une fois par an
seulement.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CL193 rectifié de M. Bertrand Pancher.
M. le rapporteur. Je suggère à l’auteur de cet amendement de le retirer, car il est satisfait par
l’alinéa 17.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL511 et CL512 du
rapporteur.
Puis elle examine l’amendement CL287 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Cet amendement vise à ce que la mission de conseil de la Haute Autorité
englobe les relations qu’entretiennent les acteurs publics avec les représentants d’intérêts.
M. le rapporteur. L’alinéa 33 le prévoit déjà.
L’amendement est retiré.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL513 rectifié du
rapporteur et CL359 de M. David Habib.
M. le rapporteur. Mon amendement est un amendement de conséquence, qui devrait satisfaire
les auteurs de l’amendement CL359.
Mme Sandrine Mazetier. Nous nous y rallions.
L’amendement CL359 est retiré.
La Commission adopte l’amendement CL513 rectifié.
Elle étudie ensuite l’amendement CL288 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Comme il a été souligné lors des débats relatifs aux lois sur la transparence, il
convient d’instaurer un véritable lien entre les organes chargés de la déontologie au Parlement et
la Haute Autorité – lien d’autant plus indispensable que l’on aboutira à terme à un registre
commun. C’est pourquoi cet amendement vise à ce que la Haute Autorité réponde à toute
demande concernant le répertoire qui lui sera adressée par le déontologue de l’Assemblée ou le
comité de déontologie du Sénat.
M. le rapporteur. Des amendements ultérieurs de M. Habib satisferont votre demande.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine, en discussion commune, les amendements CL167 de M. Olivier Marleix et CL442
de Mme Delphine Batho.
M. Olivier Marleix. En l’état, le texte est très léonin : toutes les obligations portent sur les
représentants d’intérêts, mais aucune ne concerne les personnes exerçant dans la sphère
publique qu’ils sont susceptibles d’approcher. La moindre des obligations que nous pourrions
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imposer à ces personnes – y compris à nous-mêmes – consisterait à consulter le répertoire afin
de s’assurer que les représentants d’intérêts qui les sollicitent sont effectivement déclarés et
reconnus. Le répertoire aurait ainsi une utilité.
M. le rapporteur. J’ai beaucoup réfléchi à cette question. On peut légitimement s’interroger sur
le fait de n’imposer des obligations qu’aux seuls représentants d’intérêts, et non à leurs
interlocuteurs publics. Toutefois, le Conseil d’État a soulevé plusieurs obstacles auxquels se
heurterait un dispositif réellement contraignant pour les acteurs publics, et son avis, que je vous
invite à relire, est très clair : nous entraverions l’expression du suffrage ou l’action
gouvernementale.
Inversement, un dispositif plus souple sous la forme d’une simple déclaration de principe, que
j’ai envisagé un temps, serait non normatif. Quelles seraient les conséquences concrètes de la
méconnaissance d’une disposition ne consistant qu’à « tenir compte » du répertoire ?
N’ayant pas encore trouvé de solution pleinement satisfaisante, je crois à ce stade – et à regret –
qu’il est préférable, pour passer sous les fourches caudines du juge constitutionnel, de ne rien
prévoir dans la loi. Il appartiendra ensuite à chaque institution, dans le respect de la séparation
des pouvoirs et de l’autonomie des assemblées, de se doter en interne des règles permettant de
donner corps à cet outil déontologique. En l’état, les obstacles juridiques sont trop importants
pour que nous puissions espérer les lever dans le présent texte.
Mme Delphine Batho. Il n’est pas question de réciprocité des obligations entre représentants
d’intérêts et décideurs publics, qu’ils soient élus, membres du Gouvernement ou hauts
fonctionnaires. La véritable question est celle-ci : quelle est l’efficacité d’un registre que
personne n’est obligé de consulter ? Les députés, par exemple, peuvent recevoir au cours des
travaux parlementaires une série d’interlocuteurs qui n’y sont pas nécessairement inscrits. Il en
va de même du système que nous inscrivons dans la loi. C’est pourquoi l’amendement CL442
vise à ce que les acteurs publics s’assurent que les représentants d’intérêts qui les sollicitent sont
inscrits au registre.
J’ai pu constater, dans le cadre des travaux parlementaires que je mène sur l’affaire Volkswagen
et le secteur automobile, que la Commission européenne, pour définir les normes de pollution, a
notamment reçu des représentants d’intérêts sans les mentionner dans la liste obligatoire des
entretiens, ce qui soulève la question des jeux d’influence qui ont lieu en coulisses – et renvoie
au débat que nous avons eu sur la communication des agendas et de la liste des rendez-vous.
Encore une fois, plutôt que de s’interroger sur la réciprocité des obligations, mieux vaut
questionner l’utilité d’un registre que personne ne consulte.
M. le rapporteur. Avis défavorable pour les mêmes raisons que sur l’amendement précédent. Je
proposerai d’instituer une interdiction temporaire d’entrer en contact avec un interlocuteur
public donné, ce qui renforcera les obligations pesant sur les représentants d’intérêts sans
présenter les mêmes difficultés constitutionnelles que ces deux amendements. Je vous invite,
madame Batho, à relire l’avis du Conseil d’État, qui est parfaitement clair et qui vous incitera
peut-être à retirer cet amendement pour le retravailler.
Les deux amendements sont retirés.
La Commission examine l’amendement CL162 de M. Olivier Marleix.
M. Olivier Marleix. À mon sens, il ne faut pas inscrire les règles déontologiques dans la loi ;
mieux vaudrait qu’elles figurent dans un décret en Conseil d’État.
M. le rapporteur. Je reconnais que certaines des dispositions qui nous sont proposées dans ce
texte – l’interdiction d’utilisation du papier à en-tête, par exemple – relèvent davantage du code
de conduite ou de la charte éthique que d’obligations de rang législatif, mais le projet de loi est
ainsi rédigé.
Cela étant, nous ne saurions supprimer l’ensemble de ces obligations déontologiques en les
renvoyant à un futur code qui serait défini par décret en Conseil d’État. Il existe une marge entre
un mode d’emploi d’appareil ménager et l’établissement de grandes orientations ! Ne nous
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privons pas du pouvoir que nous avons de fixer des principes et des règles, qui relèvent au
moins partiellement du législateur dans la mesure où leur méconnaissance est sanctionnée par
des pénalités financières. Le Conseil constitutionnel estime en effet qu’appliquée « en dehors du
droit pénal, l’exigence d’une définition des infractions sanctionnées se trouve satisfaite, en
matière administrative, dès lors que les textes applicables font référence aux obligations
auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l’activité qu’ils exercent, de la profession à
laquelle ils appartiennent, de l’institution dont ils relèvent ou de la qualité qu’ils revêtent ».
J’émets donc un avis défavorable à cet amendement, qui présente un risque de censure par le
Conseil constitutionnel.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte successivement l’amendement de conséquence CL514 rectifié, l’amendement
rédactionnel CL515 et l’amendement de conséquence CL516 rectifié du rapporteur.
Elle en vient à l’amendement CL289 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. L’alinéa 21 dispose que les représentants d’intérêts doivent s’abstenir de
proposer ou de remettre aux personnes qu’ils sollicitent des présents, dons ou avantages
quelconques d’une « valeur significative ». À partir de quel montant cette valeur devient-elle
« significative » ? À l’Assemblée nationale, ce seuil est fixé à 150 euros. Il convient néanmoins
de préciser par décret ce que l’on entend par « valeur significative », quitte à harmoniser les
dispositions déjà en vigueur.
M. le rapporteur. Avis favorable : il serait utile, en effet, qu’un décret en Conseil d’État précise
ce qu’il faut entendre par « valeur significative », étant entendu que cette valeur pourra varier
selon les autorités qui sont sollicitées – les cadeaux honorifiques offerts à un ministre pouvant
être différents de ceux que reçoit un élu local. En tout état de cause, il serait quelque peu trivial
de fixer une somme dans la loi ; cela doit relever du pouvoir règlementaire.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CL517 du rapporteur.
M. le rapporteur. S’inspirant du code de conduite en vigueur à l’Assemblée nationale, cet
amendement vise à imposer aux représentants d’intérêts une obligation déontologique consistant
à ce qu’ils s’abstiennent d’obtenir des informations et des décisions par des moyens frauduleux.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement de précision CL518 du rapporteur.
En conséquence, l’amendement CL168 de M. Olivier Marleix tombe.
La Commission se penche sur l’amendement CL519 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à obliger les représentants d’intérêts à préciser la source
des informations qu’ils fournissent aux acteurs publics. Vous constaterez ainsi, madame Batho,
que nous sommes disposés à préciser davantage les informations qu’ils doivent apporter. En
l’occurrence, cette demande nous a été adressée par de nombreux interlocuteurs. Il arrive en
effet que les débats parlementaires se concentrent autour de documents factices et de chiffres de
provenance indéterminée. En clair, madame Batho, le répertoire et les bilans semestriels
permettront concrètement de retracer l’empreinte normative des représentants d’intérêts, en
comprenant notamment des données relatives à ce que vous appelez les « positions transmises ».
La Commission adopte l’amendement CL519.
Puis elle adopte l’amendement de conséquence CL520 rectifié du rapporteur.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement rédactionnel CL169 de
M. Olivier Marleix.
En conséquence, l’amendement CL244 de M. Charles de Courson tombe.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL170 de M. Olivier
Marleix et CL245 de M. Charles de Courson.
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M. Olivier Marleix. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 25, qui prévoit des obligations
peu réalistes.
M. Charles de Courson. L’amendement CL245 a le même objet.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Ces craintes n’ont pas lieu d’être, puisque seule la
divulgation d’informations « à des fins commerciales ou publicitaires », c’est-à-dire dans un but
promotionnel, est interdite. Il ne s’agit pas d’empêcher les activités de veille législative ou
réglementaire des représentants d’intérêts.
La Commission rejette successivement les deux amendements.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL521 du rapporteur.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL171 de M. Olivier Marleix et
CL246 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. L’alinéa 7 interdit aux représentants d’intérêts de vendre des documents
officiels ou d’utiliser du papier à en-tête et des logos officiels. L’amendement CL246 vise à
clarifier cette rédaction en excluant explicitement de ce dispositif les services de veille et en
précisant que c’est le service fourni qui fait l’objet d’une facturation, non les documents
officiels eux-mêmes.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les deux
amendements.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL522, CL523 et CL524 ainsi
que l’amendement de conséquence CL525 rectifié du rapporteur.
Elle aborde l’amendement CL163 de M. Olivier Marleix.
M. Olivier Marleix. Cet amendement vise à éviter de renforcer une spécificité française
consistant à réserver de facto l’influence aux anciens élèves d’une certaine grande école du
service public, et ce sans toujours faire preuve de la plus grande transparence, en interdisant aux
anciens fonctionnaires et aux anciens élèves de l’école en question qui exercent une activité de
représentants d’intérêts de faire état de leur qualité au cours de leur démarche.
M. le rapporteur. Avis défavorable : je comprends certes votre intention, mais pourquoi cibler
particulièrement les fonctionnaires ? En outre, je doute de la portée normative de cet
amendement.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CL164 de M. Olivier Marleix.
M. Olivier Marleix. Imaginons, monsieur le rapporteur, qu’un ancien directeur de la législation
fiscale exerce la profession d’avocat et fasse état de ses anciennes qualités : cela poserait
problème.
L’amendement CL164 vise à éviter que des représentants d’intérêts s’abstiennent d’exercer des
fonctions de représentation ou d’administration d’une association d’anciens élèves d’une école
de la haute fonction publique.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Une fois de plus, je ne vois pas au nom de quoi il faudrait
cibler les fonctionnaires en particulier. De plus, cet article ne vise pas à réglementer toute
l’activité des représentants d’intérêts, mais seulement leurs relations avec les acteurs publics ;
or, votre amendement prévoit une nouvelle incompatibilité.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CL165 de M. Olivier Marleix.
M. Olivier Marleix. Je m’étonne que le rapporteur laisse systématiquement de côté la question
du rôle des hauts fonctionnaires qui passent d’une sphère à l’autre sans guère de transparence,
en dépit des avis émis par la commission de déontologie. J’ajoute que ces avis sont secrets, et je
proposerai un amendement visant à les rendre publics. Faut-il rappeler que le directeur général
du Trésor, qui a siégé au conseil d’administration des dix plus grandes entreprises françaises, est
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parti du jour au lendemain diriger un fonds d’investissement franco-chinois sans même que les
éventuelles réserves de la commission de déontologie soient connues ?
C’est un domaine dans lequel nous devons progresser. La place à part qu’occupe le lobbying
dans notre pays s’explique en partie par l’entre-soi qu’entretiennent indéniablement les anciens
élèves d’une certaine grande école. Si, par exemple, nous ne nous interrogeons pas sur le fait
que la présidente de l’association des anciens élèves de cette école est également à la tête d’un
cabinet de conseil, alors notre débat rate son objectif.
M. le rapporteur. Vous faites une confusion entre la règlementation des activités de lobbying et
des cas de pantouflage. L’article 13 vise les activités de lobbying en lien avec les acteurs
publics. On pourrait ainsi faire de vos amendements l’interprétation suivante : ils ne viseraient à
réglementer le pantouflage que lorsqu’il a une incidence sur la relation des représentants
d’intérêts avec les acteurs publics, au point que les premiers ne pourraient plus rencontrer les
seconds.
Distinguons donc nettement entre la règlementation des activités de lobbying dans leur
ensemble et le lien entre représentants d’intérêts et interlocuteurs publics. Je comprends vos
préoccupations, et je sais précisément à quels cas vous faites référence ; vos propositions
pourraient à la rigueur faire l’objet d’articles additionnels, mais ne sauraient s’insérer dans le
présent article, qui porte spécifiquement sur le registre.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CL290 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. La création d’un registre unique ne doit pas empêcher l’existence de règles
spécifiques telles que celle consistant à conditionner l’accès aux locaux de l’Assemblée
nationale à l’inscription sur le registre. Le Bureau de l’Assemblée prend régulièrement de
nouvelles mesures, et de telles règles particulières ne doivent pas disparaître, mais plutôt
cohabiter avec le registre. Chaque institution doit conserver la liberté d’adapter ses règles.
M. le rapporteur. Je vous propose de retirer cet amendement au profit de l’amendement CL361
de M. David Habib, que nous examinerons plus tard et qui définira le régime applicable aux
relations avec les parlementaires.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement CL138 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Le Conseil d’État a écarté la disposition de l’avant-projet prévoyant que les
décideurs publics s’abstiennent de recevoir des représentants d’intérêts qui ne sont pas inscrits
au registre, car elle serait inconstitutionnelle. Il faut néanmoins trouver un équilibre : si les
représentants d’intérêts doivent être tenus par certaines obligations, les décideurs doivent eux
aussi jouer le jeu. Cet amendement vise à préciser qu’ils s’appuient autant que possible sur le
registre dans leurs relations avec les représentants d’intérêts. L’expression « autant que
possible » permet en effet d’éviter tout risque d’inconstitutionnalité tout en renforçant l’utilité
du registre.
M. le rapporteur. Avis défavorable, pour les raisons que j’ai déjà expliquées lors de l’examen de
l’amendement CL442 de Mme Batho.
La Commission rejette l’amendement CL138.
Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CL527, l’amendement de
clarification CL528, l’amendement rédactionnel CL529, l’amendement de conséquence CL533
et l’amendement de précision CL530 du rapporteur.
Elle examine l’amendement CL172 de M. Olivier Marleix.
M. Olivier Marleix. En prévoyant un contrôle sur pièces et sur place visant les cabinets de
lobbying, mais un simple contrôle sur pièces pour les cabinets d’avocats qui exercent une
activité de lobbying, cet article crée une véritable rupture d’égalité et présente un risque
d’inconstitutionnalité. Mon amendement vise à ne prévoir qu’un contrôle sur pièces.
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M. le rapporteur. Avis très défavorable. La possibilité de contrôle sur pièces et sur place ne
concerne pas seulement les cabinets de lobbying. Votre amendement affaiblirait
considérablement le pouvoir de contrôle de la Haute Autorité.
Mme Sandrine Mazetier. Les contrôles sur place sont tout aussi nécessaires que les contrôles sur
pièces. La Haute Autorité aura-t-elle la possibilité d’effectuer les uns et les autres dans les
cabinets d’avocats lobbyistes ?
M. Charles de Courson. De trois choses l’une : soit les contrôles sur place ne s’appliquent ni aux
avocats lobbyistes, ni aux lobbyistes qui ne sont pas avocats ; soit ils s’appliquent aux seconds
mais pas aux premiers, d’où une rupture d’égalité ; soit ils s’appliquent aux uns et aux autres,
auquel cas, compte tenu du statut spécial des avocats, il faudra recourir à la procédure de saisine
du bâtonnier.
Mme Sandrine Mazetier. C’est une procédure très simple.
M. Charles de Courson. Certes, mais encore faut-il qu’elle soit prévue dans le texte.
M. le rapporteur. Pour mémoire, l’alinéa 30 prévoit que le droit de contrôle de la Haute Autorité
s’exerce sur pièces et sur place, et il est précisé : « Dans le cas où ce droit est exercé auprès
d’un avocat, les demandes de communication s’exercent seulement sur pièces et sont présentées
par la Haute Autorité auprès, selon la qualité de l’avocat en cause, du président de l’ordre de
avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou du bâtonnier de l’ordre auprès duquel
l’avocat est inscrit. » Autrement dit, ce dispositif reprend celui qui s’applique au système
« traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins » (TRACFIN)
pour tenir compte des spécificités liées à la profession d’avocat.
M. Olivier Marleix. Il n’y aura donc pas de contrôle sur place pour les avocats.
M. Charles de Courson. L’Association des conseils en lobbying et affaires publiques (AFCL)
s’inquiète de cette rupture d’égalité : les entreprises se tourneront vers les cabinets d’avocats,
qui ne seront pas exposés à des contrôles sur place. C’est une distorsion de concurrence !
M. le rapporteur. Je comprends votre préoccupation, mais je rappelle que l’amendement de
M. Marleix vise à supprimer le contrôle sur place pour tout le monde, et non à l’imposer partout.
M. Olivier Marleix. C’est la seule façon de rétablir l’égalité.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL531 et CL532 du rapporteur.
Elle se saisit ensuite de l’amendement CL176 de M. Olivier Marleix.
M. le rapporteur. L’ajout proposé par cet amendement ne me paraît pas indispensable : les
agents de la HATVP sont déjà tenus au secret professionnel. Mais, si vous y tenez, pourquoi
pas ? Je m’en remets à la sagesse de la Commission.
M. Olivier Marleix. Ces informations sensibles doivent être très protégées. Rappeler l’obligation
de confidentialité ne me semble pas superflu.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL534 du rapporteur.
En conséquence, l’amendement CL173 de M. Olivier Marleix tombe.
La Commission adopte ensuite successivement l’amendement rédactionnel CL535 et
l’amendement de conséquence CL536 du rapporteur.
En conséquence, l’amendement CL247 de M. Charles de Courson tombe.
La Commission adopte successivement l’amendement de conséquence CL537 et l’amendement
CL540 rectifié du rapporteur.
En conséquence, l’amendement CL360 de M. Olivier Marleix tombe.
La Commission se saisit de l’amendement CL291 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Il s’agit toujours de faire le lien entre les organes déontologiques
parlementaires et la HATVP. Cet amendement vise à permettre au déontologue d’interroger la
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Haute Autorité sur la qualification de l’activité d’un représentant d’intérêts et sur le respect des
règles déontologiques.
M. le rapporteur. Cet amendement n’apparaît pas utile, dès lors que les amendements de
M. Habib permettront une saisine par chaque parlementaire, ainsi que par le président de chaque
assemblée.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte successivement l’amendement de conséquence CL539 et l’amendement
rédactionnel CL538 du rapporteur.
Elle se saisit ensuite de l’amendement CL248 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Cet amendement permet aux associations agréées en application du II
de l’article 20 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui ont
montré leur utilité en tant qu’interlocuteurs privilégiés pour les citoyens, de faire un signalement
à la Haute Autorité.
M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait : « toute personne » pourra saisir la Haute
Autorité, ce qui inclut les personnes morales et en particulier les associations que vous
mentionnez. Je vous invite à le retirer.
M. Charles de Courson. Je le retire et je le déposerai à nouveau en vue de la séance afin que le
Gouvernement confirme ce point.
M. le rapporteur. Vous aurez ainsi l’onction du garde des sceaux.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’amendement de conséquence CL541 rectifié du rapporteur.
Puis elle se saisit de l’amendement CL546 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement étend aux membres du Gouvernement le pouvoir de
recommandation de la Haute Autorité en cas de manquement d’un représentant d’intérêts. Dès
lors que ce pouvoir se borne à l’émission d’un « conseil », qui demeure confidentiel, il n’y a pas
de raison d’exclure de son champ les membres du Gouvernement.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte successivement l’amendement de conséquence CL543 rectifié, les amendements
rédactionnels CL544 et CL542, l’amendement de conséquence CL545 et l’amendement de
précision CL547 du rapporteur.
Elle examine l’amendement CL361 de M. David Habib, qui fait l’objet du sous-amendement
CL548 du rapporteur.
Mme Sandrine Mazetier. En vertu du principe de séparation des pouvoirs, cet amendement
prévoit de confier au Bureau de chaque assemblée le soin de déterminer les règles
déontologiques applicables aux représentants d’intérêts ; il existe en effet déjà, à l’Assemblée
nationale comme au Sénat, un code de conduite des représentants d’intérêts.
L’amendement met également en place une procédure spécifique pour la sanction des
manquements à ces règles, en conformité avec l’article 80-5 du Règlement de l’Assemblée
nationale qui confie déjà au déontologue le soin de faire toute remarque sur les informations
contenues dans le registre. Le président de l’une ou l’autre assemblée aura la possibilité de saisir
in fine la Haute Autorité, seule à même de prononcer les sanctions financières prévues.
M. le rapporteur. Avis favorable, sous réserve de l’adoption du sous-amendement, qui tire les
conséquences de l’élargissement aux collaborateurs parlementaires et aux fonctionnaires
parlementaires du champ des acteurs publics concernés par l’entrée en relation avec les
représentants d’intérêts.
M. Olivier Marleix. Les bureaux des assemblées saisissent, dites-vous, la HATVP : faut-il en
conclure qu’il n’y pas d’auto-saisine dans les cas de relations entre les parlementaires et les
représentants d’intérêts ?
78

M. le rapporteur. C’est cela.
Mme Sandrine Mazetier. Ce sont les présidents des assemblées qui saisissent la Haute Autorité,
non leurs Bureaux.
La Commission adopte successivement le sous-amendement et l’amendement ainsi sousamendé.
Elle adopte ensuite successivement l’amendement rédactionnel CL549 et l’amendement de
conséquence CL550 du rapporteur.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CL362 rectifié de M. David
Habib.
Elle examine ensuite l’amendement CL152 de M. Olivier Marleix.
M. Olivier Marleix. Il me paraît utile de rappeler l’importance d’une procédure contradictoire et
de l’échange écrit. Certains de nos collègues parlementaires ont été convoqués de façon plutôt
cavalière par la Haute Autorité, dans des délais très courts, sans savoir exactement ce qui leur
était reproché. En droit fiscal, les procédures sont bien plus claires.
M. le rapporteur. Il est en effet nécessaire que la procédure soit contradictoire. Toutefois, je
vous invite plutôt à vous rallier à mon amendement CL551, qui prévoit que le représentant
d’intérêts doit être à même d’avoir pu présenter ses observations. Le caractère contradictoire de
la procédure est ainsi garanti.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’amendement CL551 du rapporteur.
Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL552 et CL553,
l’amendement de précision CL554 et l’amendement de conséquence CL555 du rapporteur.
Elle se saisit de l’amendement CL363 de M. David Habib.
Mme Sandrine Mazetier. Il s’agit de donner une base juridique aux sanctions prononcées par la
Haute Autorité lorsqu’elle sera saisie par le président de l’une ou l’autre assemblée.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CL556 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit cette fois de garantir le caractère contradictoire de la procédure de
sanction.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CL557 et l’amendement de
conséquence CL558 du rapporteur.
Elle examine l’amendement CL559 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement exclut le rapporteur du délibéré afin de garantir l’impartialité
de la procédure de sanction.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle se saisit, en discussion commune, des amendements CL445 rectifié de Mme Delphine
Batho et CL560 rectifié du rapporteur.
Mme Delphine Batho. Je propose de porter la sanction maximale à 100 000 euros. Toutefois,
même ce montant me paraît finalement assez peu dissuasif : ne faudrait-il pas appliquer un
pourcentage du chiffre d’affaires, comme cela existe dans d’autres domaines ?
M. le rapporteur. C’est un sujet auquel nous avons beaucoup réfléchi, et je suis prêt à y revenir.
Qu’il faille aller au-delà de 30 000 euros, c’est une certitude, car cette somme est dérisoire pour
de grands groupes de lobbying. J’avais d’abord pensé à un plafond de 150 000 euros, qui
correspond à la plus petite pénalité que peut prononcer la plus petite autorité indépendante –
sans que ces termes soient péjoratifs – qui est l’Agence française de lutte contre le dopage
(AFLD).
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Je ne pense pas que nous rencontrerions des difficultés constitutionnelles avec une limite fixée à
75 000 euros.
Je suggérerai tout à l’heure d’autres sanctions, dont l’effet pratique serait plus important.
M. Olivier Marleix. Je rejoins Mme Batho sur la nécessité d’exprimer plutôt les amendes en
proportion du chiffre d’affaires : une somme considérable pour un cabinet de deux avocats peut
être tout à fait dérisoire pour de grands groupes.
Mme Delphine Batho. Même mon amendement ne règle pas le problème, c’est sûr.
M. le rapporteur. Le mien me paraît constituer une base de discussion. Nous serons en tout cas
prémunis contre tout risque d’inconstitutionnalité.
J’appelle votre attention sur le fait que l’utilisation d’une proportion du chiffre d’affaires peut
poser des problèmes, dans le cas d’une association par exemple.
Nous y reviendrons à coup sûr dans l’hémicycle.
La Commission rejette l’amendement CL445 rectifié.
Puis elle adopte l’amendement CL560 rectifié.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL676 de Mme Delphine
Batho, CL561 rectifié du rapporteur et CL175 de M. Olivier Marleix.
Mme Delphine Batho. Il s’agit de prévoir de nouvelles sanctions : suspension d’activité ou
radiation.
M. le rapporteur. Entre la suspension du registre et l’impossibilité d’exercer une activité, je
préfère la seconde sanction : la suspension serait une aubaine, puisqu’il n’y aurait plus aucune
obligation à remplir !
Ce sont les associations de lobbyistes elles-mêmes qui nous ont dit que la sanction financière ne
serait pas nécessairement la plus dissuasive, évoquant l’idée d’une suspension. C’est pourquoi je
vous propose de compléter le pouvoir de pénalité financière en prévoyant la possibilité
d’interdire à un représentant d’intérêts d’entrer en relations avec certains acteurs publics pendant
une durée limitée. La limitation de la durée est rendue nécessaire par l’indispensable
proportionnalité entre la gravité des manquements et la sanction encourue.
Je souligne que cette interdiction ne liera pas les pouvoirs publics – ministres, parlementaires,
fonctionnaires… – puisqu’il n’est pas question de restreindre leurs prérogatives.
M. Olivier Marleix. Cette discussion montre que notre dispositif est bancal. Les règles
européennes prévoient, elles, une obligation pour les acteurs publics de se renseigner avant de
recevoir quelqu’un pour savoir s’il est, ou non, inscrit au registre ; s’il n’y figure pas, on
s’abstient de les recevoir. Dans ce cas, la suspension du registre prend tout son sens.
Nous ne voulons pas créer d’obligation de consultation du registre ; dès lors, vous avez raison,
la suspension est inopérante. Ce serait pourtant une solution intéressante.
Nous pouvons vraiment, je crois, améliorer le texte d’ici à son passage dans l’hémicycle.
La Commission rejette l’amendement CL676.
Puis elle adopte l’amendement CL561 rectifié.
En conséquence, l’amendement CL175 tombe.
La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CL564, l’amendement de
précision CL562 rectifié et l’amendement rédactionnel CL563 rectifié du rapporteur.
L’amendement CL364 de M. David Habib est retiré.
La Commission étudie l’amendement CL565 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement impose la consultation de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL) et de la HATVP sur le projet de décret en Conseil d’État
qui précisera les modalités d’application de cet article.
La Commission adopte l’amendement.
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Elle se saisit ensuite de l’amendement CL566 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à garantir l’autonomie des assemblées parlementaires et
la séparation des pouvoirs.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CL567 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement porte sur les modalités d’entrée en vigueur du dispositif : il
entre en vigueur immédiatement, dès la publication du décret en Conseil d’État, sauf pour le
dispositif de sanction qui entrera en vigueur au 1er janvier 2017 et pour les mesures relatives aux
collectivités territoriales et aux fonctionnaires qui entreront en vigueur au 1er janvier 2018.
Au besoin, nous pourrons ultérieurement procéder à des ajustements de ces délais.
La Commission adopte l’amendement.
Elle en vient à l’amendement CL139 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Cet amendement vise à prévoir une révision du dispositif dans un délai
maximal de cinq ans. Il a fallu du temps et plusieurs versions avant que le registre de
l’Assemblée nationale ne ressemble à quelque chose ; ce sera sans doute le cas de ces
dispositions également. L’extension au niveau local que vous prévoyez est logique, mais ne
faudrait-il pas auparavant s’assurer de l’efficacité du dispositif ?
En outre, ce registre n’est pas une fin en soi : il conviendra de réfléchir à son utilisation pour le
développement de « l’empreinte normative ». C’est encore une proposition du « rapport
Nadal ». Malheureusement, l’inscription de l’empreinte normative dans l’étude d’impact
relèverait d’une loi organique.
M. le rapporteur. L’article 24 de la Constitution rend inutile de prévoir dans la loi une évaluation
par le Parlement. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle étudie l’amendement CL738 rectifié du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement prévoit qu’un décret en Conseil d’État précisera les actes
réglementaires des collectivités territoriales qui devront être pris en considération dans la
définition du représentant d’intérêts. C’est un élément de souplesse supplémentaire : nous nous
avançons en terre inconnue, et il paraît judicieux de laisser le pouvoir réglementaire apporter des
précisions. Ainsi, il pourrait être intéressant de soumettre à ce dispositif les grands schémas de
développement économique des régions, mais ce n’est pas forcément le cas de tous les actes des
collectivités territoriales – il y a un risque de surcharge, et donc d’inefficacité.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement de coordination CL568 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 13 modifié.
Article
13
bis
(nouveau)
(art. 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

Avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en matière de représentation
d’intérêts
Introduit à l’initiative de M. Lionel Tardy et de votre rapporteur, cet article complète
l’énumération des missions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
(HATVP) à l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la
vie publique, par coordination avec le nouvel article 18-1 de la même loi, inséré par l’article 13
du présent projet de loi.
Ainsi modifié, l’article 20 disposera que la Haute Autorité répond aux demandes d’avis des
différents décideurs publics mentionnés à l’article 18-1 63 sur :

63

Voir le commentaire de l’article 13 du présent projet de loi.
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– les questions qu’ils rencontrent dans leurs relations avec les représentants d’intérêts, comme le
prévoit la première phrase du VI de l’article 18-1 64;
– sur les questions relatives au répertoire des représentants d’intérêts, conformément au dernier
alinéa du III du même article 18-1 65.
*
**
La Commission examine l’amendement CL292 rectifié de M. Lionel Tardy, faisant l’objet des
sous-amendements CL682 rectifié et CL683 du rapporteur.
M. Lionel Tardy. J’avais déposé un amendement similaire lors de l’examen de la loi sur la
transparence de la vie publique : il s’agit de confier à la Haute Autorité une véritable mission de
conseil vis-à-vis des acteurs publics sur les questions de lobbying. Le registre n’est que la partie
émergée de l’iceberg ; il faut aussi que la HATVP réponde plus généralement aux questions sur
les relations avec les représentants d’intérêt.
Les parlementaires ont un interlocuteur : le déontologue. Les autres acteurs publics doivent
bénéficier de l’aide de la HATVP.
M. le rapporteur. Avis favorable, sous réserve de l’adoption des deux sous-amendements, qui
sont de conséquence.
La Commission adopte successivement les sous-amendements, puis l’amendement ainsi sousamendé. L’article 13 bis est ainsi rédigé.
e. Texte de la commission n° 3785 déposé le 26 mai 2016
TITRE II
DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS ET LES
POUVOIRS PUBLICS
Article 13
I. – Après la section 3 du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« De la transparence des rapports entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics
« Art. 18-1. – I. – Sont des représentants d’intérêts, au sens du présent article, les personnes morales de droit
privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les
organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de
l’artisanat qui, afin d’influer sur les politiques publiques, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte
réglementaire, entrent en communication avec :
« 1° Un membre du Gouvernement ;
« 2° Un collaborateur du Président de la République ou un membre de cabinet d’un membre du Gouvernement ;
« 3° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d’une commission
investie d’un pouvoir de sanction d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique
indépendante mentionnée au 6° du I de l’article 11 de la présente loi ;
« 4° Une personne titulaire d’un emploi ou d’une fonction mentionné au 7° du même I ;
« 5° (nouveau) Un député ou un sénateur ;
« 6° (nouveau) Un collaborateur du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, d’un député, d’un
sénateur ou d’un groupe parlementaire ou un fonctionnaire des assemblées parlementaires ;
« 7° (nouveau) Une personne titulaire d’une fonction ou d’un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° du I de
l’article 11 ;
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« La Haute Autorité peut être saisie par les personnes mentionnées aux 1° à 8° du I du présent article sur la qualification à donner, au regard du même I, à
l’activité d’une personne physique ou d’une personne morale mentionnée au premier alinéa dudit I, et sur le respect des obligations déontologiques
mentionnées au IV par les personnes qui y sont assujetties. »
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« La Haute Autorité répond à toute demande relative à ce répertoire présentée par une personne exerçant l’une des fonctions mentionnées aux 1° à 8° du I
du présent article. »
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« 8° (nouveau) Un agent public occupant un emploi mentionné par le décret en Conseil d’État prévu au I de
l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Sont également des représentants d’intérêts, au sens du présent article, les personnes physiques qui ne sont pas
employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent I et qui exercent à titre individuel
une activité professionnelle répondant aux conditions fixées aux neuf premiers alinéas du présent I.
« Ne sont pas des représentants d’intérêts au sens du présent article :
« a) Les élus, dans le strict exercice de leur mandat ;
« b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l’article 4 de la Constitution ;
« c) Les organisations syndicales de salariés ;
« d) (Supprimé)
« II. – Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans
un délai d’un mois à compter du début de son activité, puis chaque année au plus tard le 1er octobre, les
informations suivantes par l’intermédiaire d’un téléservice :
« 1° Son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques
chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;
« 2° Le champ des activités de représentation d’intérêts ;
« 3° (nouveau) La description des principales actions relevant du champ de la représentation d’intérêts menées,
l’année précédente, auprès des personnes exerçant l’une des fonctions mentionnées aux 1° à 8° du I, en précisant
les coûts liés à l’ensemble de ces actions ;
« 4° (nouveau) Le nombre de personnes employées par les personnes mentionnées au premier alinéa du même I
et, le cas échéant, le chiffre d’affaires de l’année précédente ;
« 5° (nouveau) Les organisations professionnelles, syndicats ou associations en lien avec la représentation
d’intérêts auxquels appartient le représentant d’intérêts.
« Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d’intérêts au sens du présent
article communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l’identité de ces derniers.
« II bis (nouveau). – Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique, chaque semestre, le bilan des activités de représentation d’intérêts réalisées pendant le semestre
précédent, en précisant le montant des dépenses et du chiffre d’affaires associés à ces activités, ainsi que ses
principales sources de financement. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend ce bilan public
par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne.
« III. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend public, par l’intermédiaire d’un service de
communication au public en ligne, un répertoire numérique des représentants d’intérêts.
« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts, des informations communiquées en application du II.
Cette publication se fait dans un format permettant la réutilisation des informations, dans les conditions prévues
au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
« La Haute Autorité répond à toute demande relative à ce répertoire présentée par une personne exerçant l’une des
fonctions mentionnées aux 1° à 8° du I.
« IV. – Les représentants d’intérêts qui entrent en communication avec les personnes exerçant les fonctions
mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du I sont tenus de :
« 1° Déclarer leur identité, l’organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu’ils représentent dans
leurs relations avec les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du même I ;
« 2° S’abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d’une
valeur supérieure à un montant fixé par le décret en Conseil d’État prévu au IX ;
« 3° S’abstenir de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont
applicables ;
« 3° bis (nouveau) S’abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d’obtenir des informations ou des
décisions par des moyens frauduleux ;
« 4° S’abstenir de communiquer à ces personnes des informations délibérément erronées ou dont la source n’est
pas précisée ;
« 5° S’abstenir d’organiser des colloques, manifestations ou réunions dans lesquels les modalités de prise de
parole par les personnes mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du I prévoient le versement d’une rémunération sous
quelque forme que ce soit ;
« 6° S’abstenir de divulguer à des tiers, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues ;
« 7° S’abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d’une autorité
administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, ainsi que d’utiliser du papier à en-tête ou le
logo de ces autorités ou de toute autre collectivité publique ;
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« 8° Respecter l’ensemble des obligations prévues aux 1° à 7° du présent IV dans leurs rapports avec l’entourage
direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du I.
« V. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect du présent article par les
représentants d’intérêts.
« Elle peut se faire communiquer par les représentants d’intérêts toute information ou tout document nécessaire à
l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
« Pour l’application du présent article, elle peut demander que les informations mentionnées aux II ou II bis lui
soient communiquées, quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les délais qu’elle fixe, le cas
échéant par dérogation au délai fixé au premier alinéa du même II. Ce droit s’exerce sur pièces ou sur place. Dans
le cas où ce droit est exercé auprès d’un avocat, les demandes de communication s’exercent seulement sur pièces
et sont présentées par la Haute Autorité auprès, selon le cas, du président de l’ordre des avocats au Conseil d’État
et à la Cour de cassation ou du bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit. Le président ou le bâtonnier
de l’ordre auprès duquel le droit de communication a été exercé transmet à la Haute Autorité les informations
demandées. À défaut du respect de cette procédure, l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou
l’avocat est en droit de s’opposer à la communication des pièces demandées par la Haute Autorité.
« La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique protège la confidentialité des informations et
documents auxquels elle a accès pour l’exercice de cette mission, hors ceux dont la publication est prévue au
présent article.
« Quiconque fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des missions et prérogatives de la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique prévues au présent V est puni d’un an d’emprisonnement et de 15
000 € d’amende.
« À la demande d’une personne physique ou d’une personne morale mentionnée au premier alinéa du I, la Haute
Autorité peut être saisie pour avis sur la qualification à donner à leurs activités, au sens du I, et sur le respect des
obligations déontologiques mentionnées au IV.
« VI. – La Haute Autorité peut être saisie par les personnes mentionnées aux 1° à 8° du I sur la qualification à
donner, au regard du même I, à l’activité d’une personne physique ou d’une personne morale mentionnée au
premier alinéa dudit I, et sur le respect des obligations déontologiques mentionnées au IV par les personnes qui y
sont assujetties. Elle peut être rendue destinataire par toute personne d’un signalement relatif à un manquement
par un représentant d’intérêts aux obligations prévues aux II, II bis et IV.
« VII. – Lorsque, à l’occasion des contrôles effectués en application du V, elle constate que l’une des personnes
mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du I a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant
d’intérêts méconnaissant les obligations prévues au II, au II bis ou aux 1° à 7° du IV, la Haute Autorité peut en
aviser la personne concernée et peut, sans le rendre public, lui adresser tout conseil.
« VII bis (nouveau). – Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux
représentants d’intérêts entrant en communication avec les parlementaires, leurs collaborateurs et les
fonctionnaires parlementaires. L’organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire
s’assure du respect par les représentants d’intérêts de ces règles. Il peut, à cet effet, être saisi par tout député ou
sénateur et par toute personne mentionnée au 6° du I. Il peut se faire communiquer toute information ou tout
document nécessaire à l’exercice de sa mission. Lorsque, à l’occasion de ces contrôles, est constaté un
manquement aux règles arrêtées par le bureau, l’organe chargé de la déontologie saisit le président de l’assemblée
concernée. Celui-ci peut, après avis du bureau, saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« Lorsque, à l’occasion des contrôles effectués, l’organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu’un
parlementaire ou une personne mentionnée au 6° du I a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un
représentant d’intérêts méconnaissant les règles prévues au II ou aux règles arrêtées par le bureau, il peut en
aviser le parlementaire ou la personne concernée et, sans le rendre public, lui adresser tout conseil.
« VIII. – Lorsqu’il est constaté un manquement au titre des II, II bis ou IV ou lorsque la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique est saisie par le président d’une assemblée parlementaire dans les conditions
prévues au VII bis, le président de la Haute Autorité adresse au représentant d’intérêts une mise en demeure de
respecter les obligations imposées par le présent article, après l’avoir mis à même de faire valoir ses observations.
« Le président de la Haute Autorité peut engager une procédure de sanction à l’encontre d’un représentant
d’intérêts ayant fait l’objet d’une mise en demeure qui commet un nouveau manquement, dans un délai de cinq
ans à compter de la notification de la première mise en demeure, à l’une des obligations mentionnées aux II, II bis
et IV ou aux règles déterminées par les bureaux des assemblées parlementaires dans les conditions prévues au VII
bis.
« Il notifie les griefs aux personnes mises en cause, qui peuvent présenter leurs observations dans un délai qu’il
fixe, et désigne un rapporteur mentionné au V de l’article 19.
« Le président de la Haute Autorité et le rapporteur n’assistent ni à la séance ni au délibéré.
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« La Haute Autorité statue par une décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la
personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.
« La Haute Autorité peut prononcer une sanction financière d’un montant maximal de 50 000 €.
« Si le représentant d’intérêts concerné a déjà été sanctionné au cours des trois années précédant l’engagement de
la nouvelle procédure de sanction, la Haute Autorité peut assortir cette sanction financière de l’interdiction faite
au représentant d’intérêts, pendant une durée maximale d’un an, d’entrer en communication, de sa propre
initiative, avec tout ou partie des personnes mentionnées aux 1° à 8° du I du présent article. Il est fait mention de
cette interdiction dans le répertoire numérique des représentants d’intérêts.
« La Haute Autorité peut rendre publique la sanction. Dans ce cas, elle ne peut faire mention de l’identité et de la
fonction de la personne éventuellement concernée mentionnée aux 1° à 8° du I ou au 8° du IV.
« Les recours formés contre les décisions de sanction de la Haute Autorité prises en application du présent article
sont des recours de pleine juridiction.
« IX. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et
de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, fixe les modalités d’application des I à VII et VIII.
« X. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au IX, à
l’exception des VII et VIII, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017, et des 7° et 8° du I, qui entrent en vigueur le
1er janvier 2018.
« Pour l’application du 7° du I du présent article, un décret en Conseil d’État détermine les catégories d’actes
réglementaires pris en compte pour la mise en œuvre de la définition du représentant d’intérêts prévue au premier
alinéa du même I. »
II (nouveau). – À la seconde phrase du 5° du I de l’article 20 de la même loi, après le mot : « intérêts », sont
insérés les mots : « , au sens de l’article 18-1, ».

f. Amendements adoptés en séance publique sur le texte n° 3785

-

Amendement n° 1462

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« qui, afin d’influer sur les politiques publiques, »
les mots :
« dont l’activité principale ou accessoire a pour finalité d’influer, pour leur compte propre ou celui de tiers, sur la
décision publique, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« entrent »
les mots :
« en entrant ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise, d’une part, à restreindre la liste des personnes morales de droit privé, des établissements
publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, des organismes mentionnés au
chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de l’artisanat, susceptibles d’être
qualifiés de représentants d’intérêts au sens du présent article à celles et ceux pour qui s’inscrire dans une
démarche d’influence auprès des acteurs publics correspond à une réelle part de leur activité, laquelle peut être
« principale » ou « accessoire ».
Il s’agit donc d’exclure celles et ceux n’intervenant qu’exceptionnellement ou occasionnellement et pour qui
s’inscrire dans le cadre du dispositif prévu par le présent article serait excessivement contraignant au point
d’apporter une limitation excessive à leur accès aux acteurs publics. Il s’agit également de ne pas instituer un
dispositif excessivement difficile à mettre en œuvre en raison d’un trop grand nombre de personnes concernées et
compte tenu des capacités de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique à administrer le registre
correspondant et à contrôler le respect des obligations déontologiques afférentes.
Cet amendement vise, d’autre part, à substituer à la notion de « politiques publiques », qui ne connaît pas de
définition en l’état actuel du droit et revêt donc une portée trop incertaine, celle de « décision publique », au
singulier, qui vise ainsi l’ensemble des prises de position générales et impersonnelles mais également, et
conformément aux préconisations du Conseil d’État, les décisions individuelles.
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-

Amendement n° 641

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1°A Le Président de la République ; ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement se justifie par son texte même.

-

Amendement n° 487

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 9° Un membre du Conseil constitutionnel. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à inclure les membres du Conseil Constitutionnel dans les acteurs visés par les
activités des représentants d’intérêts. Avec la question prioritaire de constitutionnalité notamment, ils sont amenés
à recevoir de plus en plus de sollicitations.
L’inclusion des membres du Conseil Constitutionnel permet de refléter la réalité des activités d’influence, qui
interviennent à toutes les étapes de la décision publique.

-

Amendement n° 1266

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 9° Un membre du Conseil constitutionnel. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 13 entend créer un répertoire numérique des représentants d’intérêts auprès du Gouvernement. Il
convient d’étendre l’application de ce registre et de ses nouvelles obligations à l’action potentielle des
représentants d’intérêts auprès des membres du Conseil constitutionnel.

-

Amendement n° 486 (rect)

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 9° Un membre d'une section administrative du Conseil d’État. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le Conseil d’État est le conseiller du Gouvernement pour la préparation des projets de loi, d’ordonnance et de
certains décrets. Il traite également ses demandes d’avis et effectue à la demande du Gouvernement ou à sa propre
initiative des études.
Depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Conseil d’État peut également être saisi par le président
de l’Assemblée nationale ou du Sénat d’une proposition de loi élaborée par les parlementaires.
Il participe bien à l’élaboration de « la décision publique, notamment législative ou réglementaire » (il suffit de
lire l’avis du Conseil d’État sur ce projet de loi pour se rendre compte de son rôle de législateur) et est ainsi
susceptible d’entrer en communication avec des représentants d’intérêt.
Ses membres ont donc toute leur place dans la liste des personnes visées au I de cet article.

-

Amendement n° 28

Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« et les organisations professionnelles d’employeurs en tant qu’acteurs du dialogue social, au sens de l’article L. 1
du code du travail ».
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EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement de repli : si les organisations syndicales ne sont pas considérées comme des représentants d’intérêts,
il doit en être de même pour les organisations professionnelles d’employeurs.
Par ailleurs, si une telle exclusion est maintenue, il faut préciser qu’elle ne concerne que les cas prévus par
l’article L. 1 du code du travail. Cette propositions avait été faite par le rapporteur en commission.

-

Amendement n° 1243

Rétablir l’alinéa 18 dans la rédaction suivante :
« d) Les associations à objet cultuel, dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des
cultes. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La commission des Lois a supprimé la mention des associations à objet cultuel parmi les catégories exclues par
principe de la qualification de représentant d’intérêts.
Cet amendement propose de rétablir cette exclusion, mais en la bornant strictement aux seules relations que ces
associations entretiennent habituellement avec le ministre de l’Intérieur et ses services chargés des cultes.
Toute autre entrée en communication avec les pouvoirs publics pourrait, à l’inverse, être qualifiée de
représentation d’intérêts au sens du projet de loi.

-

Amendement n° 236

À l’alinéa 22, supprimer le mot :
« principales ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il convient d’éviter - pour une pleine et entière transparence - que les représentants d’intérêts puissent faire des
impasses dans les éléments qu’ils devront communiquer au registre de transparence. Pour ce faire il faut
supprimer le mot « principales » qui pourrait leur permettre de choisir parmi leurs actions celles qu’ils souhaitent
ou pas mettre effectivement au grand jour.

-

Amendement n° 497

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« Les présentes dispositions peuvent être précisées au sein d’un code de déontologie des représentants d’intérêt
pris par décret en Conseil d’État. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La déontologie étant évolutive et complexe, il parait opportun de prévoir qu’un décret en conseil d’État puisse
préciser le code de déontologie pour les représentants d’intérêt. Cela permettra de disposer de plus de souplesse
par rapport à la loi afin s’adapter aux inévitables évolutions en la matière.
C’est l’objet du présent amendement.

-

Amendement n° 454

Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« VI bis. – La Haute Autorité publie toute recommandation utile portant sur la transparence et le contrôle de
l’activité des représentants d’intérêts. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à permettre à la Haute autorité de définir toute recommandation utile portant sur la
transparence et le contrôle de l’activité des représentants d’intérêts.
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Le registre des représentants d’intérêts crée par la présente loi sera nécessairement un outil évolutif. Dès lors, il
est proposé à la Haute autorité de pouvoir faire toute recommandation utile au législateur et au gouvernement.
Une possibilité proche est par ailleurs prévue au 5° de l’article 20 de la loi transparence de 2013.

-

Amendement n° 453

Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’il est constaté qu’un représentant d’intérêts ne respecte pas ses obligations prévues aux II, II bis et IV, la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir d’office. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
S’il est actuellement prévu que la Haute autorité pourra être rendue destinataire par toute personne d’un
signalement relatif à un manquement par un représentant d’intérêts à ses obligations, il n’est pas prévu une
possibilité d’auto-saisine pour la Haute autorité.
Cette possibilité d’auto-saisine par la Haute autorité est pourtant prévue au II de l’article 20 de la loi transparence
de 2013. Cet amendement propose, en miroir, de prévoir cette possibilité concernant le lobbying.

-

Amendement n° 476

Après le mot :
« rendre »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 57 :
« publiques les sanctions prises en application du présent article. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à préciser que ce sont bien toutes les sanctions qui pourront être rendues publiques, et non
les seules sanctions d’interdiction prises en cas de récidive au titre de l’alinéa 56.

-

Amendement n° 1239

Supprimer l’alinéa 60.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement supprime l’alinéa 60, relatif aux dispositions régissant l’entrée en vigueur du répertoire
numérique des représentants d’intérêts. Un autre amendement après l’alinéa 62 déplace ces dispositions à la fin de
l’article 13 et hors de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

-

Amendement n° 1240

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – L’article 18-1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et le II
du présent article entrent en vigueur à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du décret
en Conseil d’État prévu au premier alinéa du IX de l’article 18-1 précité.
« Par dérogation à l’alinéa précédent :
« 1° Le VII, la dernière phrase du premier alinéa du VII bis et le VIII de l’article 18-1 entrent en vigueur à
compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du même décret ;
« 2° Les 7° et 8° du I de l’article 18-1 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement (complémentaire d’un autre amendement supprimant l’alinéa 60) modifie l’entrée en vigueur du
présent article, afin de permettre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique d’assurer la mise en
œuvre progressive du répertoire numérique des représentants d’intérêts.
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L’entrée en vigueur s’échelonnerait en trois temps :
— entrée en vigueur de principe le troisième mois suivant la publication du décret en Conseil d’État pris, après
avis de la CNIL et de la HATVP, en application du IX du nouvel article 18-1 de la loi du 11 octobre 2013 relative
à la transparence de la vie publique ;
— entrée en vigueur trois mois plus tard des dispositions applicables en cas de manquement d’un représentant
d’intérêts (VII, dernière phrase du premier alinéa du VII bis et VIII de l’article 18-1) ;
— entrée en vigueur différée au 1er janvier 2019 des dispositions régissant les relations entre, d’une part, les
représentants d’intérêts et, d’autre part, les collectivités territoriales et les fonctionnaires tenus de déclarer leur
situation patrimoniale (7° et 8° du I de l’article 18-1).

g. Compte-rendu intégral, deuxième séance du 7 juin et première séance du 8 juin 2016

-

Article 13

Mme la présidente. Plusieurs orateurs sont inscrits sur l’article 13.
La parole est à M. Jean-Luc Laurent.
M. Jean-Luc Laurent. À l’occasion de cette intervention sur l’article 13, je souhaite saluer l’initiative du
Gouvernement qui a proposé un dispositif ambitieux pour encadrer l’activité des représentants d’intérêts,
autrement appelés les lobbyistes.
Je voudrais, chers collègues, défendre un principe simple, fort, un jacobinisme intransigeant, qui ne trie pas, qui
ne
hiérarchise
pas
les
expressions
parmi
les
intérêts
privés.
L’objectif de cette législation est de voir sortir de l’ombre les lobbyistes. Nous avons même besoin qu’ils fassent
du bruit. Chacune des dispositions de l’article 13 doit être, en quelque sorte, un grelot à la cheville du représentant
d’intérêts. (Sourires.)
M. Michel Sapin, ministre. Bien !
M. Jean-Luc Laurent. Je regrette, à ce stade, qu’il nous faille y revenir : encadrer, gêner, rendre bruyants les
lobbies, est une excellente chose. Mais pour attaquer le problème à la racine, c’est-à-dire comprendre
l’appropriation de la chose publique, de la décision publique par des groupes d’intérêts, par des minorités bien
organisées, bien financées, il faut réarmer le citoyen ordinaire, lequel a besoin de clarté, au-delà même de la
transparence, et de reprendre confiance dans la res publica.
J’ai bien conscience que cela n’est pas l’objet du texte. L’on pourra également m’opposer qu’il y va d’une
discussion d’ordre constitutionnel. C’est justement cette question qui, à mon sens, devra faire l’objet d’un des
débats au cœur de la campagne de 2017, pour éclairer l’avenir.
Mme la présidente. La parole est à Mme Monique Rabin.
Mme Monique Rabin. Comme M. Laurent, je me félicite que le projet de loi s’attaque, au moyen de l’article 13,
à la question du lobbying. C’est un enjeu important pour notre démocratie. Nous sommes nous-mêmes,
parlementaires, des cibles, et cela nécessite de notre part beaucoup de courage et, surtout, beaucoup de travail.
S’agissant de la lutte contre le lobbying, je ferai deux constats.
Le premier paraîtra peut-être mineur : il s’agit du niveau de la sanction. Une sanction de 30 000 euros n’a aucun
sens au regard des enjeux de l’article.
M. Alain Bocquet. Bien sûr ! C’est peanuts !
Mme Monique Rabin. C’est exactement comme lorsqu’on se gare mal en faisant le pari que l’amende coûtera
moins cher que la place de parking. L’amende est très inférieure au gain permis par la fraude. Au-delà de la
mesure technique, nous avons une orientation politique à donner : il faudra y travailler à travers les amendements.
Second constat : la définition du lobby est tout à fait insuffisante. Cela pose une question démocratique. Tous les
représentants d’intérêts sont-ils comparables, alors que certains s’intéressent sincèrement à l’intérêt général – à
titre d’exemple, Oxfam défend non pas ses propres intérêts, mais l’intérêt général à travers l’aide au
développement –, tandis que d’autres tentent d’influer sur la décision publique pour leur propre compte, dans le
cadre d’une activité purement privée ? Qu’est-ce qui compte, en vérité ? Je me demande si l’on ne passe pas
d’une belle idée à une perte pour la démocratie ; au fond, nous allons à travers cet article davantage réguler les
rapports marchands au pouvoir qu’instaurer un débat public éclairé.
Il s’agit donc d’un article très politique, qui mériterait plus de maturité. J’espère que le débat viendra nous éclairer
ou, tout au moins, que nous pourrons l’approfondir à l’occasion d’une lecture ultérieure.
Mme la présidente. La parole est à M. Sergio Coronado.
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M. Sergio Coronado. Il est évident qu’il s’agit d’un des articles les plus importants du projet de loi. Il concerne
le lobbying, qui est souvent mal compris par une partie de nos concitoyens.
Le lobbying a une utilité pour les décideurs – nous sommes d’ailleurs régulièrement destinataires du travail des
organisations de lobbying –, à condition toutefois qu’il soit à la fois transparent et encadré. C’est ce que propose
le texte, qui représente en cela un progrès. Les écologistes sont depuis longtemps favorables à la création d’un
registre commun à l’ensemble des décideurs publics. Lors de l’examen des projets de loi relatifs à la transparence
de la vie publique, le Gouvernement, par la voix d’Alain Vidalies, nous avait répondu qu’il n’était pas encore
temps, mais que cela viendrait dans le courant de la législature. L’heure est donc venue ; nous nous félicitons du
travail effectué en commission, qui a permis d’élargir et d’enrichir le registre.
Je veux saluer ici les efforts des associations – Regards citoyens, Bloom, Anticor ou Transparency International –,
qui ont poussé à la création de ce registre : sans elles, le projet de loi n’aurait sans doute pas comporté cet article.
Toutefois, à ce stade, j’ai encore quelques interrogations importantes sur certains sujets.
Premièrement, les obligations pesant sur les décideurs publics : la Commission nationale consultative des droits
de l’homme – CNCDH – nous a alertés sur l’asymétrie des obligations entre lobbyistes et décideurs publics. Il
faudrait au moins prévoir la possibilité de rendre public le nom d’un décideur public qui aurait commis un
manquement grave aux règles d’encadrement.
Deuxièmement, il serait bon d’aller plus loin en matière d’empreinte normative. Comme à la Commission
européenne, et comme le recommandait le rapport Nadal, les lobbyistes devraient indiquer le nom des personnes
rencontrées ; ils devraient aussi transmettre leurs notes et rédactions d’amendements – il arrive d’ailleurs souvent
que, dans un souci de transparence, les parlementaires qui défendent des amendements citent les associations qui
les ont inspirés.
Troisièmement, en l’état, les sanctions sont trop peu dissuasives. En cas de première infraction, seule une mise en
demeure non publique est prévue : c’est totalement insuffisant.
Mme Cécile Untermaier. Très bien !
M. Sergio Coronado. Enfin, il n’y a aucune raison de ne pas inclure le Conseil d’État dans les décideurs publics
concernés par le registre.
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Potier, rapporteur pour avis.
M. Dominique Potier, rapporteur pour avis. Juste un mot pour aller dans le sens de Monique Rabin. Je ne pense
pas que l’on puisse englober sous le même terme de « lobby » tout ce dont traite le projet de loi. Je pense
notamment aux représentants des religions : ce serait leur faire offense que de les mettre au même niveau que les
représentants d’intérêts particuliers, car ils contribuent historiquement, dans notre pays, au débat sur la recherche
du bien commun. Il faut impérativement les sortir du champ de l’article ; sinon, ce serait une régression par
rapport à notre conception de la laïcité, qui est ouverte.
De surcroît, sur le plan pratique, ce serait quasi infaisable, vu les relations qu’entretiennent les religions dans
diverses institutions : non seulement les cultes et l’intérieur, mais aussi l’armée, la santé, l’éducation nationale.
M. Philippe Gosselin. Tout à fait !
M. Dominique Potier, rapporteur pour avis. Symboliquement, ce serait désastreux. Notre pays a besoin de
s’élever et d’établir un dialogue de bon niveau entre les spiritualités, garantie de la liberté de conscience de
chacun, et surtout de ne pas introduire de confusion : nous sommes à la recherche du bien commun, non en train
d’abaisser des lieux de débat public.
M. Philippe Gosselin. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Marleix.
M. Olivier Marleix. Dominique Potier a parfaitement raison, il y a quelque chose d’assez étonnant dans la
manière dont le texte est rédigé : les représentants des cultes y sont considérés comme des représentants
d’intérêts, alors que les inspecteurs des finances, par exemple, ne sont absolument pas concernés par ces
dispositions.
M. Jean-Luc Laurent. C’est pourquoi il faut élargir la liste !
M. Olivier Marleix. Je salue les efforts de notre rapporteur pour essayer de donner une définition du représentant
d’intérêts, car ce n’est pas simple, mais on est encore loin du compte.
Pour l’heure, je vois se dessiner trois types de représentants d’intérêts. D’abord, il y a les pauvres lobbyistes de
base, qui ont le malheur de se présenter comme tels ; eux vont, sinon s’en prendre plein la tête, du moins avoir
plein d’obligations sur le dos, notamment celle de déclarer leurs activités tous les six mois. Ensuite, il y a la
catégorie des lobbyistes avocats, qui bénéficieront de plus de protections du fait de leur statut d’avocat. Enfin, il y
a la caste des intouchables, ceux dont on ne parle pas et qui sont pour moi un problème vu l’influence qu’ils
exercent : ce sont ces dix générations d’anciens élèves de l’ENA qui pantouflent aujourd’hui dans le secteur privé
– car l’équivalent de dix promotions de l’ENA sont partis dans le privé.
M. Charles de Courson. Cela leur fait du bien !
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M. Olivier Marleix. Tant mieux pour leur ouverture d’esprit, mais cela pose tout de même quelques questions.
Pour l’heure, le texte est totalement insuffisant, puisqu’ils sont à peine dans le viseur de l’article 13. Il nous faut
impérativement progresser sur ce point.
Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. En préambule au débat sur l’article 13, je voudrais rappeler que le défi lancé par les
lobbies à la démocratie est bien plus grave et profond que le fait que certaines personnes se présentent à des
décideurs publics avec un badge « lobby » – ce qui n’est pas, en soi, un véritable problème. Les stratégies
d’influence auxquelles nous sommes confrontés sont beaucoup plus sournoises, et il ne suffira pas de créer un
registre des représentants d’intérêts pour régler le problème. Au sein de l’Union européenne, où ce registre existe,
on a tous les jours des exemples de l’influence de certains lobbies, par exemple sur le glyphosate, les questions
liées à l’automobile ou d’autres sujets.
L’enjeu est de rétablir une frontière étanche entre le service de la République, ou de l’État, et la défense d’intérêts
privés. Or l’entre-soi des élites est une particularité française, qui fait qu’un certain nombre de très grandes
entreprises sont dirigées par d’anciens hauts fonctionnaires.
M. Alain Bocquet. Eh oui !
Mme Delphine Batho. C’est un des sujets qu’il faudra un jour mettre sur la table.
Si l’article 13 constitue un progrès, il y a cependant un gros problème : c’est qu’il n’y a aucune disposition qui
ferait pendant et prévoirait que, pour l’ensemble des décisions publiques – lois, décrets,… –, on indiquerait
quelles personnes ont été consultées et quelles positions elles ont défendu. En outre, l’article confond dans une
même catégorie les personnes qui défendent des intérêts privés – notamment ceux des entreprises –, ce qu’elles
ont parfaitement le droit de faire, mais pour lesquelles la décision publique aura un impact sur les profits, et celles
qui défendent l’intérêt général, et qui sont des acteurs du débat public. Je défendrai un amendement sur le sujet
dans quelques instants.
M. Alain Bocquet. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Bertrand Pancher.
M. Bertrand Pancher. Au moment d’aborder la partie du texte relative à la transparence des rapports entre les
représentants d’intérêts et les pouvoirs publics, je voudrais – à tout seigneur, tout honneur – rendre un vibrant
hommage aux organisations environnementales, car sans elles nous n’en serions pas là : il suffit de comparer le
point de départ du texte et le point d’arrivée aujourd’hui. C’est le fruit d’une grande mobilisation collective.
Je veux aussi rendre hommage aux lanceurs d’alerte et aux médias, qui, par les informations qu’ils ont révélées,
ont su nous faire réagir.
Ce projet de loi contient beaucoup d’avancées, notamment dans le titre que nous abordons, mais il convient de
reconnaître qu’il y a beaucoup de trous dans la raquette, certains étant particulièrement gros. On ne nous
empêchera pas de penser que si le texte n’est pas modifié par les amendements que nous examinerons dans
quelques instants, il y aura un cheval pour une alouette entre celles et ceux qui seront contrôlés et celles et ceux
qui ne le seront pas. On ne comprendrait pas que l’on exige tant de transparence de la part d’un certain nombre
d’entre nous, alors qu’on n’en exige pas de la part de l’Élysée et de Matignon, ou que l’on exclue du champ de
l’article 13 les organisations syndicales alors que l’on y laisse les organisations professionnelles. J’appelle votre
attention sur cette question, car on nous attendra sur le résultat final.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je voudrais appeler l’attention des collègues sur le fait qu’il nous reste
1 081 amendements à examiner. Le mieux serait de poursuivre cette discussion en examinant les amendements,
car il nous faudra de toute façon revenir sur la question du périmètre, ou de qui doit être inclus dans le registre.
Nous l’avons dit en commission : il reste des choses à affiner, comme la question des associations à objet cultuel
ou celle des organisations syndicales et patronales. Nous le ferons, mais, de grâce, pas dans une discussion
générale, mais en examinant les amendements ; si l’on pouvait descendre sous la barre des 1 000 avant une heure
du matin, ce serait merveilleux ! (Exclamations sur les bancs du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, l’inscription sur l’article est de droit. Je continue donc la liste des
inscrits.
La parole est à Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Nous ne ferons pas de rappel au règlement, mais nous avons la liberté de nous
exprimer sur chaque article, monsieur le rapporteur – vous devriez le savoir !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je ne m’oppose pas à l’exercice de votre liberté !
Mme Marie-Christine Dalloz. L’article 13 traite de la création d’un répertoire des représentants d’intérêts auprès
des pouvoirs publics. Vous nous dites que l’on examinera dans chaque domaine les conséquences de la création
de ce répertoire.
Pour ma part, je constate que, dans la culture anglo-saxonne, l’attitude envers les lobbies est totalement différente.
Aux États-Unis, non seulement le rôle des groupes d’intérêts dans la formation de la loi est reconnu, mais cela
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apparaît souvent comme une condition nécessaire à la démocratie. C’est tout de même extraordinaire ! La vérité
est que nous avons une vision totalement différente.
M. Olivier Marleix. Totalement !
Mme Marie-Christine Dalloz. Ce qui me perturbe, c’est que l’on a tendance ici à considérer que tout lobbyiste
est par nature infréquentable, non recommandable et qu’il faut impérativement l’encadrer et le cantonner dans son
rôle.
Mme Cécile Untermaier. Pas du tout !
Mme Marie-Christine Dalloz. Or j’entendais tout à l’heure ceux qui sont les premiers à dénoncer les lobbyistes
citer des groupes de réflexion qui pourraient leur être apparentés. Il faut donc être très prudent.
Lorsqu’on travaille sur un texte de loi – c’était vrai pour nous lorsque nous étions dans la majorité, c’est
aujourd’hui vrai pour vous –, on rencontre nécessairement des personnes qui ont une compétence reconnue dans
un domaine : il importe d’avoir leur avis. Vous ne pouvez pas, dans un même texte de loi, créer un statut pour
encadrer et protéger les lanceurs d’alerte ainsi qu’un fonds destiné à les indemniser et interdire tout lobby. À un
moment donné, il faut rétablir une forme de parallélisme et un équilibre. Les deux conceptions ne sont pas
incompatibles ; mais il faut que, de part et d’autre, on soit raisonnable.
Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Je voudrais juste vous faire part d’une petite réflexion avant que nous n’attaquions
l’examen des amendements.
Il y a ceux qui pensent que l’élaboration du droit, les règles qui régissent notre société, doivent venir de la base –
comme on dit en anglais : bottom-top. (Sourires.)
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Bottom-up, plutôt !
M. Charles de Courson. Dans cette conception, les lobbies ont tout leur rôle ; ils sont même indispensables au
bon fonctionnement d’une démocratie. À l’UDI, nous sommes plutôt adeptes de cette philosophie.
Et puis, il y a les hégéliens. Ils sont respectables ; ils pensent que la loi est, comme l’État, l’incarnation de la
raison dans l’histoire. Il doit donc y avoir de grands démiurges. Eux pensent top-down.
La culture française a été pendant très longtemps de ce côté-ci. Nous défendons, pour notre part, une conception
pluraliste, de diversité : nous sommes loin de penser que ceux qui ne pensent pas comme nous ne sont pas
respectables. Le lobbyiste doit être encadré mais – nous y reviendrons – la croyance selon laquelle la révélation
du lobbyisme modifiera sensiblement le fonctionnement de notre démocratie me laisse sceptique. Mais nous en
reparlerons en examinant cet article.
Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Louwagie.
Mme Véronique Louwagie. L’article 13, qui a trait à la transparence des rapports entre les représentants
d’intérêts et les pouvoirs publics, tend à créer un répertoire de ces représentants auprès du pouvoir exécutif.
S’il y a un vide, et si ce projet de loi a pour vocation d’essayer de le combler, il convient d’être très vigilant. Si le
texte constitue une avancée dans la régulation du lobbying, d’autres questions émergent : les propos des uns et des
autres, depuis quelques minutes, le montrent
Sur un sujet de cette nature, les questions de définition sont majeures et indispensables, et le périmètre
déterminant : toute la difficulté, finalement, est là. Si le lobbying est mal défini, ou s’il ne l’est pas avec précision,
des ambiguïtés persisteront et nous n’aurons pas fait le travail jusqu’au bout.
Nous avons évoqué différents cas : représentants des cultes, du monde financier, défenseurs d’intérêts privés,
d’intérêts publics ou encore groupes de réflexion. Tout cela est très large et très vague. Le cadre mérite donc une
définition précise si nous voulons apporter une vraie réponse.
Mme la présidente. Nous en venons aux amendements à l’article.
La parole est à Mme Delphine Batho, pour soutenir l’amendement no 396.
Mme Delphine Batho. Monsieur de Courson, les entreprises, les représentants d’intérêts privés, participent à la
construction de l’intérêt général,...
M. Charles de Courson. Je n’ai pas dit autre chose !
Mme Delphine Batho. …mais l’intérêt général n’est pas la somme des intérêts particuliers ; et, sur un certain
nombre de sujets, l’intérêt général va à l’encontre d’intérêts particuliers, dans les domaines de la santé ou de
l’environnement, par exemple – et l’on pourrait multiplier les exemples. C’est à ce niveau qu’une certaine clarté
s’impose.
L’amendement no 396 concerne la définition du représentant d’intérêts. Tout le monde n’est pas lobbyiste : de ce
point de vue, le fait de mettre sur le même plan des acteurs du débat public et des représentants d’intérêts privés
est source de confusion car il existe, entre les premiers et les seconds, une différence de nature et de finalité.
Tel qu’il est rédigé, le texte, comme je l’avais dit en commission, met sur le même plan La Croix-Rouge et Total,
une association de phyto-victimes et le groupe Monsanto, Emmaüs et le lobby immobilier. Je regrette
profondément qu’aucun travail n’ait été fait pour établir cette distinction : si l’intervention des acteurs publics
dans la construction d’une loi ou d’un texte réglementaire doit être tracée, c’est aux représentants d’intérêts que
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l’on demande de justifier les dépenses de lobbying ou de retracer l’ensemble de leurs interventions. Tel est le sens
du présent amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Nous avons déjà eu en commission ce débat fondamental, au demeurant
fondamental. Votre amendement a, comme souvent, le mérite de la cohérence, madame Batho.
Sa logique est d’identifier les intérêts privés, partant de réserver les dispositions du texte aux personnes morales
de droit privé. D’autres amendements poursuivent une logique différente, qui consiste à étendre ces dispositions à
l’intégralité des personnes morales de droit public.
La commission, sur mes recommandations, a retenu une position d’équilibre. Pour l’essentiel, le texte vise des
intérêts privés, donc des personnes morales de droit privé ; mais nous avons étendu le registre à certains acteurs
publics, même si j’ai personnellement refusé de l’étendre aux collectivités territoriales ou aux personnes morales
de droit public au sens large du terme. Le texte, au final, ne vise que certaines personnes morales de droit public,
notamment celles qui, parce qu’elles interviennent dans le secteur concurrentiel, sont assimilables à des
entreprises du secteur privé. Telle est la logique qui a été suivie : elle a permis de ne pas se limiter à l’appréciation
d’un critère organique stricto sensu.
Nous ne mettrons pas sur le même plan les uns et les autres. In fine, je l’ai dit en commission, il y aura des
rubriques, comme cela existe au niveau européen : les associations constitueront l’une d’elles. On ne mettra pas
sur le même plan, je vous rassure, Total et Emmaüs, qui diffèrent en nature, même si, globalement, les uns et les
autres pourront figurer sur le même registre, comme c’est le cas, là encore, au niveau européen.
Je ne l’ai pas fait lors de la discussion générale, mais j’aimerais reprendre les propos du ministre dans une
interview accordée à L’Obs : ce texte, loin de jeter l’opprobre sur les lobbyistes, suggère qu’ils exercent une
activité normale dans une démocratie adulte et mature.
Mme Cécile Untermaier. Tout à fait !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. C’est en rendant cette activité transparente que l’on pourra dire à nos
concitoyens qu’il est tout à fait légitime, dans une démocratie, de tenter d’influer sur un processus normatif. La
seule condition est la transparence.
Le texte n’est donc pas une insulte à certaines associations, comme l’affirmaient certains : bien au contraire. Je ne
crois pas, au demeurant, que de grandes associations cultuelles aient eu à se plaindre, par exemple, de la publicité
donnée à leurs positions dans certains débats. En général, celui qui tente d’influer sur certaines décisions le fait –
sauf s’il agit pour des intérêts répréhensibles – au vu et au su de tous, car nous sommes en démocratie. Le but, en
somme, est de faire progresser la démocratie, et non simplement de lutter contre les actions répréhensibles du
lobbying le plus opaque, que Mme Batho visait très légitimement. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis : je salue l’excellence du rapporteur.
M. Charles de Courson. Il a du fond !
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Untermaier.
Mme Cécile Untermaier. Je comprends les préoccupations de Mme Batho, mais il ne s’agit pas, en l’occurrence,
de qualifier les domaines public et privé ou la pression qui s’exerce sur le décideur. Il convient donc de
rassembler les lobbys privés et publics, tout en les qualifiant bien sûr, dans un registre. Il faut aussi apprécier et
rendre transparente l’influence qu’ils peuvent avoir, positive ou négative – qu’ils soient privés ou publics – vis-àvis du décideur public.
Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. L’article 13 n’assure nullement la traçabilité de l’influence : ce point relèverait d’une loi
organique. Je suis favorable à la traçabilité de toutes les activités et de tous les acteurs, que les choses soient bien
claires ; mais le texte, en l’espèce, pose un problème de principe car il colle l’étiquette de « lobbyiste » sur tous
les acteurs, indistinctement, si bien qu’il génère de la confusion sur leur identité et sur les objectifs poursuivis.
L’objectif, selon moi, doit être la création d’un registre où sont consignées certaines informations – telles que le
chiffre d’affaires –, dans la transparence, de façon à mettre au jour des influences privées sur des décisions
publiques. Nous avons donc un désaccord.
Malgré tout, je donne acte au rapporteur d’avoir apporté de nombreuses améliorations en commission, et de ses
propos – puisque les débats parlementaires éclairent l’interprétation de la loi – sur la typologie introduite au sein
du registre. Je regrette que l’on ne soit pas allé plus loin, dans la rédaction de l’article, pour distinguer le niveau
d’exigence – mais peut-être la Haute Autorité sera-t-elle en mesure de le faire.
(L’amendement no 396 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir l’amendement no 811.
M. Charles de Courson. Si vous le permettez, madame la présidente, je le présenterai en même temps que
l’amendement no 812.
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Mme la présidente. Je vous en prie, mon cher collègue.
M. Charles de Courson. Le texte de la commission élargit le champ aux établissements publics à caractère
industriel et commercial, les EPIC. Un problème me semble donc se poser pour certaines entités hybrides, ayant
une partie industrielle et commerciale et une autre qui ne l’est pas.
J’ai donc déposé ces deux amendements pour avoir, sur ce point, une réponse du ministre s’agissant du
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives – le CEA –, dont la direction des applications
militaires, par exemple et notamment, ne relève pas de la partie industrielle et commerciale.
La même question se pose pour la Caisse des dépôts et consignations, dont les activités sont assimilables, pour
partie, à des activités privées, et, pour une autre, à des activités publiques.
Il serait plus logique, à mon sens, d’inclure ces deux établissements dans le champ des établissements publics à
caractère industriel et commercial : de mémoire, d’après la jurisprudence, ils constituent une « catégorie
d’établissement public », au sens de l’article 34 de la Constitution.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je réitère, monsieur de Courson, les arguments développés en commission –
mais
peut-être
serez-vous
plus
rassuré
s’ils
reçoivent
l’imprimatur
ministériel.
Le CEA est bien rattaché à la catégorie des établissements publics à caractère industriel et commercial ; il le dit
lui-même sur son site internet et dans ses rapports annuels. Il est donc bien couvert par l’alinéa 4 de l’article : si le
ministre confirme cette analyse juridique, peut-être pourrez-vous retirer votre amendement no 811.
Le même argument vaut pour l’amendement no 812, qui concerne la Caisse des dépôts et consignations : si elle est
effectivement une institution publique sui generis, elle est bel et bien un « groupement public » – j’insiste sur
cette expression, qui reprend la lettre du texte de la commission. Bref, la Caisse des dépôts est elle aussi couverte
par l’alinéa 4 de l’article : si le ministre confirme, là encore, mes propos, peut-être pourrez-vous retirer cet
amendement aussi.
À défaut d’un retrait de vos deux amendements, l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Je veux aider M. de Courson à retirer ses amendements, car ils sont satisfaits. Des
deux établissements que vous avez mentionnés, l’un est effectivement un EPIC, même s’il est aussi un
établissement public scientifique et technique ; l’autre, établissement public sui generis, n’en est pas moins inclus
dans la grande catégorie des établissements visés à l’alinéa 4. Vous avez donc satisfaction.
Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Je retire les deux amendements.
(Les amendements nos 811 et 812 sont retirés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements, nos 798, 232 et 640, pouvant être soumis à une
discussion commune.
La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir l’amendement no 798.
M. Charles de Courson. Je souhaite apporter une précision. Certains lobbyistes agissent en tant que personnes ;
c’est pourquoi je propose, avec cet amendement, de compléter l’alinéa 4 par l’adjonction des mots : « et les
personnes physiques ». Cela me semblerait plus prudent, car certaines personnes, je le répète, agissent intuitu
personae, non pour des sociétés juridiques quelconques.
Mme la présidente. La parole est à M. Bertrand Pancher, pour soutenir l’amendement no 232.
M. Bertrand Pancher. La notion d’établissement public est déjà intégrée à l’alinéa 4. L’amendement, dans un
souci de simplification, vise à élargir la définition des représentants d’intérêts aux personnes morales de droit
public, afin de ne pas laisser en dehors de la nasse ceux auxquels on n’aurait pas pensé aujourd’hui : cela
répondrait en grande partie, me semble-t-il, à plusieurs des questions qui viennent d’être soulevées. Cet
amendement reprend d’ailleurs une proposition de Transparency International.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Laurent, pour soutenir l’amendement no 640.
M. Jean-Luc Laurent. À travers cet amendement, je veux prolonger les propos que j’ai tenus au début de
l’examen de cet article : notre discussion ne porte pas sur le sexe des anges, elle est très concrète et vise à définir
ce que sont les représentants d’intérêts. Selon moi, nous devons adopter une définition large, car nous nous dotons
d’un cadre législatif ambitieux, destiné à reconnaître cette activité légitime. Or je pense que cette activité doit,
pour reprendre les termes utilisés par des associations spécialisées, laisser une empreinte.
Pour ma part, je refuse les distinctions portant sur les finalités : toute personne morale qui entre en
communication avec des élus ou des fonctionnaires en vue de peser sur la décision publique pratique le lobbying.
Il ne s’agit pas là de moutons noirs ou de demi-mondaines : nous parlons bien de l’immense majorité des
interlocuteurs des acteurs publics, et de personnes dont c’est le métier. Il convient de le préciser ainsi. C’est
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pourquoi, à l’alinéa 4, après le mot : « privé », l’amendement vise à insérer, tout simplement, les mots : « ou de
droit public ».
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements en discussion commune ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Comme je le disais précédemment, nous visons essentiellement les personnes
morales, sans exclure totalement les personnes physiques, lesquelles sont visées un peu plus loin dans le texte,
notamment celles ayant le statut d’indépendants – je veux parler de lobbyistes exerçant cette activité seuls et
ayant ce statut entreprenarial particulier.
En dehors de ce cas, l’intention du législateur – je crois que nous la partageons tous – n’est pas, je le dis
clairement, d’élargir à l’ensemble des personnes physiques la catégorie des représentants d’intérêts. Si nous le
faisions, nous tomberions dans les écueils relevés par le Conseil d’État dans une partie de son avis et troublerions
le jeu normal de la démocratie ainsi que les rapports entre les citoyens et les autorités visées.
S’agissant de l’amendement no 232 de M. Pancher, comme des autres, nous étions tombés d’accord en
commission pour repousser l’idée d’inclure toutes les personnes publiques. En effet, l’intérêt public et général se
nourrit tout de même de l’intérêt public local et de l’intérêt public tel qu’il peut être défendu au niveau national.
Assimiler les collectivités locales à la défense d’intérêts particuliers constituerait en outre une entorse faite à la
conception la plus traditionnelle de l’intérêt général en France.
En revanche, je pense, monsieur Laurent, que nous partageons l’idée selon laquelle, lorsqu’un lobbyiste entre en
contact avec des autorités locales, il est nécessaire de bien encadrer ces relations. Du reste, c’est ce que prévoit le
projet de loi, puisque nous avons voté en commission l’extension du registre aux collectivités territoriales –
celles-ci étant considérées, non pas en tant que représentantes d’intérêts mais en tant qu’objets de l’influence des
représentants d’intérêts. De fait, elles font partie des acteurs publics concernés par l’action de lobbying, sans pour
autant être, en tant que telles, des lobbyistes : si nous les considérions autrement, nous irions au-devant de graves
difficultés.
J’espère avoir répondu à tous les arguments. Quoi qu’il en soit, l’avis de la commission est défavorable sur ces
trois amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis, en soulignant une fois encore l’excellence du rapporteur.
Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Je prends acte des propos du rapporteur : les personnes physiques sont bien visées par le
projet de loi, ce qui n’est pas évident à sa lecture.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Si !
M. Charles de Courson. Non, on n’y parle jamais de personnes physiques.
M. Michel Sapin, ministre. Il en est question un peu plus loin, à l’alinéa 13.
M. Charles de Courson. Certes, mais elles ne figurent pas dans la définition des représentants d’intérêts. Quoi
qu’il en soit, si vous me le confirmez, je retire mon amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Pour que les choses soient claires pour tous ceux qui nous écoutent – et nous
sommes écoutés, sur ces sujets, même à cette heure, je le vois notamment sur les fils des réseaux sociaux –,…
M. Michel Sapin, ministre. Surtout par les lobbyistes !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. …l’alinéa 13 dispose : « Sont également des représentants d’intérêts, au sens
du présent article, les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au
premier alinéa du présent I et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions
fixées aux neuf premiers alinéas du présent I. »
L’amendement no 798 de M. de Courson est donc satisfait par l’alinéa 13, qui certes figure un peu plus loin.
L’architecture globale d’un texte de cette nature est parfois aussi une œuvre difficile. Nous avons fait au mieux :
c’est assez clair et en tout cas explicitement et expressément dit dans le texte.
(L’amendement no 798 est retiré.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Laurent.
M. Jean-Luc Laurent. En réponse au rapporteur, je conviens – même si le sujet mériterait d’être approfondi –
que les collectivités locales qui participent de la puissance publique ainsi que de l’État, d’une certaine façon, sont
au service de l’intérêt général et le servent. Cela dit, elles se comportent parfois comme des représentants
d’intérêts catégoriels.
M. Michel Sapin, ministre. Ce n’est pas bien !
M. Jean-Luc Laurent. Par conséquent, le fait de considérer que, par principe, les collectivités locales n’ont rien
à voir avec les représentants d’intérêts revient à adopter une logique ne tenant pas compte de la réalité. C’est sur
ce point que nous sommes en désaccord.
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Ma vision n’est pas moralisatrice ; elle se veut large, afin d’identifier les acteurs puis de fixer le cadre législatif
permettant de distinguer le bon grain de l’ivraie – or, pour ce faire, il faut d’abord nommer les choses.
Mme la présidente. La parole est à Mme Monique Rabin.
Mme Monique Rabin. Je voudrais, à, partir d’un exemple, soutenir l’amendement de M. Laurent. Comme je l’ai
dit au début de l’examen de cet article, la rédaction de l’article 13 manque un peu de maturité.
M. Laurent parle des collectivités locales. Je veux, pour ma part, évoquer les « lobbyistes de lobbyistes ». Un
exemple : actuellement, l’Association des maires de France défend beaucoup le principe de la délégation de
service public afin de permettre à certaines entreprises de s’introduire dans la politique de l’enfance et de la
jeunesse menée par nos collectivités : dans un premier temps, des consultants poussent l’AMF à prôner la
délégation de service public et, par la suite, l’association joue de son influence afin que soit complètement revue
l’organisation de la politique de l’enfance et de la jeunesse dans notre pays.
Les lobbyistes de lobbyistes existent, et les associations d’élus, notamment, peuvent être leurs instruments. Je
répète donc que nous devrions revoir la rédaction de l’article 13, qui manque vraiment de maturité. Il convient
surtout de revenir à l’objectif politique de départ.
(Les amendements nos 232 et 640, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement no 25 n’est pas défendu.
Je vous informe qu’à la demande du Gouvernement, l’Assemblée examinera demain mercredi 8 juin, par priorité,
à partir de vingt et une heures trente, les articles 30 A à 31 septies, ainsi que les amendements portant article
additionnel avant et après ces articles relatifs aux exploitations agricoles.
Puis, à l’issue de cette discussion, le jeudi 9 juin, l’Assemblée examinera les articles 36 à 49, consacrés
principalement aux parcours de croissance pour les entreprises.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
Article 13 (suite)
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Marleix, pour soutenir l’amendement no 484.
M. Olivier Marleix. J’ai déposé cet amendement afin d’obtenir une précision de la part de notre rapporteur – qui
n’est pas encore arrivé – et de M. le ministre. Je souhaite en effet savoir quelles catégories d’acteurs figurent dans
la liste des représentants d’intérêts. La banque d’affaires qui gère une opération d’acquisition dans un secteur
stratégique et a besoin de savoir si l’État considère bien ce secteur comme stratégique est-elle considérée comme
un représentant d’intérêts ? Le fonds d’investissement qui prend des contacts en vue d’acquérir une entreprise estil ou non un représentant d’intérêts ?
La question n’est pas neutre quand un quart des inspecteurs des finances travaillent pour de grandes banques ou
des compagnies d’assurance, en raison certes de leurs compétences, mais surtout de leur bonne connaissance de
notre système fiscal, qui les rend à même de conseiller leur employeur en matière d’optimisation fiscale. Nous
avons donc besoin d’y voir clair : les établissements concernés appartiennent-ils bien dans la catégorie des
représentants d’intérêts, ou tout cela se règle-t-il ailleurs, dans un certain entre-soi ? Cette précision serait utile à
nos débats.
Mme la présidente. Je suis désolée, monsieur Marleix : je n’avais pas vu que la commission n’était pas
représentée. Je suis donc obligée de suspendre la séance. Je vous prie de bien vouloir m’en excuser.
(La séance, suspendue quelques instants, est immédiatement reprise.)
Mme la présidente. La parole est à M. Sébastien Denaja, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l’administration générale de la République, pour donner l’avis de la commission sur
l’amendement no 484 que M. Marleix vient de présenter.
M. Sébastien Denaja, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République. Avis défavorable. Ces établissements sont déjà visés par le texte.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre des finances et des comptes publics, pour donner l’avis du
Gouvernement.
M. Michel Sapin, ministre des finances et des comptes publics. Je confirme que les établissements en question
relèvent bien de la catégorie des « personnes morales de droit privé ». Il me semble donc que vous pouvez retirer
votre amendement, monsieur Marleix.
Mme la présidente. Retirez-vous votre amendement, monsieur Marleix ?
M. Olivier Marleix. J’admire la capacité du rapporteur à répondre à des questions qu’il n’a pas entendues. Je
souhaitais savoir si les banques d’affaires et les fonds d’investissement figuraient bien dans le champ des
représentants d’intérêts. La réponse du rapporteur et du ministre étant positive, je retire l’amendement.
Mme la présidente. Vous savez bien, cher collègue, que les rapporteurs connaissent les amendements déposés
sur le texte, ce qui leur permet d’être tout à fait opérationnels !
(L’amendement no 484 est retiré.)
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Mme la présidente. La parole est à M. le ministre, pour soutenir l’amendement no 1462.
M. Michel Sapin, ministre. Cet amendement de précision vise à éviter tout mécompte juridique dans
l’interprétation du texte.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur cet amendement ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. L’avis est favorable à cet amendement, fruit de nombreuses discussions. Il
était en effet nécessaire d’affiner la rédaction de l’article 13 sur ce point. Afin d’éviter une définition trop
extensive des représentants d’intérêts, l’amendement introduit la notion d’activité « principale ou accessoire ».
Même si le Conseil d’État avait écarté ces termes, ils me semblent plus pertinents que l’adverbe
« régulièrement », qui créait des difficultés d’appréciation, notamment de la fréquence.
L’amendement réintroduit par ailleurs la notion de « décision publique » à la place de celle de « politiques
publiques » que j’avais proposée. Néanmoins, il me semble que le cumul des deux éléments – l’activité principale
ou accessoire et la décision publique – aboutit à laisser à l’écart ce que je souhaitais précisément que nous
laissions à l’écart, à savoir les décisions individuelles rendues à la demande de particuliers, faute de quoi on
perturberait le jeu normal de la démocratie. La commission est donc tout à fait favorable à cette évolution
parfaitement équilibrée du texte.
Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. Cet amendement satisfait deux des amendements que j’ai déposés et qui visent, l’un à
substituer au mot « politiques », le mot « décisions », ce qui n’est pas la même chose, et l’autre à préciser que ces
personnes morales agissent « pour leur compte ou pour celui de tiers ».
En revanche, monsieur le ministre, j’observe un décalage entre le texte de l’amendement, qui me donne donc
satisfaction, et son exposé sommaire, dont le sens est à mon avis exactement inverse. Selon l’exposé sommaire,
l’amendement vise à « restreindre la liste des personnes morales de droit privé [concernées et à] exclure celles et
ceux n’intervenant qu’exceptionnellement ou occasionnellement », alors que le texte de l’amendement vise au
contraire ceux « dont l’activité principale ou accessoire a pour finalité d’influer […] sur la décision publique. » Si
la lettre de l’amendement va dans le sens que nous souhaitons, il me semble totalement contradictoire avec
l’exposé sommaire.
Mme la présidente. La parole est à M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Cet amendement réduit la portée du registre des représentants d’intérêts. On ne peut pas,
monsieur le ministre, se vanter devant les caméras de mettre en place un tel registre et en même temps en réduire
la portée, qui avait été étendue par les parlementaires. Je vous concède que le Conseil d’État a considéré que le
registre serait trop large si l’on n’ajoutait pas une notion de fréquence à l’activité de lobbying. Néanmoins, cet
ajout ouvre la voie à des contournements massifs. À partir de quand une activité est-elle accessoire ? Certaines
personnes ayant une activité résiduelle de représentation d’intérêts influent tout autant – voire plus – sur la
décision publique.
Nous l’avons tous cherchée mais malheureusement, il n’existe pas de solution intermédiaire : soit nous
introduisons une telle notion, soit nous ne l’introduisons pas. Autrement dit, soit le registre risquera d’être trop
large soit il ne le sera pas assez. Je préfère de loin la première solution. Le seul apport de cet amendement est de
préciser que l’activité peut être réalisée pour le compte de tiers. Il faut le préciser même si cela tombe sous le
sens, et c’est ce que fait mon amendement no 23. Pour le reste, cet amendement restreint la portée du dispositif et
c’est pourquoi j’y suis opposé.
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Marleix.
M. Olivier Marleix. Je crains que cet amendement ne vienne subrepticement rouvrir un long débat. Certaines des
précisions qu’il apporte me paraissent très utiles, notamment celle que ces personnes morales agissent « pour leur
compte propre ou celui de tiers ». En revanche, la précision que le lobbying doit être leur activité principale ou
accessoire risque d’être excessivement restrictive. Prenons l’exemple de la banque d’affaires que j’évoquais il y a
quelques instants. On ne peut pas dire qu’influer sur la décision publique soit son activité principale ni même
accessoire. Dans certains cas pourtant – une acquisition dans un secteur de souveraineté par exemple – elle sera
amenée à discuter avec Bercy sur ce qui est considéré par les pouvoirs publics comme étant ou non stratégique.
Or cette définition exclut a priori la banque d’affaires du champ de l’article. Il me semble donc que le rapporteur
devrait dans sa grande sagesse proposer un sous-amendement supprimant cette précision de « l’activité principale
ou accessoire », qui entretient une confusion assez inquiétante.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je ne sais s’il existe une contradiction entre la lettre de l’amendement et son
exposé sommaire, madame Batho, mais il me semble qu’il y en a une entre ce que vous venez de dire et ce que
vous disiez hier soir, quand vous souhaitiez restreindre le champ de l’article aux intérêts purement privés.
Mme Delphine Batho. Ce n’est pas le même débat.
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M. Sébastien Denaja, rapporteur. Certes. Quoi qu’il en soit, la précision d’activité « principale ou accessoire »
signifie que l’activité est effectuée tout le temps ou de temps en temps : on retombe peu ou prou sur les mêmes
notions. En outre, conserver la notion de « décision publique » sans mention de « l’activité principale ou
accessoire » serait nous exposer à de vraies difficultés. Sachant que le registre sera étendu aux collectivités
territoriales, on risquerait de viser des décisions individuelles d’autorisation prises en faveur de particuliers, telles
que la délivrance d’un permis de construire par exemple. Or tel n’est pas l’objet du registre : je rappelle que le
registre a pour objet de rendre l’élaboration des normes plus intelligible aux citoyens.
Mme Marie-Christine Dalloz. Vous n’êtes pas rendus !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Et si nous voulons cette transparence, c’est d’abord pour ses vertus
démocratiques.
Il faut replacer ces précisions dans leur contexte. Le cumul de la précision de l’activité principale ou accessoire et
de la notion de décision publique assure un équilibre qui satisfait en effet vos amendements, madame Batho. C’est
d’ailleurs vous qui m’aviez convaincu en commission que des décisions publiques – et pas seulement des
politiques publiques –, pouvaient être tout à fait déterminantes dans des secteurs qui vous sont chers tels que celui
de l’énergie.
Mme la présidente. Vous aviez demandé la parole, madame Batho.
Mme Delphine Batho. Oui parce que je n’ai pas eu de réponse de M. le ministre sur l’exposé sommaire de
l’amendement du Gouvernement. Permettez-moi donc de lui reposer ma question. Alors que le texte de
l’amendement vise les personnes morales dont l’activité principale ou accessoire a pour finalité d’influer sur la
décision publique, l’exposé sommaire explique qu’il s’agit d’exclure celles et ceux n’intervenant
qu’exceptionnellement ou occasionnellement. Pour ma part, je ne vois pas la différence entre « accessoire » et
« occasionnel ». S’il s’agit de viser les activités d’influence qui peuvent être occasionnelles, je crois que nous
sommes tous d’accord ; mais si nous retenons l’interprétation qu’en donnent nos collègues de l’opposition, il y a
là une intention de restriction avec laquelle je ne suis pas d’accord.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Le rapporteur a fort bien décrit l’objectif du Gouvernement et je l’en remercie. Cela
montre l’extrême précision du travail qu’il a accompli avec vous tous en écoutant les uns et les autres, dont vousmême, madame Batho, qui avez exprimé un certain nombre d’avis pertinents en commission comme dans
l’hémicycle.
Regardons le texte lui-même, sans interpréter dans un sens ou dans l’autre un exposé qui est par définition
sommaire. L’idée n’est pas de restreindre mais d’aboutir à un dispositif équilibré. Chacun comprend bien que trop
large le dispositif manquera son but et trop précis il exclura des gens qui ont une vraie volonté d’influence. Il me
semble que les termes de l’amendement répondent exactement aux préoccupations que vous aviez exprimées,
madame Batho, et je remercie le rapporteur de son avis favorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Sébastien Denaja, rapporteur.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Il faut éclairer la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et
lever des ambiguïtés qui pourraient causer de l’insécurité juridique.
Ce que nous visons, ce sont des activités que les acteurs doivent avoir conscience d’exercer. Je sais qu’une action
unique d’influence peut être déterminante dans certains processus décisionnels. Vous aviez cité des exemples en
commission, madame Batho, mais il y a aussi toutes les situations de la vie normale qui peuvent à un moment
donner une influence à un acteur sans que celui-ci ait conscience d’agir comme un représentant d’intérêts. Or la
méconnaissance des obligations prévues par le texte sera sanctionnée par des peines d’amende ou de prison. Il
était donc absolument impératif de sécuriser juridiquement le dispositif et je crois que nous avons fait du bon
droit.
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Marleix.
M. Olivier Marleix. Le groupe Les Républicains ne votera pas cet amendement du Gouvernement. En dépit de
trois jours de débats et de longs travaux en commission, la rédaction que vous proposez ouvre une grande marge
d’incertitude.
Monsieur le rapporteur, j’entends bien que vous vouliez exclure du champ de l’article 13 le particulier qui
demande une autorisation de permis de construire mais il ne s’agit pas d’une activité mais d’une action ponctuelle
qui n’est d’ailleurs pas celle d’une personne morale.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Une personne morale peut très bien demander un permis de construire !
M. Olivier Marleix. Mme Batho a cependant raison de souligner que des décisions particulières, s’agissant d’un
projet d’usine ou du classement d’une installation par exemple, peuvent entrer dans le champ du texte dès lors
qu’elles
sont
demandées
par
des
sociétés.
Je trouve dangereuses vos subtiles distinctions entre activités occasionnelles ou non de personnes qui pourraient
ne pas savoir qu’elles exercent une influence. De nombreuses entreprises font de l’optimisation fiscale, le ministre
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Sapin nous l’a rappelé lors des questions au Gouvernement : elles s’appuient en général sur le savoir-faire
d’anciens fonctionnaires de Bercy, qui sont les plus à même de connaître les failles de la réglementation. Il faut
être prudent et ne pas donner aux entreprises le sentiment qu’elles pourraient agir ainsi sans tomber sous le coup
des sanctions prévues par l’article sous prétexte qu’elles ne savaient pas ce qu’elles faisaient. Nous voterons
contre cet amendement qui crée une grande incertitude.
(L’amendement no 1462 est adopté et les amendements nos23, 397, 362, 395 et 24 tombent.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Maggi, pour soutenir l’amendement no 1314.
M. Jean-Pierre Maggi. Cet amendement vise à simplifier le registre prévu par l’article 13 en excluant les
relations entre les responsables publics et les acteurs de la société civile prévues par des textes législatifs ou
réglementaires.
Cette exception vise les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs
lorsqu’elles interviennent dans le cadre de l’article L.1 du code du travail, mais aussi de nombreux acteurs qui
sont en communication avec les pouvoirs publics pour des raisons normatives.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Avis défavorable : il serait très difficile de déterminer si telle ou telle entrée en
communication se trouve ou non dans le champ de la loi.
(L’amendement no 1314, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de sept amendements, nos 641, 142 rectifié, 233, 900, 398, 799 et 1335, pouvant
être
soumis
à
une
discussion
commune.
Les amendements nos 233 et 900 sont identiques, de même que les amendements nos 398, 799 et 1335.
La parole est à M. Jean-Luc Laurent, pour soutenir l’amendement no 641.
M. Jean-Luc Laurent. Comme je l’ai indiqué hier, ce projet de loi est un peu timoré, voire pudique. Il évoque les
collaborateurs du Président de la République, mais pas le Président de la République lui-même, alors qu’il peut
très bien être l’objet de tentatives de lobbying.
M. Damien Abad. C’est vrai !
M. Jean-Luc Laurent. L’histoire l’a montré et nous savons bien qu’il en est ainsi. Je propose donc d’inclure
dans la liste la fonction de Président de la République.
Mme la présidente. La parole est à M. Damien Abad, pour soutenir l’amendement no 142 rectifié.
M. Damien Abad. Même si cet article 13 va dans le bon sens en créant un registre obligatoire des lobbyistes
consultable par tous, je pense que la liste est trop limitative. Comme mon collègue, j’y ajouterais le Président de
la République, mais pas seulement : tout décideur public est en relations avec des lobbies.
Le lobbying concerne les collectivités territoriales, mais aussi les membres du Conseil constitutionnel et ceux du
Conseil d’État qui participent d’ailleurs à l’élaboration de la loi à travers la fonction consultative de cette
institution.
On
parle
même,
parfois,
de
« gouvernement
des
juges ».
Il est donc important d’élargir la liste aux préfectures, aux collectivités territoriales, aux membres du Conseil
constitutionnel et à ceux du Conseil d’État, afin que la transparence soit totale et qu’on ne stigmatise pas
uniquement les élus. Sauf à en faire des boucs émissaires, le texte ne peut se limiter aux élus nationaux et aux
membres du Gouvernement. Même si la commission a avancé sur ce sujet en incluant les collaborateurs, je crois
qu’ici, en séance publique, nous pouvons aller plus loin afin de donner toute l’ampleur nécessaire à ce registre
obligatoire des lobbyistes.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 233 et 900.
La parole est à M. Bertrand Pancher, pour soutenir l’amendement no 233.
M. Bertrand Pancher. Hier soir, nous évoquions les nombreux « trous dans la raquette » que comporte ce texte
concernant
les
représentants
d’intérêts.
En
voilà
un
particulièrement
important.
Si les représentants d’intérêts veulent rencontrer les collaborateurs des ministres ou les parlementaires, ils devront
se soumettre aux exigences de transparence que nous savons, mais s’ils vont voir directement le Président de la
République, qui est au sommet de l’État, ou le Premier ministre, il n’en sera tenu aucun compte : ce n’est pas
compréhensible.
On nous a opposé en commission une impossibilité constitutionnelle. J’observe qu’il aurait été très bon au plan
symbolique que le Président de la République et le Premier ministre s’expriment directement, soit pour dire qu’il
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n’était constitutionnellement pas possible de légiférer et pour s’engager à garantir la transparence en ce qui les
concerne, soit pour soutenir les dispositions que nous proposons.
Mme la présidente. La parole est à Mme Geneviève Gaillard, pour soutenir l’amendement no 900.
Mme Geneviève Gaillard. Il va dans le même sens que les précédents. Il m’apparaît en effet légitime d’ajouter à
la liste le Président de la République et le Premier ministre. Nous examinerons par la suite des amendements
visant à y faire figurer les membres du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel. Ils peuvent être soumis, eux
aussi, à des stratégies d’influence : il est important de le reconnaître.
M. Damien Abad. Très bien !
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques, nos 398, 799 et 1335.
La parole est à Mme Delphine Batho, pour soutenir l’amendement no 398.
Mme Delphine Batho. Sous la Ve République, la concentration des pouvoirs est telle que beaucoup de décisions
remontent jusqu’au sommet de l’État.
M. Charles de Courson. Hélas !
Mme Delphine Batho. Des stratégies d’influence diverses et variées peuvent donc très bien viser le Président de
la République. Il paraît anormal de ne pas faire figurer celui-ci dans cette liste.
Pour revenir sur le débat que nous avons eu en commission, il n’y aurait là aucune remise en question des
pouvoirs constitutionnels du Président de la République, puisque ce sont les représentants d’intérêts qui sont
soumis aux obligations dont nous parlons. Aucune obligation nouvelle ne pèserait sur le Président de la
République lui-même : nous serions parfaitement respectueux de l’ensemble des pouvoirs que lui donne la
Constitution.
Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir l’amendement no 799.
M. Charles de Courson. Mes chers collègues, nous sommes dans une monarchie républicaine, que ça nous plaise
ou non. (Sourires.) Chacun sait que l’entourage présidentiel a souvent plus de pouvoir – sans aucune
responsabilité
d’ailleurs –
que
les
membres
du
Gouvernement.
Ajouter le Président de la République à cette liste ne signifie pas le contrôler, mais contrôler les influences qui
s’exercent sur l’entourage présidentiel. Je ne vois pas pourquoi ce que nous acceptons pour le Premier ministre ne
vaudrait
pas
pour
le
Président
de
la
République.
On nous oppose que la liste compte déjà les collaborateurs du Président de la République : ce n’est tout de même
pas très clair.
M. Damien Abad. C’est vrai.
M. Charles de Courson. Nous gagnerions tous à voter ces amendements qui visent à ajouter le Président de la
République. Il n’y a là aucun problème constitutionnel : je le répète, il ne s’agit pas de contrôler le Président, mais
l’influence qui s’exerce sur l’entourage présidentiel.
Mme la présidente. La parole est à M. Gaby Charroux, pour soutenir l’amendement no 1335.
M. Gaby Charroux. Je vais abonder dans le sens de mes collègues : comme l’un d’eux vient de le rappeler, il
reste des « trous dans la raquette ». En effet, la rédaction actuelle de l’article 13 n’inclut que les collaborateurs du
Président de la République. Nous pensons que le devoir d’exemplarité vaut pour tous, jusqu’au plus haut niveau
de l’État. C’est une protection que nous offrons au Président de la République contre des stratégies d’influence de
la part des lobbies – j’allais dire « tragédies » – auxquelles il peut lui-même se trouver exposé.
Cette modification, qui peut paraître symbolique, répond selon nous à l’exigence de transparence de la vie
politique qui doit s’appliquer au plus haut niveau de l’État. Je vous invite donc à voter ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. L’avis est défavorable sur l’ensemble des amendements.
Sur la question du Président de la République, nous nous en remettons à l’avis du Conseil d’État siégeant en
assemblée générale qui est extrêmement clair : il s’agirait là d’une mise en cause du statut du Président de la
République. Le Conseil d’État nous invite à éviter un risque de censure par le Conseil constitutionnel, considérant
que le statut du Président de la République relève de la seule Constitution. Encadrer les relations du chef de l’État
avec quelque citoyen français ou ressortissant étranger que ce soit serait contraire à la Constitution.
Je vous renvoie, madame et messieurs de l’opposition, à votre refus constant d’une révision constitutionnelle du
statut du Président de la République, qui ouvrirait au législateur la possibilité d’intervenir sur ce sujet.

100

Pour répondre à M. Pancher sur la question du Premier ministre, je répète ce que j’ai dit en commission : en tant
que membre du Gouvernement, le Premier ministre est visé par le texte issu des travaux de la commission.
Vous avez évidemment raison, madame Gaillard, les membres du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État
peuvent eux aussi faire l’objet de stratégies d’influence. Cela se tient sur le plan méthodologique, notre but étant
de donner une plus grande intelligibilité et une plus grande transparence au processus normatif stricto sensu. Or le
Conseil d’État se trouve en amont et le Conseil constitutionnel en aval de ce processus.
Mme Marie-Christine Dalloz. Non !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Si nous devions inclure les membres du Conseil d’État, il me semble qu’il
faudrait cependant tenir compte de la séparation fonctionnelle qui fait que cette institution est à la fois le conseil
du
Gouvernement
et
la
plus
haute
juridiction
administrative
du
pays.
S’agissant enfin du Conseil constitutionnel, je fais partie de ceux qui ont toujours défendu l’idée qu’il était la plus
haute cour constitutionnelle de notre pays et non un simple conseil. À ce titre, il fait œuvre juridictionnelle plutôt
qu’œuvre normative.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M.
Michel
Sapin,
ministre.
Je
vais
essayer
d’être
le
plus
clair
possible.
Les amendements visant à mentionner le Premier ministre sont évidemment satisfaits puisque celui-ci est membre
du
Gouvernement.
S’agissant des collaborateurs, monsieur de Courson, ceux du Président de la République sont très précisément
visés par ces dispositions et on ne peut pas dire que ce ne soit pas clair. Ils sont clairement concernés, comme tout
collaborateur
de
ministre
ou
du
Premier
ministre.
Sur le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État, les réponses du rapporteur sont parfaitement claires. Le
Conseil d’État ayant deux visages, il faudrait faire le partage entre son activité juridictionnelle et sa mission de
conseil de l’État, ce qui serait un peu délicat. C’est la raison pour laquelle je ne vous propose pas de retenir cette
option.
S’agissant du Conseil constitutionnel, même si la question de savoir s’il est une juridiction est très débattue, on
voit bien qu’il se rapproche de plus en plus d’une juridiction, surtout depuis qu’il exerce des pouvoirs nouveaux
dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité. Il n’est dès lors pas possible de le soumettre aux
mêmes
obligations
qu’un
organisme
simplement
décisionnaire.
Je termine par le sujet qui a été je crois le plus évoqué par les uns et par les autres : le Président de la République.
Le projet initial du Gouvernement le visait.
Mme Marie-Christine Dalloz. Ah !
M. Michel Sapin, ministre. Ma volonté n’est donc pas – qu’il n’y ait aucun faux procès en la matière – de le
soustraire à quelque obligation que ce soit, mais le Conseil d’État, qui est là pour nous conseiller sur le plan
juridique, a très clairement considéré qu’il n’était pas possible de l’inclure, le statut du Président de la République
relevant de la seule Constitution. Le Conseil d’État s’est référé aux débats concernant la loi relative à la
transparence de la vie publique où le même sujet avait été abordé. La même question et la même réponse d’ordre
constitutionnel
avaient
été
apportées
par
le
Gouvernement.
Sauf à ce que ces amendements soient retirés compte tenu des explications que je viens d’apporter, le
Gouvernement ne peut donc qu’être défavorable à leur adoption.
Mme la présidente. Plusieurs collègues souhaitent prendre la parole, et tout d’abord M. Damien Abad.
M. Damien Abad. Je rappelle que les membres du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État participent à
l’élaboration
de
la
loi.
Si l’objectif est d’inclure l’ensemble de ceux qui sont dans ce cas, je ne vois pas comment ils pourraient ne pas
être intégrés. Le Conseil constitutionnel examine notamment la conformité à la Constitution du règlement des
Assemblées et des lois organiques. Dans le cadre de sa fonction consultative, le Conseil d’État participe quant à
lui à la confection des lois, comme le précise le code de justice administrative. Sur ce point-là, votre
argumentation
ne
tient
pas.
Vous citez souvent le Conseil d’État pour refuser d’inclure le Président de la République. Eh bien allez jusqu’au
bout de l’avis du Conseil d’État, qui estime, je cite, « que l’absence de disposition relative aux interventions des
représentants d’intérêts auprès des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux n’était pas justifiée au regard de
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l’objectif de prévention de la corruption et de transparence de la vie économique et publique recherché par le
Gouvernement, eu égard à l’importance des enjeux existants dans le domaine des investissements et de la
commande publique des collectivités territoriales et de leurs groupements. »
M. Michel Sapin, ministre. Inutile de tout lire, vous avez déjà la réponse !
M. Damien Abad. C’est dire clairement qu’il serait possible d’inclure aussi les fonctionnaires territoriaux.
En réalité votre argumentation juridique cache une argumentation politique qui, je crois, ne tient pas. Le périmètre
doit donc être élargi.
Mme la présidente. La parole est à M. Bertrand Pancher.
M. Bertrand Pancher. Monsieur le ministre, tout s’éclaircit ! Nous voulons bien vous croire lorsque vous nous
assurez de votre volonté de faire en sorte que le Président de la République, dont relèvent toutes les décisions
importantes, soit inclus parmi celles et ceux qui seront concernés par cette nouvelle réglementation, sauf que vous
nous dites que cela pose un problème de constitutionnalité. Dans ce cas, le Président de la République ne pourraitil pas s’engager à faire toute la transparence sur l’ensemble des influences qui s’exercent sur lui ? Cela ferait en
quelque
sorte
jurisprudence
et
l’affaire
serait
réglée.
Il serait tout de même incongru que celui qui prend les mesures les plus importantes ne soit pas concerné par ces
dispositifs de transparence. Pouvez-vous répondre à cette question, monsieur le ministre ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. Je rappelle tout d’abord que, à ce stade de nos débats, nous cherchons à définir qui sont
des représentants d’intérêts susceptibles d’être soumis à l’obligation de s’enregistrer.
M. Michel Sapin, ministre. Absolument.
Mme Delphine Batho. Nous ne sommes pas en train de modifier la Constitution, laquelle prévoit, par exemple,
que le Gouvernement est contrôlé par le Parlement, et non par la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique. Le raisonnement qui vaut pour le statut du Président de la République est valable pour l’ensemble de
l’organisation des pouvoirs telle qu’elle est définie par la Constitution. Il est donc sans objet, sauf à considérer
qu’il vaut aussi pour les prérogatives du Gouvernement vis-à-vis du Parlement. C’est d’ailleurs ce qu’on trouve
dans l’avis du Conseil d’État, un peu après le passage consacré au statut du Président de la République. Si l’on
suit l’avis du Conseil d’État sur le Président de la République, il faut donc le suivre sur ce point aussi.
Deuxième remarque, je veux bien que le statut du Président de la République soit en cause, mais de qui ses
collaborateurs tiennent-ils leur pouvoir ? Dès lors qu’ils sont liés à sa fonction et à son statut, il serait incohérent
de pas inclure le Président de la République alors que ces derniers y figurent.
M. Damien Abad. Évidemment !
Mme Delphine Batho. Si une telle rédaction est adoptée par l’Assemblée nationale, je pense qu’elle ne passera
pas le cap du Sénat.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Laurent.
M. Jean-Luc Laurent. Je maintiens mon amendement à peu près pour les raisons que notre collègue Delphine
Batho
vient
de
donner.
Nous ne créons pas des obligations pour les personnes dont nous dressons la liste mais pour les représentants
d’intérêts qui entrent en communication avec elles. Je ne comprends donc pas que le Gouvernement revienne sur
sa décision initiale pour se conformer à ce qui n’est qu’un avis du Conseil d’État. Je ne vois pas pour ma part de
problème de constitutionnalité.
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Marleix.
M. Olivier Marleix. M. Laurent à tout à fait raison. Ceux à l’endroit de qui nous créons des obligations,
notamment l’inscription sur le registre, ce sont les représentants d’intérêts. Il n’est pas question de toucher au
statut
des
uns
et
des
autres.
Les précautions que vous prenez à l’égard du Président de la République, dont le statut est en effet inscrit dans la
Constitution, devraient également être prises à l’endroit des parlementaires même si leur cas n’a pas beaucoup
ému le Conseil d’État : une partie de leur statut relève aussi de la Constitution et, en très grande partie, de la loi
organique. Pourquoi prendre de telles précautions à l’égard du statut du Président de la République et pas pour les
parlementaires ?
Juridiquement
cela
ne
tient
pas
la
route.
En tout état de cause, pourquoi ne pas prendre le risque d’encourir la censure du Conseil constitutionnel et nous
en remettre à sa sagesse en cas d’atteinte grave à la Constitution ?
Mme Marie-Christine Dalloz. Très bien !
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Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Je vais vous poser une question toute simple, mes chers collègues : que faire dans le cas
d’une réunion entre des représentants d’intérêts, le Président, certains de ses collaborateurs et des ministres ? Il est
rare qu’on rencontre le Président de la République seul ! On voit bien que c’est intenable et qu’on n’échappera
pas
à
l’obligation
d’ajouter
le
Président
de
la
République.
L’argument du Conseil d’État est complètement erroné : ce n’est pas le statut du Président de la République qui
est en cause mais les influences susceptibles de s’exercer sur lui, un point c’est tout.
Qu’avez-vous à perdre, monsieur le ministre, à revenir à vos premiers amours (Sourires), c’est-à-dire à l’avantprojet
de
loi
soumis
au
Conseil
d’État ?
Dernier argument, je rappelle que ce n’est pas le Conseil d’État qui décide de la constitutionnalité d’une loi mais
le Conseil constitutionnel.
M. Michel Sapin, ministre. C’est vrai.
M. Charles de Courson. Combien de fois est-il arrivé que le Conseil constitutionnel censure une disposition dont
le Conseil d’État avait considéré qu’elle ne posait aucun problème constitutionnel et inversement ?
M. Bertrand Pancher. Excellente réflexion.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je vous remercie, monsieur de Courson, pour cette question qui va me
permettre d’éclaircir un point. La création d’un tel registre ne va pas interdire au Président de la République, pas
plus qu’à vous ou moi de rencontrer qui nous voulons quand nous le voulons. Rassurez-vous, nous restons dans
un
État
démocratique !
D’après ma courte expérience, il me semble que, quel que soit le niveau de ses interlocuteurs – à l’exception de
Michel Sapin, qu’il reçoit seul tous les mardi à 17 heures ou à d’autres moments – il est rare que le Président de la
République reçoive en tête à tête, en l’absence de collaborateurs, dont la présence s’impose, ne serait-ce que pour
prendre des notes.
M. Michel Sapin, ministre. Tout dépend de quoi nous voulons parler.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. On se rapproche là du Saint des Saints républicains, soit dit en toute laïcité !
Mme Marie-Christine Dalloz. Ce débat est surréaliste.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. En matière de surréalisme, vous feriez bien de garder vos appréciations pour
vous, madame Dalloz !
Mme la présidente. Restons-en au fond du débat et avançons !
M.
Sébastien
Denaja,
rapporteur.
C’est
ce
que
je
fais,
madame
la
présidente !
En tant que rapporteur de la commission des lois, notamment constitutionnelles, je m’en remets à l’avis très
éclairé, me semble-t-il, du Conseil d’État quant au statut du Président de la République. Mais si vous décidez de
prendre le risque d’une censure du Conseil constitutionnel sur ce point, je respecterai quant à moi le choix que
nous ferons ensemble souverainement.
M. Damien Abad. Défendons le Parlement !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Concernant les parlementaires, monsieur Marleix, le registre ne vise pas les
gens que vous seriez amenés à rencontrer mais les représentants d’intérêts auprès du Parlement. Il s’agit de la
même distinction qu’entre la présidence de la République et le Président de la République. On ne va pas vous
demander la liste des représentants des organismes que vous recevez : c’est l’institution qu’est l’Assemblée
nationale qui devra rendre compte des communications et des relations qu’elle entretiendrait avec des
représentants
d’intérêts
dans
le
cadre
de
processus
normatifs.
S’agissant enfin du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel, il est vrai qu’ils participent à l’élaboration de la
norme mais il existe une différence notable entre ces derniers et les autres acteurs visés par le texte : nous nous
prononçons en droit et en opportunité alors que le Conseil d’État et surtout le Conseil constitutionnel ne se
prononcent qu’en droit. C’est là une grande différence.
Mme la présidente. Je vous remercie.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. J’ajoute que les membres du Conseil constitutionnel sont par leur statut tenus
à des obligations de neutralité et d’impartialité qui les protègent de certains risques de « perméabilité » vis-à-vis
des
représentants
d’intérêts.
Je termine, madame la présidente.
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Mme la présidente. Merci.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je suis long mais cela me permettra d’être plus lapidaire par la suite.
Dernier détail qui a son importance, car nous essayons aussi de regarder ce qui se fait ailleurs : s’il y a un registre
des représentants d’intérêts au niveau de l’Union européenne, il n’y en a pas pour la Cour de justice de l’Union
européenne. Cet exemple peut nous éclairer sur la façon dont nous devons traiter le Conseil constitutionnel et le
Conseil d’État.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Tout a été dit par le rapporteur.
Mme la présidente. Parfait.
(L’amendement no 641 est adopté et les amendements nos 142 rectifié, 233, 900, 398, 799 et 1335 tombent.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Eva Sas, pour soutenir l’amendement no 480.
Mme Eva Sas. Cet amendement de précision vise à mieux définir quels sont les membres de cabinets ministériels
concernés par le registre des représentants d’intérêts. En l’occurrence, il s’agit de préciser que les collaborateurs
dont la nomination n’aurait pas été publiée au Journal officiel seront eux aussi inclus dans le champ du registre.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Selon la commission, cela n’aurait aucun effet concret. L’avis est donc
défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
(L’amendement no 480 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de plusieurs amendements identiques, nos 487, 643, 1092 et 1266.
La parole est à M. Olivier Marleix, pour soutenir l’amendement no 487.
M. Olivier Marleix. Je ne développerai pas longuement un point que nous avons déjà évoqué.
Depuis l’instauration de la QPC, la participation du Conseil constitutionnel à l’élaboration de notre droit s’est
accrue. Cela rend d’autant plus légitime la présence de ses membres sur la liste des personnes dont on doit
encadre les relations avec des représentants d’intérêts. Un ancien président du Conseil constitutionnel a d’ailleurs
récemment expliqué à quel point ses collaborateurs étaient régulièrement approchés par des représentants
d’intérêts ; il a même évoqué des invitations à des parties de chasse.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Laurent, pour soutenir l’amendement no 643.
M. Jean-Luc Laurent. Cet amendement vise à réparer un oubli. Le Conseil constitutionnel a pris une place
importante dans l’élaboration de la loi. Il convient donc d’inclure ses membres parmi les cibles potentielles des
groupes d’intérêts devant à ce titre figurer dans la liste.
Mme Marie-Christine Dalloz. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Untermaier, pour soutenir l’amendement no 1092.
Mme Cécile Untermaier. Je me félicite de l’excellent travail que nous menons tous, en particulier sur cet
article 13,
qui
constitue
une
avancée
sur
le
plan
déontologique.
Il est vrai que le Conseil constitutionnel est en partie une instance juridictionnelle mais ses membres ne sont pas
pour autant des juges protégés par l’organisation même d’un procès et à titre statutaire.
Cette question ne se pose pas pour la Cour de cassation, ni pour le Conseil d’État en tant qu’instance
juridictionnelle. Mais chacun sait que le Conseil constitutionnel est une institution hybride, et c’est parce qu’elle
est hybride que les lobbies n’y sont pas interdits. en effet le statut du Conseil constitutionnel, tel qu’il a été défini
en 1958, ne leur interdit pas d’approcher ses membres. Cette réalité, si elle est critiquée par beaucoup, n’est
contestée
par
personne.
Il suffit d’ailleurs de lire l’ouvrage de Jean-Louis Debré, Ce que je ne pouvais pas dire, pour se rendre compte des
contacts permanents que les membres du Conseil constitutionnel ont avec les lobbies. Lorsque M. Debré déjeune
avec M. Pierre Gattaz, il ne déjeune pas avec une personne privée, mais bien avec le président du MEDEF, donc
avec le représentant d’un lobby. Et cela se produit régulièrement, avec d’autres lobbies.
Le Conseil constitutionnel est une instance juridictionnelle, mais c’est aussi une instance politique – il se
revendique d’ailleurs comme tel. Il faut donc tirer les conclusions de cet état de fait et encadrer les rapports entre
les groupes d’intérêt et le Conseil constitutionnel. Georges Vedel parlait des « portes étroites » : parce que c’est
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une réalité politique, et non pas juridictionnelle, nous devons inclure les membres du Conseil constitutionnel dans
cette liste.
Mme la présidente. La parole est à M. Gaby Charroux, pour soutenir l’amendement no 1266.
M. Gaby Charroux. Cet amendement tend également à étendre l’obligation d’enregistrement des représentants
d’intérêts aux communications qui concernent les membres du Conseil constitutionnel. Étant donné la place très
importante prise par ce dernier dans la fabrication des lois, ses membres sont des cibles potentielles pour les
lobbies. Ils sont de plus en plus sollicités, en particulier depuis l’instauration de la question prioritaire de
constitutionnalité. Pour toutes ces raisons, il nous paraît important que les garanties prévues par l’article 13
s’appliquent à ces personnes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Avis défavorable. Vous voyez, madame la présidente : le temps que j’ai pris
tout à l’heure nous en fait gagner à présent !
Mme
la
présidente.
Bravo,
monsieur
le
rapporteur !
Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Je souhaiterais être aussi laconique que notre rapporteur, mais je tiens à revenir sur la
distinction qu’il importe de faire entre ceux qui font le droit, jugent en opportunité et font des choix politiques, au
bon et plein sens du terme et ceux qui, comme le Conseil constitutionnel, disent le droit. Ce n’est pas si simple, je
vous l’accorde, et le Conseil constitutionnel est aussi un lieu de débat. Mais son rôle, je le répète, c’est de dire le
droit. À ce titre il peut d’ailleurs être amené à interpréter la loi ou combler un vide juridique. Mais cela est vrai de
toute
institution
qui
dit
le
droit
–
la
Cour
de
cassation,
par
exemple.
Nous examinerons ensuite des amendements relatifs aux membres du Conseil d’État. Je vous ai dit que je
distinguais entre sa mission qui consiste à dire le droit et à juger et son rôle de conseil. Parce que je suis logique et
cohérent, je pense que nous pourrions en tirer les conséquences au moment de nous prononcer sur certains
amendements.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Comme vous le dites très bien, monsieur le ministre, les membres du Conseil
constitutionnel et du Conseil d’État disent le droit alors que les parlementaires écrivent le droit. Or les
parlementaires, qui sont à l’origine du droit, sont soumis à certaines obligations. Il me semble que l’adoption de
ces amendements serait une manière de protéger également les membres du Conseil constitutionnel. Au nom du
parallélisme des formes, il semble logique que ceux qui écrivent la loi et ceux qui disent le droit soient également
prémunis contre toute tentative d’approche des lobbies.
(Les amendements identiques nos 487, 643, 1092 et 1266 sont adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements, nos 234, 486, 642, 915, 1267 et 438, pouvant être soumis à
une
discussion
commune.
Les

amendements

nos 234,

486,

642,

915

et

1267

sont

identiques.

La parole est à M. Bertrand Pancher, pour soutenir l’amendement no 234.
M. Bertrand Pancher. Cet amendement tend à ajouter à la liste des décideurs publics visés par les représentants
d’intérêts
les
membres
du
Conseil
d’État.
Vous venez, monsieur le ministre, de souligner la double nature du Conseil d’État, qui a à la fois une fonction
juridictionnelle, puisqu’il juge en dernière instance les affaires administratives, et une fonction, tout aussi
importante, de conseil du Gouvernement et du Parlement. À ce titre, ses membres sont susceptibles d’être
approchés par des représentants d’intérêts. De notre point de vue, le Conseil d’État doit donc être concerné par la
nouvelle réglementation que nous sommes en train de mettre en place.
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Marleix, pour soutenir l’amendement no 486.
M. Olivier Marleix. Tout a été dit. Chacun connaît le rôle du Conseil d’État dans l’élaboration de la norme, aussi
bien réglementaire que législative. Il est donc évident qu’il doit bénéficier du même degré de protection que
toutes les autres autorités précédemment évoquées et que les communications de ses membres doivent êtres
concernées par le dispositif que nous introduisons.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Laurent, pour soutenir l’amendement no 642.
M. Jean-Luc Laurent. Dans le prolongement de notre débat, je propose de réparer un autre oubli en inscrivant
les membres du Conseil d’État sur la liste des personnes pouvant être la cible de lobbyistes. Conseil du
Gouvernement, le Conseil d’État a en effet un rôle éminent, en amont, dans l’élaboration de la loi : c’est ce rôle
de conseil que vise précisément mon amendement.
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Mme la présidente. La parole est à Mme Geneviève Gaillard, pour soutenir l’amendement no 915.
Mme Geneviève Gaillard. Mes arguments sont du même ordre que ceux déjà développés. Il m’apparaît que le
Conseil d’État participe bien à la décision publique, législative ou réglementaire et est à ce titre susceptible
d’entrer en communication avec des représentants d’intérêts. Il serait donc opportun de l’ajouter à la liste.
Mme la présidente. La parole est à M. Gaby Charroux, pour soutenir l’amendement no 1267.
M. Gaby Charroux. On voit bien, au fil des amendements et des arguments, qui se ressemblent, qu’il s’agit
toujours
de
protéger
les
décideurs
publics.
Parce que les membres du Conseil d’État participent à l’élaboration de la décision publique, aussi bien législative
que réglementaire, il convient de les protéger. Tel est l’objet de cet amendement, qui est de cohérence : il s’agit
d’inclure toutes les institutions qui participent à l’élaboration de la décision publique dans la liste des cibles
potentielles des représentants d’intérêts. Mon amendement no 1296 ira encore un peu plus loin dans ce sens.
Mme
la
présidente.
Nous
en
avons
fini
avec
les
amendements
identiques.
La parole est à M. Sergio Coronado, pour soutenir l’amendement no 438, en discussion commune.
M. Sergio Coronado. Il a été rappelé par mes collègues que l’avis du Conseil d’État est sollicité au sujet d’un
nombre très important de projets de loi et de décrets, mais également de propositions de loi. Au vu de
l’importance de son travail et des avis qu’il rend, il importe d’encadrer toute tentative de lobbying vis-à-vis de ses
membres,
qui
ne
sont
pas
protégés
en
tant
que
tels.
Ses avis ne sont pas obligatoirement rendus publics : ils ne le sont que parce que le Président de la République
s’est engagé à le faire. Toutefois, la loi permet au Gouvernement de garder le secret sur les avis rendus, et la
prochaine majorité pourrait revenir sur l’engagement qui a été pris par le Président actuel. Il serait absurde de
considérer que les rapporteurs du Conseil d’État ne font l’objet d’aucune sollicitation sur les projets de loi qu’ils
ont à étudier.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur cette série d’amendements ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. La commission avait émis un avis défavorable sur ces amendements. Cela
étant, puisque nous venons à l’instant d’ajouter à la liste des décideurs publics visés par cet article le Conseil
constitutionnel, qui intervient en aval, j’estime, à titre personnel, qu’il n’y a pas de raison de ne pas inclure aussi
le Conseil d’État, qui intervient en amont. Il faut être cohérent.
Mme Marie-Christine Dalloz. Bien !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. En tant que rapporteur, je me suis posé toutes ces questions et je me suis
demandé s’il fallait ou non inclure le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État. J’ai finalement fait le choix de
la prudence pour ne pas risquer de subir, en tant que rapporteur du projet de loi, l’affront d’une censure de la part
du Conseil constitutionnel et pour en prémunir également le Gouvernement. Cela étant, puisque vous avez décidé
d’inclure le Conseil constitutionnel à la liste des décideurs publics visés par l’article 13, il paraît logique d’y
inclure
également
le
Conseil
d’État.
Ce que je vous propose, c’est le retrait de tous les amendements identiques qui viennent d’être présentés, au profit
de l’amendement de M. Sergio Coronado. En effet, le Conseil d’État a la particularité, depuis deux siècles,
d’avoir deux visages : il est à la fois la plus haute juridiction administrative du pays et le conseiller du
Gouvernement. Or il me semble que c’est cette deuxième mission que visent tous vos amendements.
Mme Cécile Untermaier. Bien sûr !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. L’amendement de M. Coronado me semble donc préférable, en ce qu’il
mentionne, non pas les « membres » du Conseil d’État, mais ses rapporteurs, qui ont un rôle essentiel dans le
processus d’élaboration de la norme. Il me semble donc cohérent d’introduire le Conseil d’État à notre liste, dans
la mesure où nous venons d’y inscrire le Conseil constitutionnel. Il convient néanmoins, pour se prémunir d’un
risque de censure constitutionnelle, de faire mention des rapporteurs, et non des membres du Conseil d’État, car
ce serait faire référence à celui-ci dans sa fonction de plus haute juridiction administrative du pays, ce qui n’est
pas possible. Ou alors je vous demanderai par cohérence, monsieur le ministre, d’ajouter aussi à notre liste la
Cour de cassation et la Cour des comptes.
Mme Cécile Untermaier. Cela n’a rien à voir !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Bien sûr que si ! En tant que ses arrêts font jurisprudence, la Cour de cassation
produit de la norme ! Si, selon le doyen Jean Carbonnier, le code civil est la Constitution civile des Français, tout
le monde sait aussi que c’est la jurisprudence de la Cour de cassation qui fait le droit civil en France.
Mme Cécile Untermaier. Il y a un statut !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je suis juriste autant que vous, sauf que je suis publiciste et vous privatiste, et
je pense que si l’on intègre les membres du Conseil d’État, il faut inclure aussi la Cour de cassation.
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Ce que je vous conseille, je le répète, c’est de n’intégrer le Conseil d’État que dans sa fonction consultative, qui
contribue à l’élaboration de la norme, mais en excluant son activité juridictionnelle, qui est une autre voie
d’élaboration de la norme en France.
Mme Marie-Christine Dalloz. La distinction est-elle si claire ?
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Afin de clarifier nos débats, je tiens à rappeler que nous ne visons pas des personnes
ou des institutions, mais les représentants d’intérêts.
Mme Cécile Untermaier. Absolument !
M. Michel Sapin, ministre. Lorsque nous évoquons le Président de la République ou un membre du Conseil
d’État, nous ne sommes pas en train de montrer du doigt une personnalité ou une institution mais de créer une
obligation supplémentaire pour les représentants d’intérêts.
Mme Delphine Batho, M. Jean-Luc Laurent et Mme Cécile Untermaier. Bien sûr !
M. Michel Sapin, ministre. Je le dis pour que nos débats ne soient pas mal interprétés et que l’on ne nous
reproche
pas
d’avoir
visé
telle
ou
telle
institution,
telle
ou
telle
personne.
Par définition, c’est vous qui faites la loi, même si le Gouvernement a la capacité de la proposer. Cela étant, je
regrette le vote qui vient d’intervenir au sujet du Conseil constitutionnel. Je ne reviens pas sur les arguments que
j’ai déjà avancés. Je sais que le débat se poursuivra au cours de la navette parlementaire et de l’examen du texte
au Sénat, et je pense qu’il sera possible, au bout du compte, d’arriver à une position différente.
S’agissant du Conseil d’État, je partage totalement l’avis du rapporteur. Ce que vous voulez imposer comme
obligations supplémentaires aux représentants d’intérêts concerne le Conseil d’État en tant que conseil du
Gouvernement, car c’est dans ce cadre qu’il peut faire l’objet d’une stratégie d’influence. En tous les cas, c’est
ainsi
que
je
le
ressens.
Sinon, la comparaison avec la Cour de cassation s’impose absolument : nous avons deux cours suprêmes en
France, celle de l’ordre administratif et celle de l’ordre judiciaire. Pourquoi la cour suprême de l’ordre judiciaire,
dans ses fonctions juridictionnelles, serait-elle traitée autrement que le Conseil d’État s’agissant de l’influence des
représentants d’intérêts ? Je ne vois absolument aucune raison juridique et constitutionnelle à cela. Il faut traiter
ces deux cours de la même manière et créer le même type d’obligations aux représentants d’intérêts pour les deux
types
de
juridiction.
Le Conseil d’État n’est pas l’État : il le conseille d’un côté, et il juge les décisions de ses représentants de l’autre.
Voilà pourquoi, monsieur Coronado, j’aurai plaisir à soutenir votre amendement, qui me paraît parfaitement
cohérent avec le raisonnement que je viens de faire. Je souhaite que l’assemblée suive mon avis, que les
amendements portant sur le Conseil d’État dans son ensemble soient retirés, au profit de celui de M. Sergio
Coronado, qui concerne le Conseil d’État en tant qu’il conseille l’État.
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Marleix.
M. Olivier Marleix. Nous sommes entrés dans une sorte de raisonnement par l’absurde. Je m’étonne que l’on
n’ait pas pris, pour le Conseil constitutionnel, les mêmes précautions que pour le Conseil d’État. Le Conseil
constitutionnel a également des fonctions juridictionnelles, à travers la question prioritaire de constitutionnalité,
notamment, sans parler de ses compétences de juge électoral. Or cela semblait beaucoup moins vous déranger que
pour
le
Conseil
d’État.
S’agissant du Conseil d’État, il va de soi que nous visons sa fonction de conseiller du Gouvernement, car nous
osons croire qu’il n’y a pas de tentative d’approche du Conseil d’État par des lobbyistes, s’agissant de ses
fonctions
juridictionnelles
–
nous
sommes
tous
d’accord
là-dessus.
Je le répète : je ne comprends pas vos préventions. Le Conseil d’État, comme tous les pouvoirs publics, doit être
protégé des tentatives d’approche des lobbyistes et doit être couvert par la plus grande transparence.
Mme Marie-Christine Dalloz. Très bien.
Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Je crois qu’il faut voter les amendements de nos collègues relatifs aux membres du
Conseil d’État, parce que, comme l’a noté le rapporteur, ils sont en cohérence avec ceux qui ont été votés au sujet
du
Conseil
constitutionnel.
Mais je ne suis pas d’accord avec l’analyse du rapporteur concernant la Cour de cassation. Sa jurisprudence sert à
« boucher les trous » quand la loi n’est pas claire et si elle ne nous convient pas, on peut toujours la modifier par
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la loi. Il ne me semble donc pas qu’elle ait une influence particulière dans l’élaboration de la norme. Il en est de
même de la Cour des comptes.
Mme Marie-Christine Dalloz. Bien sûr !
M. Charles de Courson. Quant à l’amendement de M. Coronado, il ne me semble pas pertinent en ce qu’il ne
vise que le rapporteur. Or c’est la section administrative du Conseil d’État qui émet un avis, et non le rapporteur,
même si son influence est indéniable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Untermaier.
Mme Cécile Untermaier et M. Damien Abad. Exactement !
M. Charles de Courson. C’est donc la rédaction des amendements précédents qu’il convient de retenir.
L’amendement de M. Coronado est un mauvais compromis.
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Untermaier.
Mme Cécile Untermaier. Je voudrais, monsieur le ministre, saluer les propos par lesquels vous avez rappelé, à
juste titre, qu’il ne s’agissait pas de mettre en accusation les institutions et leurs membres mais de soumettre les
représentants
d’intérêts
à
des
obligations.
J’ajoute qu’il est interdit de faire du lobbying auprès des instances juridictionnelles. Ce serait donc commettre une
erreur de droit manifeste que d’imposer aux lobbys de s’enregistrer en cas de contacts avec la Cour de cassation
ou avec le Conseil d’État en tant que juge administratif puisqu’une telle démarche contrevient en elle-même au
statut
de
ces
juridictions.
Dans sa fonction de conseil du Gouvernement en revanche, le Conseil d’État doit être protégé par
l’enregistrement des représentants d’intérêts qui l’approchent. S’agissant du Conseil constitutionnel, ses statuts ne
prévoient pas une protection équivalente à celle dont bénéficient les instances juridictionnelles que sont la Cour
de cassation ou le Conseil d’État en tant que juridiction administrative. Je vous invite à lire le dernier livre de
Bernard Debré, qui permet de comprendre pourquoi les membres du Conseil constitutionnel doivent figurer dans
la liste.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. La formulation « un membre du Conseil d’État » est inadéquate car elle ne
tient pas compte du fait que le Conseil d’État est aussi la plus haute juridiction administrative du pays. Vous ne
voulez pas inclure la Cour de cassation, mais le Conseil d’État a une fonction analogue !
Pour parfaire le compromis proposé par M. Coronado, je suggère la formulation suivante : « après l’alinéa 12,
insérer l’alinéa suivant : Un membre d’une section administrative du Conseil d’État. » Cela permettrait de
répondre à l’objection de M. de Courson : tous les membres de la section administrative seraient concernés, et pas
seulement les rapporteurs. En tout cas, les membres du Conseil d’État statuant en tant que juges administratifs ne
seraient pas concernés.
Mme la présidente. La parole est à M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Nous étions précisément en train de nous dire, avec Eva Sas, que c’était la formulation que
nous aurions dû retenir. Tant mieux si le rapporteur nous l’apporte sur un plateau !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. À votre service !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Laurent.
M. Jean-Luc Laurent. Mon amendement ne vise pas, pas plus que ce n’était le cas pour le Conseil
constitutionnel ou le Président de la République, à mettre le Conseil d’État sur la sellette ou à créer une suspicion.
C’est au contraire pour les protéger en soumettant les groupes d’intérêts et la pratique du lobbyisme à des
obligations que je souhaitais inclure sur cette liste un certain nombre d’autorités. Le débat montre que nous
sommes en train d’avancer mais je suis tenté de maintenir mon amendement, en espérant que sa rédaction sera
améliorée au cours de la navette et après avoir été débattue en commission des lois.
Mme la présidente. La parole est à Mme Sandrine Mazetier.
Mme Sandrine Mazetier. J’invite tous les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain à prendre en
compte ces avancées : le compromis proposé par M. Coronado et modifié par le rapporteur me semble répondre à
vos préoccupations. Je vous demande donc de retirer vos amendements.
M. Sergio Coronado. Je retire mon amendement.
Mme la présidente. Les amendements identiques seraient ainsi rectifiés : « Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa
suivant : 9° Un membre d’une section administrative du Conseil d’État. » Vous êtes d’accord, monsieur le
rapporteur ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je précise qu’il faut, non pas sous-amender l’amendement no 438, mais
rectifier les amendements identiques nos 234, 486, 642, 915 et 1267, ce qui permettra de satisfaire beaucoup de
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monde, en ajoutant : « Un membre d’une section administrative du Conseil d’État ». Ainsi, on répondra aux
préoccupations de M. Coronado, mais sans avoir à sous-amender son amendement.
(L’amendement no 438 est retiré.)
(Les amendements identiques nos 234, 486, 642, 915 et 1267 tels qu’ils viennent d’être rectifiés sont adoptés.)
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Marleix, pour soutenir l’amendement no 485.
M. Olivier Marleix. Je fais simplement remarquer au rapporteur que, sauf erreur de ma part, la liste des membres
des sections administratives du Conseil d’État n’est même pas publique, ce qui risque de poser un problème
d’intelligibilité
de
la
loi.
Nous
aurions
pu
un
peu
moins
chinoiser !
Parmi les institutions oubliées, figure également le Conseil économique, social et environnemental qui, au terme
de l’article 69 de la Constitution, donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les
propositions de lois qui lui sont soumis par le Gouvernement. Ses membres doivent donc être inclus dans la liste
des personnes visées au I de l’article 13.
Mme Marie-Christine Dalloz. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Sagesse.
(L’amendement no 485 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Gaby Charroux, pour soutenir l’amendement no 1296.
M. Gaby Charroux. Le présent amendement vise à inclure dans la liste des personnes visées par les activités des
représentants d’intérêts les représentants de la France auprès d’institutions communautaires ou internationales,
des personnes qui travaillent pour le compte de représentations permanentes de la France auprès des institutions
européennes agissant pour le compte de l’État français ou auprès des grandes organisations internationales, parce
que les lobbys peuvent exercer aussi des stratégies d’influence très virulentes auprès de ces instances.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Votre amendement est satisfait par l’alinéa 8 de l’article 13, qui vise les
emplois à la décision du Gouvernement pourvus en conseil des ministres, ce qui inclut notamment les
ambassadeurs et les personnes que vous venez de citer. Je vous invite à retirer votre amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. Monsieur Charroux, retirez-vous votre amendement ?
M. Gaby Charroux. Oui.
(L’amendement no 1296 est retiré.)
Mme la présidente. La parole est à M. Sergio Coronado, pour soutenir l’amendement no 437.
M. Sergio Coronado. Cet amendement vise à élargir le registre aux dirigeants ou présidents d’opérateurs publics
ou d’instances collégiales investies d’un pouvoir de décision. Cela correspond à une recommandation formulée
par le Conseil d’État consulté sur le présent texte. La liste des instances concernées serait fixée par décret pour
qu’elle puisse être modifiée de façon autant que nécessaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. La commission avait déjà élargi la liste des fonctionnaires visés, notamment à
ceux qui sont tenus de déclarer leur patrimoine, en application de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie
et aux droits et obligations des fonctionnaires, à laquelle tient beaucoup Mme Descamps-Crosnier, à juste titre.
Nous suggérons de ne pas aller plus loin, d’autant que la rédaction de l’amendement nous semble trop large et
floue. Avis défavorable.
(L’amendement no 437, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Batho, pour soutenir l’amendement no 399 rectifié.
Mme Delphine Batho. Cet amendement avait recueilli un avis plutôt favorable du rapporteur en commission.
S’agissant des hauts fonctionnaires en responsabilité, il est plus simple de prendre en compte les fonctionnaires
visés à l’article de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires,
lesquels sont soumis à une obligation de déclaration d’intérêts.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Bien que nous partagions votre objectif, je vous demande de retirer votre
amendement parce qu’il est satisfait par l’alinéa 12, qui vise les agents mentionnés à l’article 25 quinquies du
statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales. La seule différence entre la rédaction du
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projet de loi et votre proposition, c’est que l’une vise les déclarations d’intérêts et l’autre les déclarations de
patrimoine. Mais, à ce jour, après vérification de la commission, les deux listes sont identiques.
Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. Merci pour cette vérification. L’amendement étant satisfait, je le retire.
(L’amendement no 399 rectifié est retiré.)
Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Thévenot, pour soutenir l’amendement no 855.
M. Pascal Thévenot. Les différences entre syndicats et organisations patronales ne justifient pas d’appliquer à
ces organismes des obligations déontologiques distinctes et le présent projet de loi prévoyait initialement de les
soumettre au même régime. Leur capacité d’influence auprès des responsables publics étant de même nature,
distinguer les règles de transparence applicables aux syndicats de celles auxquelles se soumettent les
organisations patronales ne paraît pas justifié. Cet amendement vise à appliquer aux organisations
professionnelles salariales et d’employeurs des obligations de transparence identiques, en leur conférant le statut
de représentants d’intérêts.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. La commission et le rapporteur ont sur cette question une position de principe,
qui
fonde
les
amendements
que
je
vous
proposerai
par
la
suite.
S’agissant des représentants des organisations syndicales et patronales, je propose qu’ils soient inclus dans le
champ des représentants d’intérêts, sauf lorsqu’ils agissent dans le cadre des activités relatives au dialogue social
prévues à l’article L1 du code du travail. Cette position me semble équilibrée.
M. Michel Sapin, ministre. C’était la rédaction initiale du projet de loi !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Tout à fait ! Mais la formulation initiale était plus générale ; elle ne faisait pas
explicitement référence à l’article L1 du code du travail. C’est la raison pour laquelle je suis défavorable à cet
amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Ce sujet est très important. Il est normal que les organisations syndicales et patronales
soient soumises à des obligations déontologiques lorsqu’ils ont des activités d’influence, dans le bon sens du
terme, sur des sujets comme la fiscalité des entreprises ou autres. Mais – et c’est un ancien ministre du travail qui
parle – les activités visées par l’article L1 du code du travail ne peuvent pas être considérés comme relevant du
lobbying : elles sont prévues et strictement encadrées par la loi. C’est la raison pour laquelle j’ai la même position
que le rapporteur.
Mme la présidente. La parole est à Mme Sandrine Mazetier.
Mme Sandrine Mazetier. Cela nous ramène au débat sur la définition des représentants d’intérêts. Nous n’avons
pas introduit le mot « privé » mais c’est bien le critère permettant de distinguer ceux qui doivent figurer dans le
répertoire de ceux qui n’ont rien à y faire. Être représentant d’intérêts privés n’est ni dégradant ni illégitime mais
ce
n’est
pas
la
même
chose
que
défendre
l’intérêt
général.
Je suis désolée de devoir le rappeler, mais, dans l’opposition entre le capital et le travail, c’est le capital que
représentent les organisations patronales…
M. Olivier Marleix. Et alors ?
Mme Sandrine Mazetier. …et les organisations des salariés représentent le travail.
Mme Marie-Christine Dalloz. C’est particulièrement vrai de la CGT ces jours-ci !
Mme Sandrine Mazetier. Je le répète : il n’est pas illégitime de défendre les intérêts des entreprises, comme le
fait le MEDEF. Il est du reste possible d’avoir des points de vue divergents sur la meilleure manière de défendre
les entreprises : celui de la CGPME n’est pas le même que celui du MEDEF. Toutefois, lorsqu’on défend les
entreprises, on ne défend pas les salariés. C’est pourquoi je suis favorable à un traitement différencié des
organisations patronales et des organisations de salariés.
M. Pascal Thévenot, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Marc Le Fur et M. Damien Abad. C’est caricatural !
Mme la présidente. Un peu de calme, mes chers collègues. Écoutez Mme Mazetier.
Mme Sandrine Mazetier. D’autant que l’expression des organisations représentatives des salariés ne se réduit
pas au champ de la négociation et au débat sur le travail. Ainsi toutes les grandes confédérations syndicales
comprennent une association de défense des consommateurs. C’est pourquoi je tiens à ce que la loi distingue les
organisations de salariés des organisations patronales.
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Marleix.
M. Olivier Marleix. Si les propos de Mme Mazetier nous font réagir, c’est qu’ils sont édifiants, voire, à ce point
caricaturaux que nous aurions besoin d’entendre M. le ministre de l’économie sur le sujet – cela dit en dépit de
toute
la
considération
que
j’ai
habituellement
pour
notre
collègue.
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Ainsi par nature, les syndicats de salariés représenteraient tous l’intérêt général ! L’action que mène la CGT ces
jours-ci à la SNCF est de ce point de vue formidable ! Allez expliquer aux usagers de la ligne Paris-Dreux que
s’ils mettent trois heures pour effectuer leur trajet, c’est grâce au sens de l’intérêt général de certains
syndicalistes !
M. Damien Abad. Qui ne défendent que leur propre intérêt !
M. Olivier Marleix. En revanche l’entreprise, elle, n’incarnerait pas l’intérêt général. Nous ne devons en effet ni
parler de la même chose ni connaître la même France. (Applaudissements sur les bancs du groupe Les
Républicains.)
Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Thévenot.
M. Pascal Thévenot. J’aurais pu retirer mon amendement à la suite des propos de M. le rapporteur, mais après
avoir entendu Mme Mazetier, je ne peux que le maintenir. Heureusement que l’intérêt général est défendu autant
par les entreprises que par les salariés, car les deux sont nécessaires pour assurer la croissance.
(L’amendement no 855 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Batho, pour soutenir l’amendement no 400.
Mme Delphine Batho. Il s’agit d’un amendement de cohérence.
(L’amendement no 400, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir l’amendement no 796 rectifié.
M.
Charles
de
Courson.
Il
s’agit
d’un
amendement
de
réflexion.
Les propos du rapporteur relatifs aux organisations syndicales de salariés, visées à l’alinéa 17, me paraissent
équilibrés. Il convient en effet de les intégrer dans la liste des représentants d’intérêts lorsqu’elles ne remplissent
pas leurs fonctions de discussion entre partenaires sociaux. En effet, le texte issu des travaux de la commission
n’est pas satisfaisant : il n’est pas possible d’inclure parmi les représentants d’intérêts les seules organisations
syndicales représentant le capital. Madame Mazetier, nous ne sommes plus au XIXe siècle. Il n’y a plus ici qu’un
collègue pour défendre le marxisme pur et dur.
M. Gaby Charroux. Je l’assume.
M. Charles de Courson. En revanche, demeure, à l’alinéa 15, la question des élus. Que peut donc bien signifier
la rédaction suivante : « Les élus, dans le strict exercice de leur mandat » ? Les élus ont un mandat de
représentation. C’est pourquoi il me paraîtrait plus logique, pour protéger les élus, de faire peser l’obligation
d’enregistrement
sur
les
groupes
de
pression
qui
tentent
de
les
influencer.
Quant aux partis et groupements politiques, la rédaction de l’alinéa 16 stipule qu’ils ne sont pas des représentants
d’intérêts « dans le cadre de leur mission prévue à l’article 4 de la Constitution », lequel dispose, notamment,
qu’ils « concourent à l’expression du suffrage ». Or ils ne remplissent pas que cette fonction.
Comme il n’est pas possible d’adopter les alinéas 14 à 17 dans leur rédaction actuelle, cet amendement vise à les
supprimer. Nous sommes toutefois prêts à participer à l’élaboration d’un compromis afin de parvenir à une
rédaction équilibrée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. À cet amendement de réflexion, je répondrai en m’appuyant sur celles qui
nous ont animés. Vous souhaiteriez supprimer toutes les exclusions relatives aux élus et aux partis, notamment
parce que le Conseil d’État a rappelé que l’article 4 de la Constitution dispose que les partis politiques
« concourent
à
l’expression
du
suffrage ».
S’agissant des syndicats, des organisations patronales et des associations à objet cultuel – je prévois que le débat
sera vif et passionnant à leur sujet –, je proposerai de circonscrire leurs activités.
Enfin, monsieur de Courson, je vous invite, pour connaître la raison pour laquelle l’alinéa 15 précise, à propos des
élus, « dans le strict exercice de leur mandat », à vous reporter à l’exposé sommaire de l’amendement de M.
Pancher. En effet l’amendement qui circonscrit la définition de l’activité des élus a été adopté par la commission à
l’initiative
du
groupe
UDI.
L’avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Je retire l’amendement.
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(L’amendement no 796 rectifié est retiré.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Batho, pour soutenir l’amendement no 401.
Mme Delphine Batho. Cet amendement important répond à la nécessité, que j’ai évoquée hier soir, d’assigner
des obligations aux représentants d’intérêts privés et de distinguer ces lobbyistes des acteurs du débat public qui
défendent
des
causes
d’intérêt
général.
L’objet de cet amendement est donc d’ajouter, à la liste des personnes ou des organisations qui ne sont pas
considérées comme des représentants d’intérêts au sens de l’article 13, les associations à but non lucratif et les
fondations
reconnues
d’utilité
publique
ou
d’intérêt
général.
Afin de répondre aux objections que le rapporteur avait soulevées en commission, l’amendement tend à résoudre
le problème particulier des associations qui pourraient être considérées comme les faux-nez d’entreprises ou
d’intérêts
économiques.
Le rapporteur et le Gouvernement ayant fait valoir qu’il fallait restreindre l’incidence de l’article 13 sur la charge
de travail de la Haute Autorité, je tiens à souligner qu’il existe plusieurs milliers d’associations reconnues d’utilité
publique en France. C’est pourquoi il me semble important de ne pas les confondre avec les lobbies.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Le texte ne confond pas les associations et les lobbies : il vise le cas où elles
exerceraient une influence dans le cadre d’un processus normatif. Il n’assimile donc en rien, pour reprendre votre
exemple
d’hier
soir,
la
Croix-Rouge
à
Total.
J’en profite pour répondre également aux remarques que M. Potier a faites hier soir : le registre de la Haute
Autorité devra comprendre des rubriques au même titre que le registre de transparence européen, qui en comprend
six. Je tiens à les citer pour indiquer à la HATVP, lorsqu’elle établira le répertoire, que l’intention du législateur
n’est pas de mettre sur le plan tous les représentants d’intérêts. Le registre de transparence européen distingue les
cabinets de consultants spécialisés, les représentants internes, les organisations non gouvernementales, les
groupes de réflexion, les organisations représentant des églises et des communautés religieuses et les
organisations représentant notamment les autorités locales, régionales ou municipales. Le registre ne procède
donc à aucune assimilation : il distingue, au contraire, du fait de leurs différences, les organisations représentant
des églises et des communautés religieuses et les cabinets de consultants spécialisés.
Votre amendement me paraît, par ailleurs, d’autant plus difficile à appliquer, qu’un récent rapport a montré que
distinguer une association d’intérêt général des autres associations est loin d’être aisé. De plus, votre amendement
prévoit l’exception des associations « dont il peut être établi, par décision de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique, qu’elles agissent pour le compte d’organisations professionnelles ou
d’entreprises » : une telle exception me paraît vraiment très compliquée à mettre en œuvre.
Pour toutes ces raisons, l’avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. Le rejet de cet amendement signifierait bien qu’on met sur le même plan la Croix-Rouge
et Total puisque la loi leur imposera les mêmes obligations.
(L’amendement no 401 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements identiques, nos 26, 235, 381, 644 et 930.
La parole est à M. Lionel Tardy, pour soutenir l’amendement no 26.
M. Lionel Tardy. Il y a un vrai problème : le texte initial excluait les partenaires sociaux du champ des
représentants d’intérêts. C’était une première entorse à la logique. Le projet de loi El Khomri, ou ce qu’il en reste,
prouve de façon flagrante que ces organisations interviennent bien pour influencer la décision publique. Au lieu
de régler le problème, le groupe socialiste fait une deuxième entorse à la logique en excluant uniquement les
syndicats de la définition des représentants d’intérêts. Dans quel monde les syndicats ne feraient-ils pas du
lobbying alors que les organisations d’employeurs en feraient ? Cette séparation est totalement dogmatique et
incompréhensible.
J’ose à peine croire à l’argument avancé par Sandrine Mazetier en commission, selon lequel les organisations
d’employeurs doivent être exclues car elles représentent des intérêts privés. J’en conclus que les syndicats sont les
porte-voix de l’intérêt public. Il suffit de vouloir prendre le train ou l’avion en ce moment pour comprendre que
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tel n’est pas le cas. Certes, des amendements de repli seront examinés ; toutefois cette différence n’est pas
acceptable en l’état. Du reste, j’imagine que le Conseil constitutionnel ne la laissera pas passer.
Mme la présidente. La parole est à M. Bertrand Pancher, pour soutenir l’amendement no 235.
M. Bertrand Pancher. Nous faisons du bon travail en réparant patiemment les « trous de la raquette » : il
convient en effet d’éviter que des organisations ne soient pas soumises aux règles de transparence. L’idée de
réintroduire les organisations salariales fait son chemin. Je tiens à vous en remercier tant il était inacceptable
d’envisager que les organisations patronales entrent dans le champ de la transparence et non les organisations
syndicales.
Sous la réserve que le rapporteur la précise, sa proposition de réintroduire dans la liste des représentants d’intérêts
les organisations syndicales, en dehors du champ propre aux partenaires sociaux que sont les négociations, me
semble une belle avancée.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Maggi, pour soutenir l’amendement no 381.
M. Jean-Pierre Maggi. Cet amendement propose de supprimer l’exemption relative aux organisations syndicales
de
salariés
insérée
en
commission.
Si l’intention peut paraître bonne compte tenu du fait qu’une organisation syndicale de salariés a une activité de
représentation d’intérêts auprès des pouvoirs publics le plus souvent à titre accessoire, il convient également de
garder un parallélisme des formes avec un syndicat d’employeurs. D’ailleurs, supprimer cette exemption devrait
ne changer en rien les activités de ces organisations, mais simplement les soumettre à la même transparence que
les autres acteurs. Rien ne les empêchera donc de mener à bien leurs missions.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Laurent, pour soutenir l’amendement no 644.
M. Jean-Luc Laurent. Je propose de retenir une définition large des représentants d’intérêts, qui place tout le
monde
sur
un
pied
d’égalité.
Dans cette perspective, il me semble nécessaire de supprimer l’alinéa 17, afin d’effacer toute distinction entre
organisations professionnelles d’employeurs et organisations syndicales de salariés. Il est préférable d’avoir une
réflexion globale et de fixer le même cadre à l’ensemble des groupes d’intérêts.
Mme la présidente. La parole est à Mme Geneviève Gaillard, pour soutenir l’amendement no 930.
Mme Geneviève Gaillard. Cet amendement vise à supprimer l’exemption relative aux organisations syndicales
de salariés. Il s’agit essentiellement de rétablir un régime équitable pour les différents représentants d’intérêts. Le
bénéfice d’une exemption n’aura pas d’incidence sur l’activité des organisations syndicales. Ces dernières seront
simplement soumises aux mêmes obligations de transparence que les autres acteurs. Rien ne les empêchera de
mener à bien leur mission. C’est pourquoi l’exemption prévue à l’alinéa 17 n’est pas justifiée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces amendements identiques ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. La commission est défavorable à ces amendements, à moins que leurs auteurs
n’acceptent de les retirer. J’espère pouvoir convaincre mes collègues de la pertinence de la position d’équilibre
que je défends. Je proposerai en effet un amendement no 1242 visant à inclure dans le champ de la loi les
organisations professionnelles d’employeurs de même que les organisations syndicales de salariés, à l’exclusion
des relations nouées au titre de l’article L.1 du code du travail. Il me semble que nous trouverons ainsi un point
d’équilibre.
M. Charles de Courson. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Il s’agit d’un point important. On ne peut aborder le débat sur l’éventuelle
suppression de l’alinéa 17 qu’à la lumière des explications du rapporteur, qui propose de distinguer
fonctionnellement les activités des organisations syndicales et patronales entre celles que ces organisations
mènent sur un fondement législatif et celles qui s’assimilent à des activités de conseil, d’influence ou de défense
de leurs arguments. Ces activités sont d’ailleurs parfaitement légitimes, puisque je rappelle que nous ne
considérons pas les représentants d’intérêts comme illégitimes, mais comme des acteurs qui défendent
légitimement des points de vue pouvant être différents. J’annonce dès à présent que le Gouvernement acceptera
l’amendement no 1242 de M. Denaja : c’est pourquoi le Gouvernement donne un avis défavorable à l’ensemble
des amendements de suppression de l’alinéa 17.
(Les amendements identiques nos 26, 235, 381, 644 et 930 ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements, nos 27, 857, 322, 28 et 1242, pouvant être soumis à une
discussion
commune.
Les amendements nos 27 et 857 sont identiques ; les amendements nos 28 et 1242 le sont également.
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La parole est à M. Lionel Tardy, pour soutenir l’amendement no 27.
M. Lionel Tardy. Il s’agit de notre premier amendement de repli. Encore une fois, je trouverais logique que les
syndicats et organisations d’employeurs ne soient pas exclus de la définition des représentants d’intérêts, mais si
l’on exclut les uns, alors il faut également exclure les autres.
Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Thévenot, pour soutenir l’amendement no 857.
M. Pascal Thévenot. L’argumentation est la même que celle de mon collègue Tardy.
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Marleix, pour soutenir l’amendement no 322.
M. Olivier Marleix. Il convient d’éviter toute rupture d’égalité entre les syndicats de salariés et les organisations
professionnelles d’employeurs. La solution qui sera proposée par le rapporteur nous permettra peut-être de
progresser.
Mme la présidente. La parole est à M. Lionel Tardy, pour soutenir l’amendement no 28.
M. Lionel Tardy. En commission, le rapporteur a proposé un compromis que je trouve intéressant : l’exemption
dont peuvent bénéficier les deux types d’acteurs ne concerne que les cas où ils sont consultés dans le cadre de
l’article L.1 du code du travail. Il sera complexe de distinguer les cas où les organisations rencontreront les
acteurs publics en tant qu’acteurs du dialogue social ou en tant que représentants d’intérêts. Cette nouvelle
formulation permet une approche plus objective.
Mme la présidente. La parole est à M. Sébastien Denaja, pour soutenir l’amendement no 1242 et donner l’avis de
la commission sur les autres amendements en discussion commune.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. J’ai déjà défendu l’amendement no 1242. La commission est défavorable aux
amendements nos 27, 857 et 322 ; elle est favorable à l’amendement no 28 de M. Tardy, puisqu’il est rédigé dans
des termes identiques à l’amendement no 1242.
Mme la présidente. Il me semble que le Gouvernement est favorable à l’amendement no 1242, et donc à
l’amendement no 28 qui est identique. Ai-je bien compris, monsieur le ministre ?
M. Michel Sapin, ministre. Absolument, madame la présidente. Soit vous êtes extrêmement intelligente, soit mes
explications sont très limpides. Les deux explications sont tout aussi valables ! (Rires.)
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Marleix.
M. Olivier Marleix. Je demande une précision. Le rapporteur nous a « vendu » son amendement comme une
solution visant à rétablir un équilibre. Je m’inquiète toutefois de l’endroit où sont placées les virgules. Je lis
l’alinéa 17, modifié par les amendements nos 28 et 1242, de la façon suivante : « Ne sont pas des représentants
d’intérêts au sens du présent article : les organisations syndicales de salariés ; et les organisations professionnelles
d’employeurs en tant qu’acteurs du dialogue social, au sens de l’article L.1 du code du travail. » Ainsi, les
représentants des salariés semblent ne jamais être considérés comme des représentants d’intérêts, tandis que les
organisations professionnelles d’employeurs le seraient uniquement quand elles agissent dans le cadre de
l’article L.1 du code du travail.
M. Michel Sapin, ministre. Pas du tout ! Les mots « au sens de l’article L.1 du code du travail » sont en facteur
commun.
M. Olivier Marleix. D’accord, monsieur le ministre. Dans ce cas, il faudrait supprimer le point-virgule après le
mot « salariés » et ajouter une virgule après le mot « employeurs ».
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Les services de l’Assemblée nationale m’ont confirmé que le point-virgule
après le mot « salariés » serait automatiquement supprimé lorsque l’alinéa 17 sera complété par l’adoption de
l’amendement no 1242. N’ayez donc aucune inquiétude ! D’ailleurs, monsieur Marleix, je ne vous ai pas vendu
cet amendement, je vous l’ai donné. (Sourires.)
(Les amendements identiques nos 27 et 857 ne sont pas adoptés.)
(L’amendement no 322 n’est pas adopté.)
(Les amendements identiques nos 28 et 1242 sont adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements, nos 488 et 1243, pouvant être soumis à une discussion
commune.
L’amendement

no 1243

fait

l’objet

d’un

sous-amendement,

no 1543.

La parole est à M. Olivier Marleix, pour soutenir l’amendement no 488.
M. Olivier Marleix. Cet amendement traite d’un sujet assez important. Le projet de loi présenté par le
Gouvernement incluait les associations à objet cultuel dans la liste des exceptions, mais la commission les en a
retirées. Or il est évident que ces associations ne doivent pas être considérées comme des représentants d’intérêts.
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Cette exemption se justifie d’abord par des raisons pratiques : comme le rapporteur l’a dit, ces associations sont
des interlocuteurs réguliers du ministre chargé des cultes et elles sont en lien avec les pouvoirs publics dans
beaucoup d’autres occasions. Il faut gérer au quotidien la loi de séparation des Églises et de l’État : les premières
sont affectataires d’un patrimoine qui appartient à des collectivités publiques. Tous ces cas doivent être couverts
par
la
loi.
Par ailleurs, ce n’est pas au moment où nous avons besoin d’un dialogue plus ouvert et permanent avec les
représentants de toutes les religions, partout en France, notamment dans nos quartiers, qu’il faut créer une
nouvelle contrainte et faire de la moindre discussion avec l’évêque, le curé de campagne, le pasteur ou l’imam
une relation qui s’inscrit dans le cadre de la défense d’intérêts et qui tomberait donc sous le coup de la loi, avec
des
obligations
très
dures.
Restaurons donc l’exception prévue dans le texte initial du Gouvernement !
M. Marc Le Fur. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Sébastien Denaja, pour soutenir l’amendement no 1243 et donner l’avis de
la commission sur l’amendement no 488.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je demande le retrait de l’amendement no 488. En effet, l’amendement no 1243
propose une solution d’équilibre, qui consiste à inclure dans le registre des représentants d’intérêts les
associations à objet cultuel, à l’exclusion des relations qu’elles entretiennent, notamment pour l’organisation des
cultes,
avec
le
ministre
chargé
de
ces
questions
ainsi
que
ses
services.
Il n’y a pas de raison que la France adopte une solution différente du registre européen, qui s’applique aux
« associations représentatives des Églises et des communautés religieuses » – ce sont les termes habituellement
employés à l’échelle européenne. Aucun grand culte ni aucune communauté religieuse n’est gêné de devoir
s’inscrire dans ce registre.
M. Olivier Marleix. Cela n’a rien à voir !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je sais que ce sujet est sensible. Aussi je le répète : l’inscription au registre des
représentants d’intérêts n’est pas une insulte. D’ailleurs je ne crois pas que, lors des débats nourris qui se sont
tenus dans cette enceinte il y a quelques mois, les grandes communautés religieuses ou les grandes associations à
objet cultuel aient eu à se plaindre de la publicité qui pouvait être faite aux positions qu’elles défendaient dans le
cadre de l’élaboration d’une loi. Soumettre les associations à objet cultuel aux obligations du registre revient à
faire
œuvre
de
transparence,
et
non
à
jeter
l’opprobre
sur
qui
que
ce
soit.
Je vous propose donc d’inclure, comme au niveau européen, les associations cultuelles dans ce dispositif. Mais
vous avez raison, monsieur Marleix : certaines questions traditionnelles et purement organisationnelles relatives
aux cultes peuvent en être exclues, dans la mesure où elles relèvent du ministre chargé des cultes et de ses
services. Je donne un avis défavorable à l’amendement no 488, et je vous appelle à adopter mon amendement
no 1243.
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Marleix, pour soutenir le sous-amendement no 1543, à
l’amendement no 1243.
M. Olivier Marleix. Je veux bien donner acte au rapporteur de son effort pour progresser sur cette question…
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Dans un esprit de concorde !
M. Olivier Marleix. …mais il est notoirement insuffisant. Je ferai deux observations.
Tout d’abord, monsieur le rapporteur, vous créez un a contrario. La relation avec le ministre chargé des cultes
serait légitime et non susceptible d’être considérée comme la défense et la représentation d’un intérêt particulier.
Cela veut dire qu’a contrario, toutes les autres relations des associations cultuelles avec les pouvoirs publics
entreraient dans le champ de la représentation d’intérêts. C’est très inquiétant ! L’évêque qui voudrait discuter
d’un projet de loi avec un parlementaire sera donc un représentant d’intérêts. Chaque association diocésaine devra
s’inscrire dans le répertoire. Il est tout à fait invraisemblable de codifier cela à ce point, à notre époque et dans
notre pays ! Nous parlons de sujets de société, dont les enjeux sont extrêmement importants pour notre pays.
Nous avons beaucoup parlé des dérives de l’islam radical : nous avons besoin d’avoir des interlocuteurs et
d’échanger avec eux en permanence. Nous ne pouvons pas entrer dans des procédures comme celle que vous
imaginez.
Par ailleurs, la référence au registre européen est totalement inopérante pour la France. Les règles que vous avez
évoquées sont peut-être pertinentes pour l’Union européenne, pour la Commission européenne, pour le Parlement
européen. Lisez au moins mon sous-amendement, s’il vous plaît, monsieur le rapporteur : je demande d’élargir
l’exemption à tous les pouvoirs publics qui gèrent au quotidien la loi de 1905.
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L’affectataire d’une cathédrale doit pouvoir discuter avec les services de la direction régionale des affaires
culturelles – DRAC – sans être un représentant d’intérêts. Le curé de campagne doit pouvoir discuter de
l’entretien de l’église avec le maire du village sans être un représentant d’intérêts. Il en est de même pour les
gestionnaires de maisons de retraite ou d’établissements d’enseignement. Or votre amendement, trop restrictif,
fait
entrer
toutes
ces
activités
dans
le
champ
de
la
représentation
d’intérêts.
Je vous demande vraiment d’examiner avec beaucoup d’attention mon sous-amendement, qui rend votre
amendement plus adapté.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Défavorable. Malgré l’avancée de nos débats, il reste des points à éclaircir.
L’alinéa 18 ne vise que les personnes morales : vous, moi et l’ensemble des parlementaires ici présents pourrons
continuer à rencontrer tous les évêques, imams, pasteurs, rabbins que nous voulons.
M. Olivier Marleix. Il y a des associations diocésaines, des associations paroissiales…
M. Sébastien Denaja, rapporteur. La création d’un registre des représentants d’intérêts ne va pas mettre un terme
aux relations normales de la vie démocratique en France. L’inscription d’une association à objet cultuel dans le
registre des représentants d’intérêts permettra simplement de rendre transparentes les activités d’influence qu’elle
peut exercer sur un processus normatif. C’est tout !
Mme Sandrine Mazetier. Cela ne concerne pas l’organisation d’une kermesse !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Si le maire de je ne sais quelle bourgade – Argenton-sur-Creuse, par exemple
(Sourires) – décide d’aller voir le curé pour définir les modalités pratiques d’organisation de la kermesse, cela ne
relèvera pas du registre des représentants d’intérêts. Ne m’obligez pas à trouver des exemples qui rabaisseraient le
niveau de notre débat ! Nous ne visons que les personnes morales. Vous craignez que tel évêque, tel imam ou tel
pasteur soit obligé de s’inscrire dans le registre alors que ce n’est pas du tout dans le champ du texte.
M. Marc Le Fur. Qu’est-ce qui est dans le champ du texte, alors ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Permettez-moi juste de donner un exemple pour montrer qu’il est parfois
nécessaire d’inclure les associations à objet cultuel dans le champ de la loi. Prenons le cas d’une telle association
qui militerait, par exemple, contre la transfusion sanguine lors de l’élaboration d’une loi sur la santé. Ce point de
vue peut être légitimement défendu dans une démocratie mais autant faire la transparence sur les mécanismes par
lesquels une décision publique ou une loi ont pu être influencées ! Ce n’est rien de plus que cela.
Dans une république laïque, inclure les associations à objet cultuel dans le champ de la loi ne doit pas poser
problème, notamment en raison de l’existence d’une tradition de relations sur les questions organisationnelles
entre le ministre chargé des cultes et les représentants des différents cultes.
Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. Je souhaite apporter un nouvel argument dans ce débat. Vous n’êtes pas sans savoir qu’il y a
…
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Le concordat !
M. Patrick Hetzel. En effet. Trois départements relèvent du concordat : le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle.
Les institutions concordataires – l’église catholique, l’église luthérienne, l’église réformée d’Alsace-Moselle ainsi
que la confession israélite – seront-elles exclues du dispositif ? Si je me permets de poser cette question, c’est
qu’elle revêt une certaine importance eu égard à la manière dont nous avons l’habitude de travailler dans ces
territoires depuis les lois de 1922, qui ont été confirmées par la Constitution de 1958.
Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. L’affaire est d’autant plus délicate qu’il y a derrière ces questions des principes
constitutionnels. L’amendement de notre rapporteur va dans la bonne direction, mais il est tout à fait insuffisant
pour
au
moins
trois
raisons.
La première raison c’est le concordat, que notre collègue vient d’évoquer. Les trois départements sous concordat
ne sont pas visés, semble-t-il. Le deuxième problème est celui des TOM, les territoires d’outre-mer…
M. Sébastien Denaja, rapporteur. On ne parle plus de TOM.
M. Charles de Courson. …qui relèvent d’un régime spécifique. Troisièmement, il y a le reste, soit la France
métropolitaine moins les trois départements alsaciens-mosellans. Il existe donc trois régimes de cultes en France.
Telle qu’elle est rédigée, la disposition ne fait mention qu’au ministre chargé des cultes, c’est-à-dire le ministre de
l’intérieur. Or beaucoup d’autres ministres sont concernés,…
M. Olivier Marleix. Bien sûr.
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M. Charles de Courson. …notamment le ministre de l’éducation nationale, le ministre de la justice – je vous
rappelle qu’en application de la loi de 1905, il y a dans les prisons des aumôniers des différentes confessions. Le
ministère de la défense aussi est concerné. Je rappelle que nous payons des aumôniers militaires pour les
différents
cultes.
Tout
le
monde
trouve
cela
parfaitement
normal.
Votre amendement nécessite dès lors d’être complété en mentionnant l’ensemble des ministères.
M. Marc Le Fur. Il y a aussi les collectivités.
M. Charles de Courson. En effet, il faut ajouter les collectivités locales. Il faudrait parvenir à une rédaction
beaucoup plus large en s’inspirant du sous-amendement de M. Marleix, lui-même trop partiel dans la mesure où il
n’évoque que la loi de 1905, laquelle ne s’applique ni en Alsace-Moselle ni dans les TOM.
Je reconnais qu’il n’est pas très aisé d’arriver à une rédaction satisfaisante mais si tout le monde est d’accord sur
l’idée qu’il faut exempter ce qui relève du service public, financé par les impôts des Français...
Mme
la
présidente.
Merci,
monsieur
de
Courson.
La parole est à Mme Sandrine Mazetier.
Mme Sandrine Mazetier. Pour ma part, je me rallie à l’amendement du rapporteur. Dans un premier temps,
j’avais adopté une position maximaliste parce que je considère qu’être représentant d’intérêts n’est pas en soi une
activité « sale », mais peser sur la décision publique doit s’assumer et le processus doit être transparent.
M. Olivier Marleix. Sauf pour les syndicats !
Mme Sandrine Mazetier. Or les associations à objet cultuel peuvent avoir un intérêt à voir aboutir ou pas une
décision publique.
M. Charles de Courson. Bien sûr.
Mme Sandrine Mazetier. Je rappelle que durant cette législature, plusieurs projets ou propositions de loi…
M. Olivier Marleix. Lesquels ?
Mme Sandrine Mazetier. …ont légitimement suscité des réactions chez les associations cultuelles, qu’elles
soient positives ou horrifiées. À partir du moment où l’on tente d’influer sur les décisions des parlementaires, il
faut que cela soit transparent.
M. Charles de Courson. Tout à fait.
Mme Sandrine Mazetier. Lorsqu’un organisme gestionnaire d’un établissement d’enseignement privé
confessionnel essaie de peser sur le budget, par exemple, il faut que cela soit transparent.
M. Pascal Thévenot. Et d’une école syndicale ?
Mme Sandrine Mazetier. Il n’y a là rien d’insultant à l’égard des associations cultuelles. C’est une exigence
dans une république laïque que l’empreinte normative de ces associations, comme celle des autres associations ou
groupements d’intérêts visés par cet article, soit claire, nette, précise.
Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. Pour ma part, je défends une autre cohérence. Faute d’avoir bien ciblé la loi sur les vrais
lobbies qui pèsent sur la démocratie, on s’encombre de beaucoup de débats qui n’ont rien à voir avec le cœur du
sujet. Je ne considère pas davantage les associations à objet cultuel comme des représentants d’intérêts que je ne
considérais tout à l’heure les associations reconnues d’utilité publique comme défenseurs d’intérêts.
L’amendement du rapporteur est une démonstration par l’absurde du problème posé par ce texte.
M. Olivier Marleix. Oui.
Mme Delphine Batho. Pourquoi faire une exception pour les associations à objet cultuel dans leurs relations avec
le ministre chargé des cultes, et pas pour les associations agréées pour la protection de l’environnement selon
l’article L.141-1 du code de l’environnement dans leurs relations avec le ministre en charge de l’écologie ?
Pourquoi ne pas prévoir la même exception pour les associations de défense des consommateurs qui sont
reconnues
par
le
code
de
la
consommation ?
Dès le départ, j’ai plaidé pour une plus grande clarté en établissant à tout le moins deux catégories bien distinctes
dans les obligations légales auxquelles sont soumis les représentants d’intérêts afin de permettre une traçabilité de
l’ensemble de ceux qui ont été consultés sur une décision et l’obligation de rendre publics le nom des personnes,
les budgets, les chiffres d’affaires etc. De mon point de vue, cela aurait été une meilleure façon de légiférer et
aurait évité la confusion dans laquelle nous sommes.
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Le Fur.
M. Marc Le Fur. Je ferai trois observations. Premièrement, j’ai le sentiment que cette idée d’encadrer les
représentants des cultes traduit un sentiment de méfiance alors que nous devrions être dans une tout autre logique,
une logique de dialogue et d’échange, à l’égard des cultes, qu’ils soient catholique, protestant, juif ou musulman.
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Deuxièmement, cela posera des difficultés d’organisation. Pour ne prendre que le culte catholique, il y a autant
d’associations diocésaines qu’il y a de diocèses et bien des paroisses sont organisées en associations. Comment
fait-on ?
On
enregistre
tout
le
monde ?
Où
commence-t-on,
où
s’arrête-t-on ?
Troisièmement il y a un problème de fond même s’il relève souvent du non-dit. On évoque bien souvent les
associations cultuelles, mais qu’en est-il des organisations maçonniques qui défendent des intérêts et veulent
influer sur la norme ? Elles le revendiquent du reste, aussi bien la Grande Loge que le Grand Orient et les autres :
l’action sur la norme est pour elles un objectif explicite. Il s’agit de faire en sorte que les idées qu’elles défendent,
comme elles en ont le droit, puissent recevoir une traduction dans notre droit.
M. Michel Sapin, ministre. Elles sont concernées.
M. Marc Le Fur. Selon certains, elles auraient même joué un rôle considérable à certains moments de notre
histoire. Comment se fait-il que les organisations maçonniques qui, en plus, assortissent leur volonté d’agir sur la
norme d’une méthode bien souvent discrète ne figurent pas sur cette liste de représentants d’intérêts ?
M. Michel Sapin, ministre. Mais si.
M. Marc Le Fur. De mon point de vue, elles devraient y figurer explicitement.
M. Michel Sapin, ministre. Elles y sont !
Mme Marie-Christine Dalloz. Secret défense !
M. Marc Le Fur. Si elles y sont, monsieur le ministre, il faut indiquer très précisément ce qu’il en est afin que
l’on sorte du secret, de la discrétion qui souvent entourent les méthodes de travail des organisations maçonniques.
Mme la présidente. La parole est à M. Sébastien Denaja.
M. Sébastien Denaja. Après ce long débat qui a permis d’aller au fond des choses, permettez-moi d’apporter
quelques précisions en réponse aux questions tout à fait légitimes qui ont été posées.
De quoi parlons-nous ? Du répertoire des représentants d’intérêts au sens du texte, c’est-à-dire de ceux qui
veulent influer sur un processus normatif. Je le répète, cela ne nous empêchera pas d’aller voir tous les curés,
imams, rabbins et pasteurs que nous voulons, pour organiser au niveau local telle manifestation, telle kermesse ou
tel autre rassemblement. Il s’agit ici d’encadrer leur influence sur le processus d’élaboration normative.
S’agissant du concordat, monsieur Hetzel, vous savez qu’il existe au sein du ministère de l’intérieur un bureau
spécialement chargé des cultes pour l’Alsace-Moselle.
M. Patrick Hetzel. Oui.
M. Sébastien Denaja. Votre préoccupation concernant le concordat est donc prise en compte dans la formulation
que je propose et qui vise à exempter « les associations à objet cultuel, dans leurs relations avec le ministre et les
services ministériels chargés des cultes ». Il n’y a donc aucune difficulté pour ce qui concerne le régime
spécifique
de
l’Alsace-Moselle.
S’agissant de l’outre-mer, je me permets, monsieur de Courson, de vous faire remarquer que la qualification de
« TOM »a disparu depuis la révision constitutionnelle de 2003.
M. Charles de Courson. Oui, il s’agit des COM, des collectivités d’outre-mer.
M. Sébastien Denaja. Pour les outre-mer, il n’y a pas non plus de difficultés. Des dispositions générales figurant
à la fin du texte précisent les modalités d’application du texte aux outre-mer, des spécificités normatives ou
l’existence de collectivités sui generis, telle la Nouvelle-Calédonie, imposant des modalités d’application
différentes.
Vous avez, monsieur de Courson, indiqué que la question religieuse pouvait concerner d’autres ministères. Une
fois encore, permettez-moi de vous rappeler que la création de ce registre vise à encadrer des stratégies
d’influence sur des processus normatifs. Le cas des aumôniers de prison ne relève pas de ce champ puisqu’il ne
s’agit pas d’élaborer des normes. Ensuite, l’aumônier est une personne physique et seules les personnes morales
sont
visées.
À ce propos, monsieur Le Fur, les associations maçonniques sont à ma connaissance des associations régies par la
loi de 1901. À ce titre, elles sont reconnues comme des représentants d’intérêts au sens du texte.
Ayant levé toutes les ambiguïtés et tous les doutes, je pense que vous pouvez vous rallier à ma proposition
d’amendement d’autant que nous n’en sommes qu’à la première lecture. Le Sénat nous aidera peut-être à
approfondir nos réflexions même s’il me semble que nous avons déjà bien encadré les choses.
M. Marc Le Fur. N’oubliez pas le Conseil constitutionnel.
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Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Pour ma part, je suis un représentant de l’intérêt général, madame la présidente.
(Sourires.)
J’essaierai d’être bref car de nombreux arguments ont déjà été échangés, tant en commission que dans
l’hémicycle, ce qui est normal sur un sujet aussi délicat, qui met en jeu les convictions des uns et des autres. À
travers certaines citations, certains sous-entendus, c’est toute l’histoire de France, avant ou après 1905, que l’on
voit resurgir à l’occasion de tels débats. (Sourires.) Oui, monsieur Le Fur, on voit bien ce qu’il y a derrière la
manière de citer certaines associations défendant certaines convictions. C’est normal, c’est la France, comme
dirait
l’autre.
Mais pour ce qui nous concerne, nous sommes là pour faire la loi. Compte tenu de la difficulté, le Gouvernement
avait exclu les associations cultuelles.
M. Marc Le Fur. Il avait bien fait.
M. Michel Sapin, ministre. Mais le groupe socialiste, et je le comprends tout à fait, a voulu faire en sorte que ces
associations cultuelles soient concernées lorsqu’elles ont une influence sur la norme, et uniquement dans ce cas.
Prenons donc garde aux caricatures sur le débat entre le curé et le maire ou sur l’affectation de l’église au culte.
Tout ceci est en dehors du champ visé.
M. Olivier Marleix. Il s’agit d’une décision publique.
M. Marc Le Fur. C’est une norme.
M. Michel Sapin, ministre. Non, c’est la gestion d’un bien, c’est une relation entre personnes.
M. Olivier Marleix. C’est une décision publique.
M. Michel Sapin, ministre. Bornons-nous au sujet qui nous occupe si on veut éviter les faux débats ou les vraies
inquiétudes fondées sur de fausses appréciations. Revenons au cœur du débat, à savoir l’influence sur un
processus
normatif,
comme
le
rapporteur
l’a
très
bien
dit.
C’est pour ces raisons que le Gouvernement considère que l’amendement de M. Denaja est un bon élément
d’équilibre, pour peu qu’on l’éclaire par l’ensemble des débats qui viennent d’avoir lieu ici, et tout
particulièrement
de
ce
que
je
viens
de
dire.
Avis défavorable, par ailleurs, au sous-amendement no 1543.
(L’amendement no 488 n’est pas adopté.)
(Le sous-amendement no 1543 n’est pas adopté.)
(L’amendement no 1243 est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre, pour soutenir l’amendement no 1463.
M. Michel Sapin, ministre. Il s’agit d’un sujet tout à fait différent, mais qui nous ramène à un débat qui a déjà eu
lieu à propos des différences entre les situations rencontrées. Nous convenons tous qu’il convient – et c’est du
reste l’objet de cet amendement – d’exclure du dispositif que nous examinons les situations dans lesquelles une
personne demande l’attribution d’un droit, c’est-à-dire les demandes individuelles et particulières. Chacun
conviendra en effet qu’il faut clarifier le fait que de telles situations ne relèvent pas des dispositions du projet de
loi.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Le Gouvernement tente ici de régler une difficulté qu’il a lui-même créée
quelques instants auparavant en préférant le terme de « décision publique » à celui de « politique publique » que
j’avais choisi. La commission souhaitait en effet exclure du dispositif les décisions individuelles : vous le faites
par ce moyen, monsieur le ministre, et puisque je partage votre souci en la matière, la commission a émis, sur ma
recommandation, un avis favorable à cet amendement. Sans doute pourrions-nous toutefois en retravailler la
rédaction à la faveur de la navette, car elle me semble un peu floue.
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Marleix.
M. Olivier Marleix. Cet amendement crée une grande confusion. S’il était adopté, une entreprise demandant une
autorisation au titre d’installations classées pour la protection de l’environnement – ICPE – n’entrerait plus dans
le champ de la loi ! Si je comprends bien, vous faites sortir du dispositif des problèmes environnementaux très
complexes.
Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. Bien que je comprenne parfaitement l’intention du Gouvernement, je m’interroge
néanmoins sur la rédaction du début de l’amendement : « Ne participe pas d’une activité d’influence au sens du
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présent article le fait de solliciter la délivrance d’une autorisation… ». Est-ce à dire que le groupe Vinci, lorsqu’il
sollicite la déclaration d’utilité publique de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, serait exclu du dispositif ? Ce
sont des questions de ce genre qui se poseront.
M. Olivier Marleix. Eh oui !
Mme Delphine Batho. La suite du libellé – « ou le bénéfice d’un avantage dont l’attribution constitue un droit »,
qui s’applique par exemple à des prestations individuelles, ne me gêne pas, mais le début de la rédaction, ne me
permet pas d’aller dans le sens du Gouvernement. Le problème tient en effet à l’interprétation qui pourrait être
faite de cette rédaction.
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Le Fur.
M. Marc Le Fur. Il y a là un vrai risque, monsieur le ministre. En droit administratif, la notion de « décision
individuelle » a un sens : elle désigne une décision ayant une valeur spécifique à un dossier. Or, avec votre
amendement, une décision individuelle, susceptible d’être contesté devant un juge, ne s’assimile pas à l’action
d’un lobby. Ainsi, un laboratoire pharmaceutique qui demande une autorisation de mise sur le marché relève bien
de l’autorisation individuelle et sort donc des cas auxquels s’applique le dispositif prévu par le projet de loi. Il en
va de même pour un grand établissement qui demande une autorisation administrative en matière
environnementale ou pour un contentieux lié à l’attribution d’un grand marché public, par exemple une
concession
autoroutière
de
300 kilomètres.
Il
faut
être
clair !
Selon moi, ces exemples relèvent plus du lobby que ne le faisait le cas de Don Camillo. Or, selon vous, c’est Don
Camillo qui relève du lobby – c’est le sens de ce que nous venons de décider …
Mme Sandrine Mazetier. Mais non !
M. Marc Le Fur. …tandis que Vinci, les grands laboratoires pharmaceutiques ou les grandes entreprises
demandant des autorisations en matière environnementale n’en relèvent pas. Il faudrait l’expliquer à l’opinion.
Mme Delphine Batho. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je suis inquiet quant aux qualités pédagogiques dont je croyais pouvoir faire
preuve ! Les relations de Don Camillo avec Peppone ne sont pas concernées car, comme je l’ai répété cinquante
fois et le répète une cinquante-et-unième, le dispositif ne vise pas les personnes physiques. Mais peut-être est-ce
faire
œuvre
de
pédagogie
que
de
se
répéter !
C’est le Conseil d’État qui a proposé la notion de « décision publique ». Nous avons vu toutefois la difficulté
soulevée par ce terme, qui embrasse à la fois des actes de portée générale et impersonnelle et des décisions
individuelles, ce qui peut nous faire entrer dans un champ infini de décisions. Or, ce que nous visons en priorité
est le processus normatif. Nous voulons en effet nous concentrer sur l’élaboration de normes législatives et
réglementaires. C’est la raison pour laquelle j’avais proposé le terme de « politique publique », qui renvoyait dans
une certaine mesure à celui de « décision publique », car une politique publique est une grande décision publique.
Tout à l’heure, monsieur Le Fur, dans un débat auquel vous ne participiez pas – je ne vous en fais pas le reproche,
mais ces deux débats sont liés –, nous avons adopté deux dispositions qui, ensemble, modifient quelque peu le
champ en rétablissant le terme de « décision publique », qui est certes suggéré par le Conseil d’État, mais qui n’en
soulève
pas
moins
de
nombreuses
difficultés.
Le Gouvernement poursuit l’intention louable, et à laquelle j’adhère, de ne pas faire de ce champ un champ infini
de décisions, en nous concentrant sur le processus normatif. Je souscris cependant à l’idée de Mme Batho selon
laquelle il faudra préciser à nouveau ce dispositif au cours de la navette parlementaire – peut-être eût-il été
préférable, du reste, que cette précision fût apportée au Sénat plutôt qu’aujourd’hui. Toujours est-il qu’elle a
maintenant été apportée. Je vous demande de l’adopter.
M. Marc Le Fur. Les permis d’exploiter le gaz de schiste ne seront pas couverts !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. La loi en interdit l’exploitation !
Mme la présidente. La parole est à Mme Marylise Lebranchu.
Mme Marylise Lebranchu. La fonction du Conseil d’État n’est que de conseiller l’État : il ne fait pas la loi en
amont
et
il
ne
faut
pas
tout
prendre
de
ce
qu’il
dit.
On confond ici la définition d’une certaine catégorie de personnes morales et leurs actes. Ce n’est pas parce
qu’une personne morale déposerait une demande d’autorisation, par exemple une autorisation de mise sur le
marché – AMM – pour un médicament, qu’elle sortirait subitement du champ. Il faut donc nous en tenir aux
définitions
des
personnes
morales.
La première partie de l’amendement n’a donc pas lieu d’être, car elle créerait des catégories et on n’en sortirait
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plus : le seul fait d’écrire pour signaler quoi que ce soit – par exemple qu’il pleuvra dimanche – donnerait lieu à
analyse
pour
savoir
s’il
y
a
ou
non
influence.
Je ne me rallie donc pas à cet amendement tel qu’il est rédigé. J’aurais pu le faire s’il n’avait été question que du
« bénéfice d’un avantage », mais je ne puis accepter la définition des actes, qui aurait pour effet de
multicaractériser la personne morale, ce qui, en droit, n’est pas possible.
Mme la présidente. Mes chers collègues, je vous rappelle que vous n’êtes plus en commission ! Il serait temps
que nous accélérions. Il reste en effet 141 amendements à examiner sur ce seul article 13.
(L’amendement no 1463 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Bertrand Pancher, pour soutenir l’amendement no 815 rectifié.
M. Bertrand Pancher. Cet amendement, soutenu par le groupe UDI, tend à interdire clairement aux
collaborateurs d’élus d’être rémunéré par des représentants d’intérêts. Ce cas peut en effet exister et il convient de
poser clairement ce principe d’interdiction, afin d’assurer la pleine transparence de nos décisions.
(L’amendement no 815 rectifié, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir l’amendement no 801.
M. Charles de Courson. Il s’agit d’un amendement de clarification.
(L’amendement no 801, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements, nos 645, 299, 402, 959, 809, pouvant être soumis à une
discussion
commune.
La parole est à M. Jean-Luc Laurent, pour soutenir l’amendement no 645.
M. Jean-Luc Laurent. Cet amendement porte sur l’alinéa 19, relatif au rythme de présentation du rapport. La loi
fixe les conditions et le contenu du rapport que chaque représentant d’intérêts doit faire à la Haute Autorité. Ces
comptes rendus doivent être les moins lâches et les plus adaptés possibles au cycle du débat et de la décision
publique. À défaut de pouvoir produire ces rapports en temps réel, l’amendement tend à retenir le principe d’un
rythme trimestriel, plus proche du rythme de la décision publique et du temps réel sans paralyser pour autant le
dispositif.
Le contrôle intervient certes a posteriori, mais il ne doit pas intervenir trop tard. Le délai prévu par le projet de loi
me semble donc insuffisant et je propose donc la production d’un rapport trimestriel.
Mme la présidente. La parole est à M. Nicolas Dhuicq, pour soutenir l’amendement no 299.
M. Nicolas Dhuicq. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Batho, pour soutenir l’amendement no 402.
Mme Delphine Batho. Même argumentation, dans une version semestrielle.
Mme la présidente. La parole est à Mme Geneviève Gaillard, pour soutenir l’amendement no 959.
Mme Geneviève Gaillard. Cet amendement a le même objet.
Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir l’amendement no 809.
M. Charles de Courson. Cet amendement tend à substituer au mot : « octobre » le mot : « juillet ».
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je souhaiterais que nous restions fidèles à la position de la commission de
conserver aux informations figurant dans le répertoire une périodicité annuelle – c’est là, en tout cas, la volonté
du Bureau de l’Assemblée nationale. Nous avons voté en commission des amendements défendus par M. David
Habib en sa qualité de vice-président de l’Assemblée nationale chargé de la question des représentants d’intérêts
et j’ai fait miennes ces propositions, respectueux de décisions votées à la majorité du Bureau de l’Assemblée
nationale. Tel est le point d’équilibre trouvé en commission – le dur travail du rapporteur consiste en effet à
trouver
toujours
des
points
d’équilibre
entre
les
uns
et
les
autres.
Par ailleurs, certaines informations figureront dans des bilans semestriels qui seront, eux aussi, rendus publics et
fourniront des données plus significatives. En résumé, les données d’identification sont soumises à un
renouvellement régulier, à périodicité annuelle, tandis que les bilans d’activité, qui permettent de retracer
l’empreinte normative, seraient semestriels. C’est là le fruit d’un travail que j’ai réalisé en collaboration avec la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique – car il faut se soucier aussi des modalités pratiques. Étant
donné qu’il s’agira là d’un outil entièrement neuf, il convient de conserver une fréquence qui permette à la Haute
Autorité de remplir correctement sa mission. C’est la raison pour laquelle la commission est restée réservée quant
à
l’idée
d’une
trimestrialisation
des
rapports.
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Je suis donc défavorable, au nom de la commission, à tous ces amendements, afin de conserver l’équilibre défini
en commission et que je viens de rappeler.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement soutient l’équilibre trouvé en commission, qui vient d’être
parfaitement défendu par le rapporteur. Avis défavorable, donc, sur tous les amendements qui, d’une manière ou
d’une autre, remettent en cause cet équilibre.
(Les amendements nos 645, 299, 402, 959 et 809, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements, nos 802, 1091, 1097 et 445, pouvant être soumis à une
discussion
commune.
La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir l’amendement no 802.
M. Charles de Courson. Cet amendement tend à compléter la liste des informations qui doivent être transmises
par un représentant d’intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique, en prévoyant la
publication des positions transmises aux personnes exerçant les fonctions mentionnées au I de l’article 13. Il ne
suffit pas, en effet, de savoir qu’une influence a été exercée ou que des contacts ont été pris, mais de savoir ce qui
a été dit, car il est fréquent que soient remises des propositions d’amendements ou des notes explicatives.
Mme la présidente. Les amendements nos 1091 et 1097 peuvent faire l’objet d’une présentation groupée.
La parole est à Mme Geneviève Gaillard, pour les soutenir.
Mme Geneviève Gaillard. L’amendement no 1091, qui va dans le sens de ce qui vient d’être dit, tend à compléter
les informations qui doivent être transmises par les représentants d’intérêts. Cela me semble d’autant plus
important que, selon la Commission nationale consultative des droits de l’homme, il conviendrait d’ajouter, a
minima, que toutes les informations communiquées aux personnes susceptibles d’être influencées doivent être
référencées,
afin
de
pouvoir
être
vérifiées.
L’amendement no 1097 vise à mettre en place les modalités concrètes de la traçabilité des influences promise par
le Président de la République en janvier 2015 : « Les citoyens sauront qui est intervenu, à quel niveau, auprès des
décideurs publics, pour améliorer, corriger, modifier une réforme, et quels ont été les arguments utilisés. »
Mme la présidente. La parole est à Mme Michèle Bonneton, pour soutenir l’amendement no 445.
Mme Michèle Bonneton. Cet amendement va dans le même sens que ce qui vient d’être proposé, tout en
détaillant un peu plus : il prévoit par exemple un délai de trente jours afin de garantir une véritable transparence
de l’empreinte normative. Les représentants d’intérêts seraient ainsi astreints à dévoiler publiquement leurs notes
et positions dans un délai de trente jours.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces amendements en discussion commune ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Il s’agit d’une question de fond. À la différence d’un annuaire, ce registre doit
permettre la restitution de ce que les ONG et nous-mêmes appelons « l’empreinte normative ». Je suis tout à fait
favorable à ce que ce registre permette de restituer l’empreinte normative ; il faut ensuite en fixer les modalités.
Pour ma part, j’ai renoncé à l’expression « positions transmises » – laquelle nous est d’ailleurs suggérée, disons-le
en toute transparence, par quantité d’ONG très en pointe sur ce sujet –, parce que cela me semble impossible à
gérer
en
pratique.
En effet, si l’on applique cette expression à la lettre, cela signifie que l’on doit faire figurer dans le registre prévu
par le présent projet de loi des centaines de positions pour chaque amendement ! Cela concernerait donc des
milliers de « positions transmises » sur chacun des articles. Cela crée une difficulté.
Mme Geneviève Gaillard. Ce n’est pas ce que j’ai dit !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Certes, mais je fais une réponse générale. Cela étant, vous avez évoqué ce
terme, me semble-t-il, madame Gaillard.
Mme Geneviève Gaillard. Non ! J’ai parlé d’« informations » !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Nous avons tenté de régler la question des informations un peu plus loin dans
le texte, en indiquant qu’il ne faut pas sciemment transmettre des informations que l’on sait erronées et que les
informations doivent être sourcées. Ce sujet étant traité dans le texte, votre préoccupation est donc satisfaite.
Voilà
la
raison
pour
laquelle
j’ai
écarté
la
notion
de
« positions
transmises ».
Lorsque nous disposerons de bilans semestriels décrivant les principales actions engagées, nous aurons bien la
restitution de l’empreinte normative, sans nécessiter la transmission de toutes les positions sur tous les sujets, ce
qui serait ingérable. La profusion d’informations tuerait l’information. Nous voulons rendre le processus normatif
intelligible
et
lisible.
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L’avis est donc défavorable sur tous ces amendements car, si nous poursuivons tous le même but, la commission
a souhaité prendre en compte des considérations pratiques de gestion de cet outil afin de garantir son caractère
opérationnel et sa lisibilité pour les citoyens.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis sur chacun des amendements.
Mme la présidente. La parole est à Mme Sandrine Mazetier.
Mme Sandrine Mazetier. Je précise à mes collègues que l’objectif est d’établir un registre unique, commun à
l’exécutif et au Parlement. Toutefois, rien n’empêche l’Assemblée nationale ou le Sénat d’adopter des
dispositions
visant
à
rendre
publiques
un
certain
nombre
d’informations.
Pour ce qui nous concerne, nous avons ainsi décidé, en 2012, de publier chaque année l’utilisation de la réserve
parlementaire. Chaque chambre peut décider de créer des règles supplémentaires concernant ce registre.
L’article que nous examinons fixe les règles tant pour l’exécutif que pour le législateur. Ces précisions vous
amèneront peut-être à retirer vos amendements.
Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. Compte tenu de la rédaction actuelle de l’article 13, je soutiens ces amendements. Nous
n’avons pas de possibilité d’établir l’empreinte normative ou l’empreinte sur la décision publique.
Concernant, le registre européen, j’ai par exemple consulté la fiche du groupe Volkswagen : elle indique le
nombre de lobbyistes de ce groupe ainsi que leur champ d’intervention, mais elle ne précise pas la position du
groupe Volkswagen sur les normes d’émissions polluantes des véhicules telles qu’elles résultent des directives
européennes – lesquelles ont été récemment modifiées, et c’est bien dommage !
Mme la présidente. La parole est à Mme Geneviève Gaillard.
Mme Geneviève Gaillard. En dépit de ce qui m’a été répondu, je trouve que l’alinéa 21 n’est pas complet. Il faut
ajouter les mots suivants : « 2° bis L’ensemble des informations transmises aux personnes exerçant les fonctions
mentionnées au I, dès transmission ; ». En effet, si l’on ne dispose pas de l’ensemble des informations, nos actions
seront complètement dénuées de sens. C’est la raison pour laquelle il est important de voter l’amendement
no 1091.
L’amendement no 1097 traite davantage de méthodologie. Nous pourrions décider, sans pour autant créer plus de
travail pour l’Agence, la publication en ligne régulière d’informations précises sur l’activité des représentants
d’intérêts ; sinon, cela ne sert strictement à rien.
(Les amendements nos 802, 1091, 1097 et 445, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de plusieurs amendements, nos 646, 236, 404, 974, 1000 et 1302, pouvant être
soumis
à
une
discussion
commune.
Les

amendements

nos 236,

404,

974,

1000

et

1302

sont

identiques.

La parole est à M. Jean-Luc Laurent, pour soutenir l’amendement no 646.
M. Jean-Luc Laurent. Le filet du rapport ne doit pas être trop lâche. La rédaction actuelle visant les principales
actions ouvre la voie à une trop large interprétation, qui conduira à une sélection.
Il convient de retenir une formulation beaucoup plus stricte : la déclaration doit couvrir « l’intégralité » des
actions engagées et non pas les « principales » actions. Cela permettra de faire sortir de l’ombre les représentants
d’intérêts. Il faut aller jusqu’au bout en mettant en place une traçabilité intégrale.
Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir l’amendement no 236.
M. Charles de Courson. Le texte, tel qu’il est rédigé, n’est pas satisfaisant : il est prévu de transmettre la
description
des
« principales
actions ».
Qu’est-ce
que
cela
veut
dire ?
Il est donc proposé de supprimer l’adjectif « principales » pour ne conserver que « la description des actions
relevant
du
champ
de
la
représentation
d’intérêts
(…) »
Si vous maintenez l’adjectif « principales », on ne vous transmettra qu’une ou deux actions ; les autres seront
considérées comme « non principales ».
Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Batho, pour soutenir l’amendement no 404.
Mme Delphine Batho. C’est un amendement de bon sens !
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Mme la présidente. La parole est à Mme Geneviève Gaillard, pour soutenir l’amendement no 974.
Mme Geneviève Gaillard. Défendu.
Mme la présidente. La parole est à Mme Michèle Bonneton, pour soutenir l’amendement no 1000.
Mme Michèle Bonneton. Le présent amendement vise à supprimer le mot « principales », trop imprécis et qui
introduit un flou important. Ce mot, s’il était maintenu, pourrait limiter fortement l’intérêt de cette nouvelle
obligation. Pour plus de simplicité, nous proposons donc de le supprimer.
Mme la présidente. La parole est à M. Gaby Charroux, pour soutenir l’amendement no 1302.
M. Gaby Charroux. Je serai bref, madame la présidente. Je me joins à mes collègues : le texte laisse
l’opportunité aux représentants d’intérêts d’être seuls juges de ce qui relève d’une action principale ou secondaire.
Cela ne peut pas nous convenir.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. L’expression « principales actions » est empruntée à ce qui existe aujourd’hui
pour le registre de l’Assemblée nationale. C’était une suggestion forte du vice-président Habib chargé de
représenter, non pas des intérêts, mais les positions arrêtées majoritairement par le Bureau de l’Assemblée.
Faut-il retenir « les principales actions » ou « les actions » ? Si nous décidons de supprimer le mot « principales »,
je souhaite que l’on ne vise pas « l’intégralité des actions » mais simplement « les actions » : il me semble que
cela
serait
mieux
rédigé.
Je rappelle que nous rédigeons la loi et non un mode d’emploi de machine à laver.
M. Michel Sapin, ministre. Même si nous sommes parfois lessivés !
M. Jean-Luc Laurent. Les modes d’emploi de machines à laver ne sont pas toujours efficaces !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Même s’il s’agit de faire la transparence – et de laver plus blanc que blanc,
évidemment ! –, c’est ensuite à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique de préciser sa doctrine.
Elle renseignera les représentants d’intérêts sur les types d’actions dont elle souhaite communication. Supprimer
le
mot
« principales »
ne
fera
pas
de
mal
à
grand
monde !
La commission avait émis un avis défavorable. Je tiens à ce que cela soit inscrit dans le compte rendu de nos
travaux pour respecter le souhait du Bureau de l’Assemblée nationale, représenté par son vice-président David
Habib, lequel agissait là au nom du président de notre assemblée, Claude Bartolone.
Mme la présidente. Vous êtes donc défavorable à l’amendement no 646 ; qu’en est-il des amendements
identiques ? Êtes-vous défavorable à ces amendements ou vous en remettez-vous à la sagesse de l’Assemblée ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Merci ; je préférais vous poser la question eu égard aux explications que vous avez données.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis que la commission sur chacun de ces amendements.
Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. Malgré l’immense respect que j’ai pour le président de notre assemblée, je souhaite
donner lecture des principales initiatives indiquées par une entreprise inscrite dans le registre de l’Assemblée
nationale : « rendez-vous avec des députés, suivi des travaux parlementaires, participation à des auditions, visites
de sites éventuelles ». Si c’est cela, une action « principale », autant ne rien inscrire !
C’est pourquoi je suggère d’adopter non pas l’amendement no 646 de M. Laurent, mais les amendements
identiques qui visent à supprimer le mot « principales ».
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. M. le rapporteur nous a rappelé, à deux reprises, que le Bureau de l’Assemblée
nationale
avait
« majoritairement »
décidé,
en
citant
à
chaque
fois
M. Habib.
Pour la clarté de nos débats, que vous avez évoquée il y a quelques instants, je rappelle qu’il s’agit du Bureau de
l’Assemblée nationale : c’est donc une décision de votre majorité. Il serait intéressant de le préciser !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. C’est justement pourquoi j’ai dit que la décision avait été prise
« majoritairement » et non « à l’unanimité » !
Mme Marie-Christine Dalloz. En effet, vous n’avez pas dit « à l’unanimité » : c’est donc une décision de votre
majorité.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Les spécialistes auront noté la différence !
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Mme Marie-Christine Dalloz. Pour vous qui êtes soucieux de la clarté des débats, vous comprendrez que cela
est important. Votre majorité a décidé, au sein du Bureau de l’Assemblée, de mettre en œuvre ces dispositions.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Laurent.
M. Jean-Luc Laurent. Tout d’abord, je retire l’amendement no 646 au profit des autres amendements : au regard
du débat, je me rallie à cette position qui va dans le sens que je préconisais.
Par ailleurs, je suis membre du Bureau de l’Assemblée. Il y a eu un débat : la discussion a été consensuelle – j’en
donne acte au rapporteur. Cela étant, nous sommes en train de rédiger la loi, et je pense que l’un n’empêche pas
l’autre.
(L’amendement no 646 est retiré.)
(Les amendements identiques nos 236, 404, 974, 1000 et 1302 sont adoptés.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Batho, pour soutenir l’amendement no 403.
Mme Delphine Batho. Je retire cet amendement.
(L’amendement no 403 est retiré.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Batho, pour soutenir l’amendement no 406.
Mme Delphine Batho. Cet amendement est un peu plus important. Il vise à ajouter à l’alinéa 22 la liste des
personnes rencontrées, avec la date et l’objet de la rencontre.
(L’amendement no 406, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de plusieurs amendements, nos 237, 985, 405 et 647, pouvant être soumis à une
discussion
commune.
Les

amendements

nos 237

et

985

sont

identiques.

La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir l’amendement no 237.
M. Charles de Courson. Cet amendement, très simple, vise à préciser l’alinéa 22 en prévoyant que le rapport
détaille l’ensemble des dépenses liées à des activités d’influence ou de représentation d’intérêt. Le but est de
prévenir les conflits d’intérêts – sinon, je ne vois pas très bien comment on pourrait les identifier.
Mme la présidente. La parole est à Mme Geneviève Gaillard, pour soutenir l’amendement no 985.
Mme Geneviève Gaillard. Défendu.
Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Batho, pour soutenir l’amendement no 405.
Mme Delphine Batho. Défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Laurent, pour soutenir l’amendement no 647.
M. Jean-Luc Laurent. Défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Ces amendements étant satisfaits par le texte, je vous propose de les retirer.
L’avis est défavorable car ils n’apportent strictement rien de plus que ce qui a été adopté en commission la
semaine dernière.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. Le fait de communiquer le détail des dépenses, par exemple les frais de réception, de
commande de sondages, ne revient pas exactement au même que de communiquer une somme globale.
Mme la présidente. Monsieur de Courson, maintenez-vous également votre amendement ?
M. Charles de Courson. Oui, madame la présidente.
(Les amendements identiques nos 237 et 985 ne sont pas adoptés.)
(Les amendements nos 405 et 647, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Geneviève Gaillard, pour soutenir l’amendement no 994.
Mme Geneviève Gaillard. Il est défendu.
(L’amendement no 994, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de plusieurs amendements, nos 440 rectifié, 254, 1005 et 442, pouvant être
soumis
à
une
discussion
commune.
Les

amendements

nos 254

et

125

1005

sont

identiques.

La parole est à Mme Michèle Bonneton, pour soutenir l’amendement no 440 rectifié.
Mme Michèle Bonneton. Cet amendement propose que soient inscrits au registre les noms des clients des
représentants d’intérêts. Cette information est indispensable ; à défaut, il y aurait un risque très important de
laisser de côté une part importante des personnes concernées.
Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir l’amendement no 254.
M. Charles de Courson. Il est très important de savoir qui finance qui. Aussi cet amendement a-t-il pour objet
d’imposer la communication « d’une liste nominative complète des personnes morales publiques ou privées » qui
financent le représentant d’intérêts ou son activité. Cela me paraît être le minimum.
Mme la présidente. La parole est à Mme Geneviève Gaillard, pour soutenir l’amendement identique no 1005.
Mme Geneviève Gaillard. En ce qui concerne les informations financières, les lobbyistes doivent être obligés, de
mon point de vue, de signaler l’origine des fonds qui soutiennent leur activité ou la structure pour laquelle ils
œuvrent. Préciser ces informations financières aide, entre autres, à distinguer les personnes physiques et les
personnes morales qui œuvrent pour l’intérêt général de celles qui représentent un intérêt particulier. C’est
pourquoi cet amendement est, à mes yeux, extrêmement important. On connaît en effet l’opacité qui entoure
parfois les finances des lobbies.
Mme la présidente. La parole est à Mme Michèle Bonneton, pour soutenir l’amendement no 442.
Mme Michèle Bonneton. Un nombre important d’associations professionnelles agissent pour de grandes
entreprises. Il est parfois complexe de connaître le mode de financement de ces associations et la réalité des
entreprises dont elles défendent les intérêts. C’est pourquoi cet amendement a pour objet de faire figurer au
registre les noms des personnes physiques ou morales qui contribuent à plus de 5 % du budget d’une association
ou d’un syndicat qui serait inscrit au registre. Il s’agit d’une même volonté de transparence quant au financement
des lobbyistes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur cette série d’amendements ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. L’amendement no 440 rectifié, qui a pour objet de faire inscrire au registre les
noms des clients concernés, lorsqu’un représentant agit pour le compte de tiers, est satisfait par l’alinéa 25, en
vertu duquel tout représentant d’intérêts exerçant son activité pour le compte de tiers communique en outre à la
Haute autorité pour la transparence de la vie publique « l’identité de ces derniers ». Vous comprendrez donc que
mon
avis
est
défavorable
sur
cet
amendement.
Les amendements présentés par M. de Courson et Mme Gaillard, qui visent à enrichir les informations figurant au
registre en y adjoignant la liste des personnes finançant les activités des représentants d’intérêts, sont en grande
partie satisfaits par la rédaction de la commission des lois : l’alinéa 26 impose en effet à tout représentant
d’intérêts de communiquer « ses principales sources de financement. » De fait, il ne sera pas fait mention d’un
don de 100 euros de la grand-mère du dirigeant de la société de lobbying ! En revanche, les « principales sources
de financement » sont au cœur de nos préoccupations. Il s’agit d’identifier si un grand groupe industriel soutient
massivement une activité de lobbying. On imagine d’ailleurs que, s’il existe une forte influence de l’un sur
l’autre, cela porte sur des montants correspondant aux « principales sources de financement » du représentant
d’intérêts. On peut donc s’en tenir à la lettre du texte de la commission. Avis défavorable sur l’ensemble de ces
amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
(L’amendement no 440 rectifié n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Je retire l’amendement no 254, madame la présidente.
(L’amendement no 254 est retiré.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Geneviève Gaillard.
Mme Geneviève Gaillard. Je retire l’amendement no 1005, madame la présidente.
(L’amendement no 1005 est retiré.)
(L’amendement no 442 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de plusieurs amendements, nos 834, 1010 et 409, pouvant être soumis à une
discussion
commune.
Les

amendements

nos 834

et

1010

La parole est à Mme Sandrine Mazetier, pour soutenir l’amendement no 834.
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identiques.

Mme Sandrine Mazetier. Cet amendement vise à ce que les représentants agissant pour le compte de tiers
publient la liste des budgets de représentation de chaque client, afin que l’on puisse mesurer ce qui est investi
pour tenter d’influencer une décision. Encore une fois, l’activité de ces cabinets professionnels n’est absolument
pas illégitime et ne doit pas être observée avec suspicion. Il n’en demeure pas moins important que l’on sache que
tel secteur d’activité, industrie, entreprise ou représentant d’intérêts investit des sommes importantes pour peser
sur la décision ou le vote de la loi.
Mme la présidente. La parole est à Mme Geneviève Gaillard, pour soutenir l’amendement identique no 1010.
Mme Geneviève Gaillard. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Batho, pour soutenir l’amendement no 409.
Mme Delphine Batho. Bien que la rédaction de cet amendement diffère de celle des précédents, il poursuit un
objectif commun. Certes, l’alinéa 25 – il est vrai excellemment rédigé, monsieur le rapporteur ! – règle la question
des tiers. Toutefois, il serait incohérent que l’on ait connaissance des budgets liés à l’activité d’un représentant
d’intérêts exerçant une influence directe mais qu’en présence d’un intermédiaire travaillant pour plusieurs clients,
on ne puisse pas connaître le budget lié à chacun de ces clients. C’est pourquoi je propose, par cet amendement,
de compléter l’alinéa 25 par les mots : « et le budget lié aux activités de représentation d’intérêt exercées pour
chacun de ces tiers. »
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble de ces amendements ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. La commission a formulé quelques réserves et a, en conséquence, émis un avis
défavorable. Première réserve, quant à la forme en ce qui concerne l’ajout proposé par l’amendement de
Mme Mazetier, lequel trouverait davantage sa place à l’alinéa 25, sur lequel porte l’amendement de Mme Batho
qui a aimablement souligné la qualité de sa rédaction. À cet égard, si vous deviez ne pas suivre l’avis défavorable
de la commission et adopter l’un de ces amendements, mieux vaudrait que cela soit celui de Mme Batho plutôt
que celui de Mme Mazetier – dont Mme Batho, soit dit en passant, est également signataire, en sa qualité de
membre du groupe socialiste, écologiste et républicain. J’espère que tout le monde parviendra à me suivre !
(Sourires.)
Deuxième réserve : il paraît quelque peu excessif de demander la liste exhaustive des budgets de chaque client..
Vous avez cité le droit européen, mais il mentionne les « principaux clients ». Par ailleurs, le raisonnement
employé en Europe se fonde sur un découpage en tranches, en fonction des montants concernés : par exemple,
entre 10 000 et 25 000 euros ou entre 25 000 et 50 000 euros. Telles sont les raisons pour lesquelles la
commission a émis un avis défavorable. Si l’Assemblée adoptait l’amendement de Mme Batho, je pense qu’il
faudrait approfondir notre réflexion sur cette notion au cours de la navette. Il me semble en effet que cela
conduirait à aller un peu loin.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Je comprends tout à fait les objectifs poursuivis par les auteurs de ces amendements.
Nous cherchons la transparence. Nous devons la mener le plus loin possible. C’est le travail auquel nous nous
adonnons. Mais il faut veiller à ne pas aller trop loin. Si j’ai bien compris, vous demandez que l’on connaisse – ce
sera en effet public – le prix exact de chacune des prestations facturées à chacun des clients.
Mme Sandrine Mazetier. Pas le prix de chacune des prestations !
M. Michel Sapin, ministre. En tout état de cause – je m’efforce de comprendre le dispositif que vous proposez –,
il ne serait pas opportun de rendre public le prix facturé à chaque client. On aboutirait là à une situation vraiment
dommageable au regard du principe de liberté : on n’a pas à savoir combien une entreprise facture à chacun de ses
clients. C’est sur ce point que j’aimerais avoir un éclaircissement de votre part. Par ailleurs, il me semble qu’il y a
un amendement du rapporteur, no 1247…
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je voulais en rester au texte !
M. Michel Sapin, ministre. …qui poursuit un objectif commun, et qui me paraît plus adapté. L’avis est donc
défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. Pour répondre à M. le ministre, j’ai parfaitement conscience du problème posé. Il ne
s’agit pas, par cet amendement, d’obliger – pour prendre un exemple – un cabinet de lobbying à publier son
chiffre d’affaires dans sa totalité. Ce que l’on veut, c’est obtenir les chiffres relatifs aux clients. Aussi je souhaite
rectifier l’amendement no 409, en substituant les mots « par chacun de ces tiers » aux mots « pour chacun de ces
tiers ». Il me semble que cela répondrait ainsi à la préoccupation que vous avez exprimée.
Mme la présidente. L’amendement no 409, ainsi rectifié, vise donc à compléter l’alinéa 25 par les mots : « et le
budget lié aux activités de représentation d’intérêts exercées par chacun de ces tiers ».
Je constate qu’il y a d’autres demandes de parole et me permets de vous rappeler, mes chers collègues, que nous
ne
sommes
plus
en
commission.
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La parole est à M. Nicolas Dhuicq.
M. Nicolas Dhuicq. J’ai l’impression que les personnes sensées qui vont prendre connaissance de nos débats vont
percevoir plusieurs phénomènes. Le premier est que la transparence devient, par essence, totalitaire. C’est le cas
aujourd’hui. Le second phénomène est que le délire paranoïaque a tendance à s’étendre en réseau. De fait, j’ai le
sentiment que nous sommes en pleine paranoïa car, à vouloir légiférer sur tout, nous allons tomber dans le
syndrome de la Stasi. Je ne sais pas, en effet, ce que vous allez faire de l’ensemble de ces déclarations et de ces
données. Tout acte de la vie courante, exercé dans le cadre des relations normales d’un parlementaire ou d’un
corps constitué – pour ne citer qu’eux – deviendra d’une complexité folle.
Mme Geneviève Gaillard. Non !
M.
Nicolas
Dhuicq.
C’est
une
raison
de
plus
pour
que
certains
s’expatrient.
Monsieur le ministre, si cette loi est adoptée, nous permettra-t-elle de savoir, entre autres, qui finance Greenpeace,
les Pussy Riot et l’Observatoire syrien des droits de l’homme ?
M. Charles de Courson. Bien sûr !
Mme la présidente. La parole est à Mme Sandrine Mazetier.
Mme Sandrine Mazetier. Avec l’accord de mes collègues cosignataires, je retire l’amendement no 834 pour me
rallier
à
l’amendement
no 409
de
Mme Batho,
dans
sa
version
rectifiée.
Par ailleurs, il ne me semble pas anormal qu’un intermédiaire indique qu’il a remporté le contrat de relations
publiques d’une entreprise, par exemple – sans vouloir stigmatiser personne – Orange. En général, les
intermédiaires s’en vantent : il est plutôt flatteur de se voir attribuer un tel budget. Divulguer le montant du
budget de relations publiques auprès des décideurs publics ne paraît pas illégitime.
M. Nicolas Dhuicq. Ça n’aura pas de fin !
Mme Marie-Christine Dalloz. Ça ira jusqu’aux chocolats !
Mme Sandrine Mazetier. Il ne s’agit pas de demander le montant de la facture des petits fours ou du traiteur,
mais de conférer les moyens à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique de vérifier sur pièces et
sur place que les déclarations sont complètes. Encore une fois, ce dispositif n’aura pas de conséquence
préjudiciable et ne présente pas de complexité particulière. Un prestataire de services gère ses budgets et ses
clients, et peut faire ce type de déclarations sans se heurter à des difficultés incommensurables.
(L’amendement no 834 est retiré.)
Mme la présidente. Madame Gaillard, retirez-vous l’amendement no 1010 ?
Mme Geneviève Gaillard. Oui, madame la présidente.
(L’amendement no 1010 est retiré.)
(L’amendement no 409, tel qu’il vient d’être rectifié, est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Geneviève Gaillard, pour soutenir l’amendement no 1014.
Mme Geneviève Gaillard. Cet amendement vise à placer les représentants d’intérêts et les cabinets de lobbying
professionnel sur un pied d’égalité quant au reporting que les représentants doivent effectuer sur leurs activités
d’influence.
(L’amendement no 1014, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, l’amendement no 1233 est bien rédactionnel ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Oui, madame la présidente.
(L’amendement no 1233, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Saint-André, pour soutenir l’amendement no 384.
M. Stéphane Saint-André. Il est défendu.
(L’amendement no 384, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Marleix, pour soutenir l’amendement no 491.
M. Olivier Marleix. Nous avons introduit lors de l’examen en commission un amendement visant à exiger des
représentants
d’intérêts
qu’ils
fournissent
un
bilan
semestriel
de
leurs
activités.
Si je suis favorable à ce que nous ayons un certain niveau d’exigence quant aux informations visées, la fréquence
semestrielle me paraît être une contrainte excessivement lourde qui pourrait être assimilée à une atteinte à la
liberté d’entreprendre. C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet alinéa.
(L’amendement no 491, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Laurent, pour soutenir l’amendement no 648.
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M. Jean-Luc Laurent. Puisque la commission des lois a proposé et retenu un second rapport, il faut lui conférer
un impact réel et supérieur. Il est donc proposé dans cet amendement que le rapport semestriel se concentre sur le
bilan opérationnel du groupe d’intérêts pour assurer une traçabilité des actions de lobbying dans un délai bref.
(L’amendement no 648, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Geneviève Gaillard, pour soutenir l’amendement no 1067.
Mme Geneviève Gaillard. Cet amendement vise à mettre en place les modalités concrètes de la traçabilité. Il
entérine la distinction réalisée de fait par le texte de loi, qui scinde le registre de transparence en deux volets.
(L’amendement no 1067, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 808 et 1371.
La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir l’amendement no 808.
M. Charles de Courson. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Saint-André, pour soutenir l’amendement no 1371.
M. Stéphane Saint-André. Il est défendu.
(Les amendements identiques nos 808 et 1371, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas
adoptés.)
Mme la présidente. La parole est à M. Gaby Charroux, pour soutenir l’amendement no 1297.
M. Gaby Charroux. Cet amendement vise le même objectif que celui que nous avons déposé à l’alinéa 22, et
pour lequel nous avons obtenu satisfaction. Il porte sur le manque de précision du terme « principales ».
(L’amendement no 1297, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques, nos 253, 410 et 990 rectifié.
La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir l’amendement no 253.
M. Charles de Courson. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Batho, pour soutenir l’amendement no 410.
Mme Delphine Batho. Cet amendement vise à étendre à l’ensemble des lobbies les dispositions adoptées dans la
loi de modernisation de notre système de santé concernant le lobby du tabac. Ainsi que je l’avais rappelé en
commission, Jean-Louis Nadal avait vigoureusement défendu cette très bonne idée. Nous rejoignons donc mon
propos initial sur la cible du projet de loi et plus particulièrement de l’article 13. Certes, ces dispositions sont
extensives, mais rien ne justifie qu’elles s’appliquent au lobby du tabac et pas à celui des pesticides ou à d’autres
lobbies encore.
Mme la présidente. La parole est à Mme Geneviève Gaillard, pour soutenir l’amendement no 990 rectifié.
Mme Geneviève Gaillard. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements identiques ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. L’avis est défavorable. Vous souhaitez que l’on s’inspire de la loi santé de
2016, madame Batho, et citez à cette fin des propos qu’a tenus le président de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique devant votre commission, mais qu’il n’a pas réitérés devant la commission des
lois, du moins au cours des auditions que j’ai conduites. M. Nadal m’a pourtant transmis sans aucune difficulté et
en toute transparence des propositions d’amendement sur ce texte ; aucune ne concerne cet aspect-là. Nous
pouvons en effet nous en tenir à la rédaction actuelle du texte pour ce qui est du cadre législatif. Nous pourrons
apporter les précisions nécessaires par voie réglementaire et avec le concours de la Haute Autorité. Au terme de
nos débats et du processus normatif, vous obtiendrez satisfaction.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. Je ne pense pas que la tribune de Jean-Louis Nadal publiée dans Le Monde du 26 janvier
2016 ait été écrite à la légère, ni qu’on puisse aujourd’hui remettre en cause son propos d’alors.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Ce n’est pas remis en cause !
(Les amendements identiques nos 253, 410 et 990 rectifié ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Geneviève Gaillard, pour soutenir l’amendement no 1122.
Mme Geneviève Gaillard. Il est défendu.
(L’amendement no 1122, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Attard, pour soutenir l’amendement no 444.
Mme Isabelle Attard. Cet amendement prévoit la transparence sur le nom des personnes rencontrées par les
représentants d’intérêts dans les trente jours. Ces noms seront ensuite publiés en ligne. La transparence de
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l’empreinte normative fait l’objet de la proposition no 11 du rapport que Jean-Louis Nadal a remis l’an dernier au
Président de la République.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Une telle disposition me semble excessive, et je me demande si elle ne
présente pas un risque d’inconstitutionnalité. L’avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
(L’amendement no 444, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 298 et 1125.
La parole est à M. Nicolas Dhuicq, pour soutenir l’amendement no 298.
M. Nicolas Dhuicq. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à Mme Geneviève Gaillard, pour soutenir l’amendement no 1125.
Mme Geneviève Gaillard. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. L’avis de la commission est défavorable, car nous sommes bien favorables à
la mise en place d’un répertoire unique. C’est d’ailleurs la volonté du Bureau de l’Assemblée nationale et de son
président Claude Bartolone. Puisque c’est ce que nous voulons tous, il n’y a pas lieu d’adopter cet amendement.
(Les amendements identiques nos 298 et 1125, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas
adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 1013 rectifié et 1134 rectifié.
La parole est à Mme Michèle Bonneton, pour soutenir l’amendement no 1013 rectifié.
Mme Michèle Bonneton. Cet amendement vise à prévoir la publication sur Internet des obligations prévues au
II bis qui concernent le bilan semestriel des activités de représentation d’intérêts.
Mme la présidente. La parole est à Mme Geneviève Gaillard, pour soutenir l’amendement no 1134 rectifié.
Mme Geneviève Gaillard. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements identiques ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Ces amendements ont été suggérés à tous les parlementaires par l’association
Bloom, et nous saluons son travail, ainsi que celui de toutes les ONG qui suivent ce débat, qui est aussi un débat
citoyen. Ils sont cependant inutiles, car la publication sur Internet des bilans semestriels est déjà prévue dans le
texte à l’alinéa 26. Je propose donc à leurs auteurs de les retirer. À défaut, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
Mme Geneviève Gaillard. Je retire mon amendement !
Mme Michèle Bonneton. Je retire également le mien !
(Les amendements identiques nos 1013 rectifié et 1134 rectifié sont retirés.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Batho, pour soutenir l’amendement no 411.
Mme Delphine Batho. Je souhaite simplement aborder le problème de l’usage du registre. Est-on dans le cas de
figure qui est celui de l’Assemblée nationale aujourd’hui, c’est-à-dire d’un registre sur lequel les tiers extérieurs
sont incités à s’inscrire mais qui n’emporte pas de conséquence, ou est-ce que l’ensemble des décideurs publics
qui rencontrent des représentants d’intérêts doivent s’assurer que leur interlocuteur est inscrit sur le registre ?
Dans le cas de l’affaire Volkswagen, par exemple, pour laquelle la Commission européenne est mise en cause,
une rencontre aurait eu lieu avec un représentant d’intérêts en dehors de la traçabilité prévue par le registre, ce qui
fait évidemment scandale. Si la rédaction actuelle de ces dispositions consacre l’existence d’un registre, rien n’est
prévu pour inciter les décideurs publics à s’assurer que leur interlocuteur y est inscrit.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je tiens à répondre, car il ne faudrait pas faire naître un doute injustifié.
L’inscription au répertoire est bien obligatoire. Je réagis à ce qui figure dans votre amendement, madame Batho ;
chaque parlementaire est libre de développer le propos qu’il souhaite, je répondrai pour ma part sur le contenu de
l’amendement, lequel porte sur le caractère obligatoire de l’inscription au répertoire. Or, aux termes du II de
l’article 13, « [t]out représentant d’intérêts communique […] », l’indicatif vaut impératif en droit, comme vous le
savez. Aux termes du III du même article, « La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend public
[…] un répertoire numérique des représentants d’intérêts ». Ainsi, la communication des informations est une
obligation,
et
leur
publicité
est
automatique.
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Plus loin dans l’article il est stipulé que si l’on ne satisfait pas à ces obligations, un mécanisme de sanction peut
être activé. L’article étant très long, ces éléments ne sont pas immédiatement lisibles, et risquent de l’être encore
moins
à
l’issue
de
nos
débats,
qui
tendent
à
le
rallonger.
Je tiens donc à rassurer tous nos collègues : l’inscription au répertoire est obligatoire, et cette obligation est
d’ordre juridique, car son non-respect est passible de sanction.
Mme la présidente. Au vu de ces explications, souhaitez-vous maintenir votre amendement, madame Batho ?
Mme Delphine Batho. Non, je le retire, madame la présidente.
(L’amendement no 411 est retiré.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements, nos 1171 et 143, pouvant être soumis à une discussion
commune.
La parole est à Mme Geneviève Gaillard, pour soutenir l’amendement no 1171.
Mme Geneviève Gaillard. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Nicolas Dhuicq, pour soutenir l’amendement no 143.
M. Nicolas Dhuicq. Je le retire, madame la présidente.
(L’amendement no 143 est retiré.)
Mme Geneviève Gaillard. Je retire également le mien, madame la présidente !
(L’amendement no 1171 est retiré.)
Mme la présidente. Je suis saisie de plusieurs amendements, nos 492, 650, 1053, 1177 rectifié et 1326, pouvant
être
soumis
à
une
discussion
commune.
Les

amendements

nos 650,

1053,

1177

rectifié

et 1326

sont

identiques.

La parole est à M. Olivier Marleix, pour soutenir l’amendement no 492.
M. Olivier Marleix. J’ai bien compris la question de Mme Batho, dont je partage totalement la préoccupation,
mais je n’ai pas compris la réponse que vous lui avez apportée, monsieur le rapporteur, et j’en suis confus.
La préoccupation de notre collègue est que l’existence du répertoire crée des obligations non seulement pour les
représentants d’intérêts mais aussi pour les personnes publiques mentionnées dans le dispositif, afin que le
système ne soit pas totalement léonin. Ce répertoire doit servir à quelque chose, il doit être pour nous, personnes
sollicitées, un guide auquel nous puissions nous référer pour vérifier si les représentants d’intérêts s’inscrivent
bien régulièrement. Tel est le sens de mon amendement.
Mme la présidente. Dans la discussion commune, nous en venons à la série de quatre amendements identiques,
nos 650,
1053,
1177
rectifié
et 1326.
La parole est à M. Jean-Luc Laurent, pour soutenir l’amendement no 650.
M. Jean-Luc Laurent. Puisque nous venons de fixer des obligations aux représentants d’intérêts, il serait logique
de nous interroger sur les obligations que nous nous fixons à nous-mêmes en tant que décideurs publics. Tel est le
sens de cet amendement, qui tend en particulier à nous imposer de vérifier que nos interlocuteurs sont bien
inscrits au registre.
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Attard, pour soutenir l’amendement no 1053.
Mme Isabelle Attard. Le registre d’intérêts tel qu’il est conçu aujourd’hui dans le texte ne prévoit strictement
aucune obligation pour les personnes ciblées par les lobbyistes, puisque les seules obligations prévues concernent
les lobbyistes eux-mêmes. Il nous paraît naïf de penser que les problèmes ne viendraient que de ces derniers. Cet
amendement vise donc à ce que les décideurs publics s’assurent de la bonne inscription des représentants
d’intérêts au registre.
Mme la présidente. La parole est à Mme Geneviève Gaillard, pour soutenir l’amendement no 1177 rectifié.
Mme Geneviève Gaillard. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Gaby Charroux, pour soutenir l’amendement no 1326.
M. Gaby Charroux. Il s’agit de l’implication des personnes ciblées par le lobbying dans le dispositif. Cet
amendement a pour objet l’encadrement de l’activité des représentants d’intérêts. Il prévoit que les personnes
exerçant les fonctions mentionnées dans la première partie de l’article 13 s’assurent de l’inscription au registre
des représentants d’intérêts qui les sollicitent. L’instauration d’obligations réciproques aurait ainsi un effet
préventif de nature à favoriser l’inscription systématique des représentants d’intérêts au registre.
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Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble de ces amendements en discussion
commune ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Nous avons eu ce débat en commission. La commission est défavorable à ces
amendements. J’ai moi-même beaucoup réfléchi, à l’instar des collègues qui ont assisté aux auditions, pour savoir
s’il fallait prévoir dans le texte une obligation pouvant peser sur les acteurs publics recevant des représentants
d’intérêts. Nous avons été sensibles aux arguments du Conseil d’État, dont les propos ont été très explicites. Ce
répertoire s’appliquant à l’exécutif, le Conseil d’État considère en effet qu’une telle disposition serait susceptible
de modifier l’équilibre des pouvoirs, notamment au regard de l’article 24 de la Constitution.
M. Jean-Luc Laurent. Que d’exagération !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. On aurait donc pu prévoir une obligation minimale. En tout état de cause, il
sera de bonne pratique de s’assurer que les représentants sont bien inscrits au registre. Par ailleurs, monsieur
Marleix, j’ai déjà répondu à la question de savoir si l’inscription au registre est obligatoire lors de l’examen de
l’amendement défendu tout à l’heure par Mme Batho. Qui s’en assure ? La HATVP essentiellement. Pour le reste,
ce n’est pas la loi qui oblige chaque parlementaire à procéder aux vérifications mais les institutions concernées.
N’oublions pas en outre qu’il s’agit d’un répertoire unique englobant et le Gouvernement et le Parlement. Or il
faut respecter le principe d’autonomie fonctionnelle et institutionnelle des assemblées. Il incombe donc à
l’Assemblée nationale et au Sénat de définir chacun les moyens par lesquels ils s’assureront de l’inscription au
registre. À défaut, nous serions exposés à un risque d’ordre constitutionnel. Telle est l’analyse que nous
défendons. C’est pourquoi l’avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Je souscris aux arguments que vient de développer M. le rapporteur. J’insisterai sur le
dernier. Il s’agit d’un registre unique. Par conséquent, les obligations pèseront sur des entités très différentes. Je
ne me sens pas capable d’obliger les parlementaires à procéder aux vérifications. En revanche, le règlement ou
toute autre disposition applicable au fonctionnement de l’Assemblée nationale ou du Sénat l’est. En créant des
obligations qui à cet égard deviendraient inconstitutionnelles, les amendements couvrent un champ trop large.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. Les raisonnements de M. le rapporteur et de M. le ministre se tiennent parfaitement au
regard de l’avis du Conseil d’État. Cela ne signifie pas que je ne souhaite pas que nous soyons incités à procéder à
ces vérifications, voire que nous y soyons obligés, mais au regard des textes et de la Constitution, ils se tiennent,
tant pour l’exécutif que pour le législatif d’ailleurs. Je souhaite néanmoins poser une question à M. le rapporteur.
Est-on bien certain que l’origine de la prise de contact entre un décideur public visé par l’article 13 et un
représentant d’intérêts ne constituera pas une possibilité de contourner les dispositions de la loi ? Autrement dit, si
l’initiative de la communication telle que l’entend la définition provient de l’élu, n’y a-t-il pas là un biais
permettant de contourner les dispositions de l’article 13 ?
Mme la présidente. La parole est à M. Sébastien Denaja, rapporteur.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je ne le pense pas, chère collègue.
(L’amendement no 492 n’est pas adopté.)
(Les amendements identiques nos 650, 1053, 1177 rectifié et 1326 ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Marleix, pour soutenir l’amendement no 493.
M. Olivier Marleix. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Je suis cosignataire de cet amendement. Nous sommes vraiment dans le cas de la
loi bavarde. Même si la déontologie a connu une évolution relativement rapide, il me semble superfétatoire
d’inscrire dans la loi les mesures destinées à éviter toute dérive. Mieux vaut les renvoyer à un décret, ce qui
simplifierait énormément les choses. Il s’agit d’un amendement de bon sens. Il ne modifie pas le fond du texte
mais prévoit simplement un renvoi à un décret, ce qui ménage de la souplesse et la possibilité d’une évolution
dans le temps.
(L’amendement no 493 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Sébastien Denaja, rapporteur, pour soutenir l’amendement no 1234.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Il est rédactionnel.
(L’amendement no 1234, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
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présidente.
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de

deux

amendements
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nos 494

et

803.

La parole est à M. Olivier Marleix, pour soutenir l’amendement no 494.
M. Olivier Marleix. Les précisions qu’on entend inscrire dans la loi me semblent un peu décalées. La mission
même de représentant d’intérêts consiste à échanger des informations avec des acteurs publics. La rédaction de
l’alinéa 37 est à la fois très maladroite, réductrice et ignorante de la réalité de ce travail. Je trouve vraiment
dommage d’écrire ces dispositions dans la loi.
Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir l’amendement no 803.
M. Charles de Courson. Il est identique au précédent mais soutenu par un argumentaire un peu différent. Il
existe des activités de veille législative. Elles seront concernées par l’alinéa 37 tel qu’il est rédigé car il impose
aux représentants d’intérêts de « s’abstenir de divulguer à des tiers, à des fins commerciales ou publicitaires, les
informations obtenues ». Ce n’est pas logique. De nombreux professionnels fournissent de tels services de veille
sans pour autant exercer une activité de représentation d’intérêts. Mieux vaut supprimer purement et simplement
l’alinéa 37.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. J’ai déjà répondu à ces amendements, d’ailleurs inspirés par des associations
de représentants d’intérêts. Elles défendent tout à fait légitimement leurs intérêts, mais autant pratiquer la
transparence ! Comme je l’ai déjà indiqué en commission, je comprends les inquiétudes. Je répète, car il semble
que nous n’ayons pas levé toutes les inquiétudes, que ces craintes sont infondées. Seule la divulgation des
informations à des fins commerciales ou publicitaires, selon une logique strictement promotionnelle, est interdite.
Il ne s’agit pas d’empêcher les activités des représentants d’intérêts professionnels telles que l’activité de veille
législative, au contraire. Les craintes à ce sujet n’ont aucune raison d’être. Il n’existe aucune difficulté de cet
ordre. Je vous demande donc de retirer ces amendements, chers collègues, car je persiste à répéter ce que j’ai dit
en commission, mais peut-être attendez-vous des précisions de M. le ministre !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis avec autant de conviction !
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Marleix.
M. Olivier Marleix. Je retire l’amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Je retire l’amendement.
(Les amendements identiques nos 494 et 803 sont retirés.)
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Marleix, pour soutenir l’amendement no 495.
M. Olivier Marleix. Je le retirerai également si M. le rapporteur formule semblable réponse. L’alinéa 38 impose
aux représentants d’intérêts de « s’abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du
Gouvernement » ou « d’une autorité administrative indépendante ». Je vous saurais gré, monsieur le rapporteur,
de préciser que cette rédaction ne concerne pas la veille.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. De même, cette disposition de l’alinéa 38 n’interdit pas les activités de veille
législative ou réglementaire, sauf à les réduire à des activités de vente de documents officiels, ce qui n’est tout de
même pas le cas, du moins ne saurais-je le croire ! Cette disposition existe dans le code de conduite des députés
au Parlement européen et de la Commission européenne qui prévoit que les représentants d’intérêts ne peuvent
vendre à des tiers des copies de documents provenant des institutions de l’Union européenne. Les représentants
d’intérêts la connaissent et elle ne suscite aucun débat. C’est sans doute en s’inspirant de ces dispositions que le
Gouvernement a ainsi rédigé le texte initial. L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Marleix.
M. Olivier Marleix. Je retire l’amendement.
(L’amendement no 495 est retiré.)
Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir l’amendement no 804.
M. Charles de Courson. Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’alinéa 38 en excluant explicitement de
ce dispositif les services de veille et en précisant que c’est bien le service fourni qui fait l’objet d’une facturation
et non les documents officiels eux-mêmes. Si M. le rapporteur et M. le ministre confirment cette interprétation, je
serai susceptible de retirer l’amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je confirme cette interprétation, cher collègue.
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Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Je la confirme également.
Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Je retire donc l’amendement.
(L’amendement no 804 est retiré.)
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Marleix, pour soutenir l’amendement no 497.
M. Olivier Marleix. Comme l’a dit notre collègue Dalloz tout à l’heure, les dispositions déontologiques auraient
davantage trouvé leur place dans un décret pris en Conseil d’État que dans le texte législatif. Je propose au moins
de prévoir, afin de pouvoir les adapter à l’avenir, qu’un décret les précise ou les complète.
Mme Marie-Christine Dalloz. C’est du bon sens !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Cette disposition ne me semble pas décisive, mais pourquoi pas ? La
commission émet un avis de sagesse.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
(L’amendement no 497 est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Laurent, pour soutenir l’amendement no 649.
M. Jean-Luc Laurent. Cet amendement vise à prendre acte de la logique déclaratoire qui anime cet article en
imposant aux groupes d’intérêts une obligation de publication de l’ensemble de leurs actions de lobbying. Il vise à
s’assurer de l’existence d’une empreinte normative.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Avis défavorable. La formalité de l’amendement semble excessive.
(L’amendement no 649, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Attard, pour soutenir l’amendement no 454.
Mme Isabelle Attard. Cet amendement vise à permettre à la Haute autorité de définir toute recommandation utile
portant sur la transparence et le contrôle de l’activité des représentants d’intérêts. Le registre des représentants
d’intérêts créé par la présente loi sera nécessairement un outil évolutif. Dès lors, nous proposons que la Haute
autorité puisse faire toute recommandation utile au législateur et au Gouvernement. Une possibilité similaire est
par ailleurs prévue au cinquième alinéa de l’article 20 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la
vie publique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Cet amendement est déjà satisfait par le droit existant et par le texte lui-même.
Je vous propose donc de le retirer, chère collègue.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Sagesse.
(L’amendement no 454 est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Eva Sas, pour soutenir l’amendement no 448.
Mme Eva Sas. Cet amendement propose de ne pas limiter le droit de communication de la Haute autorité aux
seuls représentants d’intérêts. En effet, il peut être nécessaire que la Haute autorité se fasse communiquer des
documents par les décideurs publics qui auraient été influencés par les représentants d’intérêts. C’est pourquoi
l’amendement élargit le droit de communication, à l’exception des membres du Gouvernement et des
parlementaires. Le problème ne vient pas forcément des seuls lobbyistes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. La commission émet un avis très clairement défavorable et espère être suivie
par le Gouvernement sur ce point. D’ailleurs, elle n’en doute pas !
(L’amendement no 448, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Michèle Bonneton, pour soutenir l’amendement no 1054.
Mme Michèle Bonneton. Cet amendement vise à permettre à la Haute autorité d’exercer son droit de
communication envers les clients des lobbyistes. En effet, il n’est pas acceptable que ceux-ci soient exonérés des
obligations et des conséquences des éventuelles fautes commises par leurs représentants d’intérêts.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Cette disposition me semble vraiment excessive. La Haute autorité doit
contrôler les représentants d’intérêts. Lui confier le contrôle de leurs clients poserait probablement des problèmes
de nature constitutionnelle. Même sans aller jusqu’à des considérations d’ordre juridique, en pratique,
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concentrons-nous sur l’essentiel, c’est-à-dire les représentants d’intérêts et leur influence sur le processus
normatif, faute de quoi la profusion d’informations tuera la lisibilité de l’information. L’avis de la commission est
clairement défavorable.
Mme Cécile Untermaier. On ne s’en sortirait plus !
(L’amendement no 1054, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Marleix, pour soutenir l’amendement no 507.
M. Olivier Marleix. J’espère que, comme à son habitude, le rapporteur apportera une réponse construite à cet
amendement important. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est une autorité administrative
indépendante dont le président est nommé par décret du Président de la République. Au nom de la séparation des
pouvoirs, elle n’a pas à connaître l’activité des parlementaires. S’il est normal qu’elle connaisse, ainsi que le
prévoit la loi de 2013, leur patrimoine acquis pendant la durée du mandat ou leurs activités en dehors de leur
mandat, elle n’a pas à s’immiscer, de son propre chef, dans ce qui relève du travail parlementaire. Le présent
amendement vise à le faire préciser par le rapporteur.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Nos travaux rendront compte de l’intention du législateur, que vous souhaitiez
préciser en défendant cet amendement. Le VII bis de l’article 13 satisfait pleinement votre préoccupation
concernant la préservation de l’autonomie des assemblées. Par ailleurs, je rappelle que le contrôle de la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique s’applique aux seuls représentants d’intérêts. Il n’y a donc pas
d’inquiétude à avoir, monsieur le député. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. Monsieur Marleix, retirez-vous l’amendement ?
M. Olivier Marleix. Je le retire.
(L’amendement no 507 est retiré.)
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Marleix, pour soutenir l’amendement no 508.
M. Olivier Marleix. Tel qu’il est rédigé, le projet de loi crée une rupture d’égalité entre les lobbyistes, selon
qu’ils sont avocats ou non. Cet amendement vise donc à supprimer le contrôle sur place, qui ne concerne qu’une
catégorie.
(L’amendement no 508, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Marleix, pour soutenir l’amendement no 1124.
M. Olivier Marleix. Le présent amendement vise à renforcer la protection du secret professionnel s’agissant des
informations dont la Haute Autorité est dépositaire. Permettez-moi ce commentaire, que je crois pouvoir faire
librement : la Haute Autorité n’a pas fait grand cas du secret professionnel les premiers mois de son existence,
puisque de nombreuses affaires ou situations individuelles qu’elle avait à connaître se sont retrouvées dans la
presse. Ce n’est pas gênant lorsqu’il s’agit de parlementaires, que certains aiment voir réduits à l’état de
paillasson, mais les intérêts privés des entreprises méritent un peu de considération…
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat hier à propos de l’Agence française
anticorruption ; l’Assemblée m’a suivi et j’espère vous avoir convaincu. Le secret professionnel est protégé,
notamment par l’article 226-13 du code pénal.
M. Olivier Marleix. Cela n’est pas assez dissuasif !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je vous invite à retirer votre amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
(L’amendement no 1124 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Marleix, pour soutenir l’amendement no 509.
M. Olivier Marleix. Il est défendu.
(L’amendement no 509, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir l’amendement no 805.
M. Charles de Courson. Il s’agit d’élargir la portée de l’alinéa 45, afin que, à la demande à la fois de personnes
physiques et morales de droit privé et de droit public, la Haute Autorité puisse être saisie pour avis sur la
qualification à donner à leurs activités. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’amendement déposé à
l’alinéa 4 du présent article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
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M. Sébastien Denaja, rapporteur. Ce dernier amendement n’ayant pas été adopté par notre assemblée, l’avis est
défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
(L’amendement no 805 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Attard, pour soutenir l’amendement no 449.
Mme Isabelle Attard. Cet amendement fait suite à la fusion, adoptée en commission, du registre prévu au
présent article avec les registres de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il prévoit que la Haute Autorité pourra
aussi être saisie par le déontologue de l’Assemblée nationale ou le comité de déontologie parlementaire du Sénat.
À ce stade des débats, je tiens à dire combien je suis surprise par les termes utilisés pour qualifier notre travail sur
les lobbyistes : ainsi, il serait « excessif » de demander plus de transparence ou d’éthique.
M. Nicolas Dhuicq. C’est une dérive totalitaire !
Mme Isabelle Attard. Nous ne disons pas que les lobbyistes ne doivent plus exister ; nous demandons que leur
activité soit réglementée, que l’on puisse avoir une vision plus saine de leurs relations avec les parlementaires.
M. Nicolas Dhuicq. Le dogme de la pureté absolue.
Mme Isabelle Attard. À cet égard, nous avons beaucoup à apprendre des parlements européens, en particulier
des parlements scandinaves…
M. Nicolas Dhuicq. Et voilà !
Mme Isabelle Attard. …qui ne se posent pas la question de savoir s’ils sont excessifs : c’est ainsi, et pas
autrement ; lorsque des parlementaires partent en déplacement grâce à de l’argent public, ils ont des comptes à
rendre. De manière générale, je trouve que l’on se pose en France beaucoup de questions sur la transparence, alors
que cette attitude est normale ailleurs. Cela devrait nous inciter à supprimer de nos débats le terme « excessif ».
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. J’ai effectivement utilisé ce terme pour qualifier certaines propositions, car
entre l’annuaire et Les Rougon-Macquart, il y a le répertoire. Comme je l’ai dit en commission, s’il y a trop
d’informations, personne ne lit, et l’on se retrouve dans une société où les quatrièmes de couverture sont lues,
mais pas le contenu. Ainsi que l’a expliqué Michel Sapin, trop d’informations nuisent à la transparence. Vous
risquez de créer de l’opacité, là où nous voulons de l’intelligibilité.
M. Michel Sapin, ministre. Tout à fait !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Avis défavorable sur l’amendement. Nous avons suivi les recommandations
du bureau de l’Assemblée nationale et les amendements de M. Habib : le bureau a souhaité que le pouvoir de
saisine de la Haute autorité soit confié au président de l’Assemblée nationale, et non au déontologue.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
(L’amendement no 449 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Michèle Bonneton, pour soutenir l’amendement no 451.
Mme Michèle Bonneton. Il s’agit de permettre aux associations agréées par la Haute Autorité de la solliciter sur
des faits de lobbying. Une telle disposition existe en matière de lutte contre les conflits d’intérêts.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Le texte prévoit que la Haute Autorité peut être rendue destinataire d’un
signalement par « toute personne », ce qui comprend l’ensemble des citoyens et des associations. D’ailleurs, cet
amendement, qui porte uniquement sur les associations agréées, créerait un a contrario. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
(L’amendement no 451 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir l’amendement no 806.
M. Charles de Courson. Ce modeste amendement vise à confirmer que les associations agréées en application
du II de l’article 20 de la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique peuvent
faire un signalement à la Haute Autorité.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. L’expression « toute personne » comprend les personnes morales, donc les
associations agréées. Je vous demande donc de retirer cet amendement.
Mme la présidente. Monsieur de Courson, retirez-vous cet amendement ?
M. Charles de Courson. Bien volontiers.
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(L’amendement no 806 est retiré.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Eva Sas, pour soutenir l’amendement no 453.
Mme Eva Sas. Si la Haute Autorité peut être rendue destinataire par toute personne d’un signalement relatif à un
manquement par un représentant d’intérêts à ses obligations, la possibilité d’une autosaisine n’est pas prévue.
Cette possibilité est pourtant prévue au II de l’article 20 de la loi transparence de 2013. Cet amendement propose,
en miroir, de prévoir cette possibilité concernant le lobbying.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. À mon sens, cette possibilité existe dans le texte, mais la commission est
favorable à ce que cela soit précisé de manière expresse. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
(L’amendement no 453 est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de plusieurs amendements rédactionnels, nos 1235 à 1237.
La parole est à M. Sébastien Denaja, rapporteur, pour les soutenir.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Ils sont défendus.
(Les amendements nos 1235, 1236 et 1237, acceptés par le Gouvernement, sont successivement adoptés.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Attard, pour soutenir l’amendement no 1059.
Mme Isabelle Attard. Cet amendement permet de rendre public le nom des personnes visées par les lobbyistes,
en cas d’infraction à la présente loi. S’il est légitime que la personne cible soit protégée lorsque l’infraction n’est
due qu’aux lobbyistes, il est dangereux de l’exonérer de toute publicité en cas de manquement grave de son fait.
Notons que dans son avis sur le présent projet de loi, la CNCDH appelle « à faire preuve de vigilance sur
l’asymétrie des obligations et des sanctions pesant sur les groupes d’intérêts et les responsables publics en termes
de respect des règles déontologiques, dans la mesure où l’effectivité des règles de bonne conduite repose sur
l’adhésion de l’ensemble des acteurs concernés (représentants d’intérêts, décideurs publics, acteurs de la société
civile). »
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Les obligations pèsent sur les représentants d’intérêts. C’est donc à eux et à
eux seuls que s’appliquent les sanctions, et leur caractère public. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. La parole est à Mme Michèle Bonneton, pour soutenir l’amendement no 456.
Mme Michèle Bonneton. Cet amendement vise à permettre à la Haute Autorité de mettre en demeure les clients
des représentants d’intérêts, si le manquement leur était imputable. Il n’est pas acceptable que les clients soient
exonérés des obligations et des fautes éventuelles commises par leurs représentants d’intérêts.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Le pouvoir de sanction ne peut s’étendre au-delà du champ des représentants
d’intérêts. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. J’aimerais savoir quelles sont les prévisions d’effectifs concernant la Haute
Autorité. Ses représentants, auditionnés en commission, nous ont expliqué que leurs effectifs réduits ne leur
permettaient pas de contrôler le patrimoine des personnes déjà enregistrées, mais seulement celui des entrants.
Étant donné les contraintes supplémentaires qui vont lui être imposées, combien d’emplois est-il prévu de créer au
sein de la Haute Autorité, monsieur le ministre ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Je ne peux pas vous dire dès aujourd’hui à quel niveau les moyens de la Haute
autorité seront renforcés, car nous sommes en discussion avec elle à ce sujet. Nous aurons l’occasion d’en reparler
dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2017 ; quoi qu’il en soit, ses moyens seront renforcés.
Mme la présidente. La parole est à Mme Michèle Bonneton.
Mme Michèle Bonneton. L’amendement est retiré.
(L’amendement no 456 est retiré.)
Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir l’amendement no 807.
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M. Charles de Courson. Cet amendement est très simple. Il vise à fixer un délai d’un mois entre la demande
écrite du président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et la réponse du représentant
d’intérêt.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Avis défavorable. Cela relève du domaine réglementaire, voire des
dispositions internes à la Haute autorité elle-même. Je vous suggère donc de retirer cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis que la commission.
Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Je le retire, quoique ce projet de loi contienne bien d’autres dispositions qui relèvent du
domaine réglementaire !
M. Michel Sapin, ministre. Ce n’est pas inexact !
(L’amendement no 807 est retiré.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements, nos 1061 et 468, pouvant être soumis à une discussion
commune.
La parole est à Mme Isabelle Attard, pour soutenir l’amendement no 1061.
Mme Isabelle Attard. Le projet de loi prévoit deux étapes : d’abord, une mise en demeure non publique, puis, en
cas de récidive, une sanction financière publique. Cet amendement vise à permettre à la Haute autorité de rendre
publique la mise en demeure, ce qui permettrait aux décideurs publics ciblés par les représentants d’intérêts en
cause d’être informés de ce problème. Cette publicité serait utile pour sanctionner un représentant d’intérêts qui
aurait gravement manqué aux obligations légales, même en l’absence de récidive.
Mme la présidente. Je vous redonne la parole, madame Attard, pour soutenir l’amendement no 458, en discussion
commune.
Mme Isabelle Attard. Défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Défavorable : ce qu’il faut rendre public, c’est la sanction, pas les simples
mises en demeure.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis que la commission.
(Les amendements nos 1061 et 458, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 462 et 1331.
La parole est à Mme Isabelle Attard, pour soutenir l’amendement no 462.
Mme Isabelle Attard. Défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Gaby Charroux, pour soutenir l’amendement no 1331.
M. Gaby Charroux. Cette procédure de sanction est très complexe. Elle comprend de nombreuses étapes :
premièrement, l’élément déclencheur, le constat d’un possible manquement aux obligations ; deuxièmement, la
saisine de la Haute autorité ; troisièmement, le constat du manquement. Par qui ? Dans quelles conditions ?
Quelle est l’intention du législateur ? Il y aurait d’autres questions, encore, mais je passe, car tout ceci n’est que la
première partie du processus. Une fois le manquement constaté, le président de la HATVP peut décider d’une
mise en demeure. Ensuite, si un nouveau manquement est commis dans une période de cinq ans, la procédure de
sanction proprement dite peut être engagée. Enfin, à l’issue de ce processus, le représentant d’intérêts peut être
sanctionné ; et dans ce cas seulement, la Haute autorité peut rendre publique sa décision.
En clair, les sanctions financières ne peuvent intervenir qu’en cas de récidive. Elles sont d’ailleurs assez
dérisoires : 50 000 euros maximum. L’interdiction d’exercer est, quant à elle, limitée aux seuls cas de double
récidive. Enfin, la publicité des sanctions n’est pas systématique. Bref, comme dirait l’un de mes collègues, c’est
un couteau sans lame dont on aurait enlevé le manche ! Cette procédure est clairement insuffisante : nous
demandons qu’elle soit renforcée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je vous proposerai, dans quelques instants, de renforcer les sanctions
financières. Je vous engage donc à renoncer à votre volonté de frapper les représentants d’intérêts dès le premier
manquement. Il faut bien qu’il y ait une gradation dans la riposte, il faut bien donner un peu de souplesse à cette
procédure ! C’est un vieux débat, bien connu en matière de politique pénale, notamment pour la délinquance
juvénile. Ce processus de sanction – d’abord une mise en demeure, puis un échelonnement des sanctions – est
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utilisé par de nombreuses autorités ; nous avons décidé de l’appliquer, en l’adaptant, dans ce cas. Je vous
demande de respecter cet équilibre.
(Les amendements identiques nos 462 et 1331, repoussés par le Gouvernement, ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Marleix, pour soutenir l’amendement no 511.
M. Olivier Marleix. Nous avons déjà eu ce débat hier, à propos de la commission des sanctions de l’agence
française anticorruption.
M. Michel Sapin, ministre. Justement ! Cela fait deux fois !
M. Olivier Marleix. Oui, monsieur le ministre, mais je tiens à le répéter. Vous connaissez mieux que moi le droit
pénal et le droit fiscal, et vous savez que les garanties procédurales dans ces domaines sont fixées de manière très
précise par la loi. Je trouve assez gênant que le législateur ne dise pas grand-chose de la procédure en vigueur
pour l’Agence française anticorruption et la HATVP. Il n’y a pas de disposition détaillée propre à garantir le
principe du contradictoire.
M. Michel Sapin, ministre. Parce que c’est un principe général !
M. Olivier Marleix. Cela pose un vrai problème ! Le législateur a su fixer des règles précises pour certaines
procédures, comme celle applicable devant l’Autorité des marchés financiers, et celle prévue pour l’Autorité de la
concurrence. Dans ces cas, les dispositions législatives sont bien plus précises que ce projet de loi, qui ne prévoit
qu’un système minimal : je ne crois pas que ce soit de bonne législation.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat : je vous propose donc, cette fois, de l’écourter.
Un principe n’a pas besoin d’être rappelé pour être applicable, c’est d’ailleurs ce qui fait la force des principes.
C’est le cas aussi du principe du contradictoire.
Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Louwagie.
Mme Véronique Louwagie. Je tiens à réagir aux propos tenus par M. le rapporteur. L’alinéa 54, tel qu’il est
rédigé, précise qu’ « aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant
ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué. » Cet alinéa ne respecte donc pas du tout le principe du
contradictoire. Or ces situations peuvent être complexes : les personnes concernées devraient, tout de même, avoir
le droit d’être entendues ! C’est un principe de base : le faire figurer expressément dans le texte représenterait une
garantie importante. Cela renforcerait la procédure elle-même, car en refusant la contradiction, vous affaiblissez
par avance les sanctions qui seraient prises contre les lobbyistes.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Tout d’abord, concernant le principe du contradictoire, nous avons déjà
précisé un certain nombre de choses en commission. Nous avons retenu la formule que vous avez citée, madame
Louwagie : la personne concernée doit avoir été entendue ou, à défaut, dûment convoquée.
Mme Véronique Louwagie. Ce n’est pas de la contradiction, ça !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Laissez-moi vous apporter la mienne, de contradiction !
Pour bien comprendre comment cela se passera en pratique, il faut inverser l’ordre des termes : d’abord, la
personne convoquée recevra une convocation ; si elle ne s’y rend pas, ensuite, la HATVP pourra quand même la
sanctionner. C’est le principe qui prévaut dans toutes les procédures de cette sorte. Le principe du contradictoire
est respecté parce que les personnes concernées seront dûment convoquées ; on ne peut pas tenir la HATVP pour
responsable si elles refusent de s’y rendre ! Voilà pourquoi l’obligation faite à la HATVP est formulée dans ces
termes :
entendre
la
personne,
et
à
défaut,
l’avoir
convoquée.
Je précise que cette formule s’applique à toutes les procédures contradictoires, y compris juridictionnelles. C’est
vraiment la phrase lambda, minimale, pour le respect des exigences du contradictoire.
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Marleix.
M. Olivier Marleix. Je vous concède que les dispositions de cet article sont plutôt moins mal rédigées que celles
qui concernent la commission des sanctions de l’agence française anticorruption : l’alinéa 52 de l’article 13
précise en effet que les griefs devront avoir été notifiés par le président de la HATVP aux personnes mises en
cause – ce qui est l’une des principales exigences du principe du contradictoire –, alors que ce n’est pas le cas
pour
la
commission
des
sanctions.
Si je m’arrête sur ce point, c’est parce que les procédures mises en place par la Haute autorité pour recueillir des
informations auprès des parlementaires afin de vérifier leurs déclarations de patrimoine se caractérisaient par leur
absence de formalisme – je parle là sous votre contrôle, monsieur le ministre. Ces procédures étaient très
éloignées du formalisme qui prévaut d’ordinaire en droit fiscal. Je pense qu’elles sont trop légères, et que le
législateur devrait prendre soin de les préciser. En l’occurrence, j’espère que nous aurons l’occasion d’apporter
ces précisions au cours de la navette.
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(L’amendement no 511 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements, nos 323, pouvant être soumis à une discussion commune.
Les

amendements

nos 412

et

1224

sont

identiques.

La parole est à M. Olivier Marleix, pour soutenir l’amendement no 323.
M. Olivier Marleix. Défendu.
Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Batho, pour soutenir l’amendement no 412.
Mme Delphine Batho. Je trouve que l’amendement no 323 de M. Marleix est très intéressant. La question est de
savoir quel doit être le montant maximal de sanction applicable aux coupables d’infraction. Le projet de loi fixe
ce montant à 50 000 euros ; je propose, pour ma part, de le porter à 150 000 euros. Mais je m’interroge : ne
faudrait-il pas aller encore plus loin, en précisant que le montant de la sanction soit proportionné à la taille de
l’acteur concerné ? Pour un petit cabinet de représentant d’intérêts, ces montants sont beaucoup trop élevés ; pour
de très grandes sociétés, ou de très grands groupes, même la somme de 150 000 euros peut paraître dérisoire.
J’attends donc avec intérêt l’avis de M. le rapporteur sur ce sujet.
Mme la présidente. La parole est à M. Gaby Charroux, pour soutenir l’amendement no 1224.
M. Gaby Charroux. Permettez-moi de m’arrêter un instant sur le montant de la sanction financière prévue en cas
de non-respect des règles applicables aux représentants d’intérêts. Je crois que l’efficacité de ce nouveau registre
dépendra de celle de la procédure de sanction. Les dispositions de ce projet de loi sont, selon nous, insuffisantes :
les sanctions financières ne peuvent s’appliquer qu’aux cas de récidive, et le montant n’est que de 50 000 euros.
Le
compte
n’y
est
vraiment
pas,
mes
chers
collègues !
Nous proposons, comme Mme Batho, de porter ce montant à 150 000 euros. Il faut faire très attention : il s’agit
tout de même d’atteintes à des règles de déontologie et de probité fondamentales pour la vie démocratique, et la
confiance de nos concitoyens à l’égard des décideurs publics. Il ne faut pas faire semblant : sans fermeté dans les
sanctions, il n’y aura pas de confiance !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je propose d’en rester aux équilibres auxquels nous sommes parvenus en
commission. C’est une question importante, mais les débats sur ces questions ont été déjà très longs : ne les
prolongeons pas inutilement. J’avais moi-même envisagé, au départ, un montant maximal de 150 000 euros, en
me référant au montant maximal d’amende que peut infliger l’agence française de lutte contre le dopage, pour
examiner cette question de façon objective – faute de quoi cela tourne vite à la discussion de marchands de tapis.
Au cours des discussions qui ont eu lieu avec le Gouvernement sur cette question, des craintes se sont fait jour :
une peine disproportionnée risquerait d’être inconstitutionnelle. Nous avons donc retenu un montant de
50 000 euros.
Par ailleurs, nous avons décidé en commission d’autoriser la HATVP à rendre la peine publique. Les associations
de représentants d’intérêts elles-mêmes nous ont dit que c’est cela qui revêt le caractère le plus dissuasif.
50 000 euros, en effet, ce n’est pas une somme qui peut effrayer certains grands groupes – vous le savez bien,
madame Batho. En revanche, rendre public le fait qu’un lobbyiste manque à ses obligations déontologiques, cela
peut
porter
atteinte
gravement
à
sa
réputation ;
c’est
donc
vraiment
dissuasif.
Nous sommes même allés au-delà, en prévoyant que la HATVP peut, pendant une durée limitée – pour respecter
des principes constitutionnels –, interdire au représentant d’intérêts sanctionné d’entrer en contact avec les acteurs
publics. Vous voyez que la Haute autorité disposera de toute une palette de sanctions : une amende que nous
avons déjà renforcée ; la publicité de la sanction, qui permet de mettre en cause la réputation même du
représentant d’intérêts concerné ; et l’interdiction, pour le représentant d’intérêts, et pour une durée maximale
d’un
an,
de
rentrer
en
contact
avec
les
acteurs
publics.
Nous pourrions nous en tenir à cet éventail de sanctions. La commission est donc défavorable à ces deux
amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marylise Lebranchu.
Mme Marylise Lebranchu. Nous ne sommes pas ici en commission, comme la présidente nous l’a fait observer.
C’est donc entre les deux lectures, à mon avis, qu’il faudra trouver un plancher et un plafond en respectant la
proportionnalité de la sanction. À ce moment-là, c’est la Haute autorité qui fixera le montant de l’amende, entre
50 000 euros et 150 000 euros – ou peut-être encore plus. Le législateur doit, en tout état de cause, relever le
plancher, qui est très bas.
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M. Michel Sapin, ministre et Mme Delphine Batho. C’est un plafond !
Mme
la
présidente.
Évitez
de
parler
hors
micro,

mes

chers

collègues.

Je vais donner la parole à Mme Batho, puis je mettrai les amendements aux voix. En une phrase, ma chère
collègue !
Mme Delphine Batho. En une phrase, madame la présidente, les 150 000 euros sont un plafond. Cela n’interdit
nullement à la Haute Autorité de prononcer une sanction de 10 000 ou de 50 000 euros. Pour ma part, donc, je
propose de porter le plafond à 150 000 euros.
(L’amendement no 323 et les amendements identiques nos 412 et 1224, successivement mis aux voix, ne sont pas
adoptés.)
Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir l’amendement no 810.
M. Charles de Courson. Il vise à introduire un autre mode de sanction, celui de la suspension temporaire. C’est
une manière de faire savoir qu’après un manquement, tout a été remis en ordre. Bref, il s’agit d’une sanction
intermédiaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Si nous n’avons pas choisi la voie de la suspension et si j’y ai moi-même
renoncé, c’est parce que cela dégage de toute obligation. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis. L’amendement pourrait être retiré, je crois.
Mme la présidente. Le retirez-vous, monsieur de Courson ?
M. Charles de Courson. Soit…
(L’amendement no 810 est retiré.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Batho, pour soutenir l’amendement no 416.
Mme Delphine Batho. La mesure d’interdiction d’un an me semble un peu légère en cas de réitération d’un
manquement. C’est pourquoi je propose de porter la durée maximale à trois ans.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Il ne fait aucun doute que cela serait contraire à la Constitution. Je me
demande déjà si nous ne prenons pas un petit risque avec une durée d’un an.
Mme Delphine Batho. Pourquoi donc ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Il s’agit tout de même du principe de la liberté d’entreprendre, sans compter la
liberté de communication, d’aller et venir… Bref, le Conseil constitutionnel pourrait invoquer au moins trois ou
quatre articles de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 pour nous censurer.
Mme Delphine Batho. Pas du tout !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Mais si, il y a une vraie difficulté. Un an, c’est déjà beaucoup ; trois ans, ce
serait
manifestement
excessif
et
je
vous
exhorte
de
ne
pas
prendre
ce
risque.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Même avis du Gouvernement, monsieur le ministre ?
M. Michel Sapin, ministre. Oui, madame la présidente. Attention à la proportionnalité de la sanction !
(L’amendement no 416 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Batho, pour soutenir l’amendement no 417.
Mme Delphine Batho. Dans la rédaction actuelle de l’alinéa, même cette mesure d’interdiction d’un an reste
virtuelle, puisqu’il ne s’agirait que d’interdire au représentant d’intérêts d’entrer en communication « de sa propre
initiative » avec tout ou partie des personnes mentionnées par l’article. En d’autres termes, si le représentant
d’intérêts a la subtilité de suggérer que l’on demande à entrer en contact avec lui et non l’inverse, la sanction ne
s’applique pas. Je propose donc de supprimer les mots : « de sa propre initiative ».
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
Mme Delphine Batho. Vous permettez le contournement de la sanction !
(L’amendement no 417 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Michèle Bonneton, pour soutenir l’amendement no 476.
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Mme Michèle Bonneton. Cet amendement quasi rédactionnel vise à préciser que ce sont bien toutes les sanctions
qui pourront être rendues publiques, et non les seules sanctions d’interdiction prises en cas de récidive au titre de
l’alinéa 56.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Avis favorable à cette utile précision.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
(L’amendement no 476 est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Attard, pour soutenir l’amendement no 1064.
Mme Isabelle Attard. Il tend à permettre la publicité du nom des personnes visées par les lobbyistes en cas
d’infraction
à
la
présente
loi.
S’il est légitime que les noms des personnes publiques soient protégés quand l’infraction n’est due qu’aux
lobbyistes, il est dangereux d’exonérer ces personnes de toute sanction et de toute publicité en cas d’infraction à
la présente loi. Là encore, nous renvoyons à l’avis de la Commission nationale consultative des droits de
l’homme, qui trouve anormal qu’aucune sanction ou mesure de publicité ne puisse être prise contre un décideur
public qui aurait totalement manqué aux obligations prévues par le présent texte.
M. Olivier Marleix. Il n’est pas encore voté, ce texte !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M.
Sébastien
Denaja,
rapporteur.
Il
est
défavorable.
Étant le représentant de l’Assemblée nationale à la CNCDH, je tiens à préciser que celle-ci a salué le projet de loi
Sapin 2 pour les avancées considérables qu’il faisait faire à notre pays en matière de transparence. Je ne voudrais
pas que les allusions aux quelques réserves sur des points de détail fassent oublier qu’elle a rendu un avis très
positif sur notre travail et sur notre texte.
Mme Isabelle Attard. Loin de moi cette idée !
M.
Sébastien
Denaja,
rapporteur.
Nous
pouvons,
je
crois,
nous
en
féliciter.
J’ajoute que, par souci déontologique et alors que rien ne m’y obligeait, je n’ai pas siégé à l’assemblée plénière
qui a statué sur cet avis. (Sourires.)
M. Romain Colas. Salutaire précision !
M. Michel Sapin, ministre. L’avis n’en eût été que plus favorable !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement, monsieur le ministre ?
M. Michel Sapin, ministre. Défavorable.
(L’amendement no 1064 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Eva Sas, pour soutenir l’amendement no 479.
Mme Eva Sas. Il vise à prévoir un statut de lanceur d’alerte pour les personnes dénonçant des manquements aux
obligations déontologiques fixées par le présent texte s’agissant des représentants d’intérêts.
Mme Marie-Christine Dalloz. Les lanceurs d’alerte, c’était hier !
Mme Eva Sas. Ce statut serait établi sur le modèle de ce qui a été prévu par la loi relative à la transparence de la
vie publique en 2013.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Défavorable. Le cas est couvert par les dispositions que l’Assemblée a adoptées hier.
(L’amendement no 479 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amendement no 1239, lequel tend à
supprimer l’alinéa 60.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Favorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Il aurait été préférable de présenter en même temps les trois derniers amendements à
l’article 13, madame la présidente. Ils ont en effet le même objet et si l’amendement no 1239 est adopté, mon
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amendement

no 800

tombe.

Or cet amendement no 800 tend à différer l’entrée en vigueur de l’article au 1er janvier 2019, tout comme
l’amendement no 1240 du rapporteur.
Mme la présidente. Cela nous a donné le plaisir de vous entendre, monsieur de Courson ! (Rires.)
M. Michel Sapin, ministre. Un plaisir rare !
M. Charles de Courson. Bref, je peux retirer mon amendement, mais nous aurions dû discuter de ces questions
en même temps.
Mme la présidente. J’en conclus que l’amendement no 800 est retiré, mon cher collègue…
M. Charles de Courson. Exactement, madame la présidente.
(L’amendement no 800 est retiré.)
(L’amendement no 1239 est adopté.)
Mme la présidente. L’amendement no 1240 est-il défendu, monsieur le rapporteur ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Oui, madame la présidente. Il vise notamment à repousser l’entrée en vigueur
de l’article au 1erjanvier 2019 pour les collectivités territoriales. C’était, je crois, un souhait de M. Marleix.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Favorable. Si cela fait plaisir à M. Marleix…
(L’amendement no 1240 est adopté.)
(L’article 13, amendé, est adopté.)

2. Sénat
a. Projet de loi n° 691 transmis au Sénat le 15 juin 2016
Article 13
I. - Après la section 3 du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« De
la
transparence
des
rapports
entre
les
représentants
d'intérêts
et les pouvoirs publics
« Art. 18-1. - I. - Sont des représentants d'intérêts, au sens du présent article, les personnes morales de droit privé,
les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les
organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de
l'artisanat dont l'activité principale ou accessoire a pour finalité d'influer, pour leur compte propre ou celui de
tiers, sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire, en entrant en
communication avec :
« 1° A (nouveau) Le Président de la République ;
« 1° Un membre du Gouvernement ;
« 2° Un collaborateur du Président de la République ou un membre de cabinet d'un membre du Gouvernement ;
« 3° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d'une commission
investie d'un pouvoir de sanction d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique
indépendante mentionnée au 6° du I de l'article 11 de la présente loi ;
« 4° Une personne titulaire d'un emploi ou d'une fonction mentionné au 7° du même I ;
« 5° (nouveau) Un député ou un sénateur ;
« 6° (nouveau) Un collaborateur du Président de l'Assemblée nationale, du Président du Sénat, d'un député, d'un
sénateur ou d'un groupe parlementaire ou un fonctionnaire des assemblées parlementaires ;
« 7° (nouveau) Une personne titulaire d'une fonction ou d'un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° du I de
l'article 11 ;
« 8° (nouveau) Un agent public occupant un emploi mentionné par le décret en Conseil d'État prévu au I de
l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 9° (nouveau) Un membre du Conseil constitutionnel ;
« 10° (nouveau) Un membre d'une section administrative du Conseil d'État.
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« Sont également des représentants d'intérêts, au sens du présent article, les personnes physiques qui ne sont pas
employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent I et qui exercent à titre individuel
une activité professionnelle répondant aux conditions fixées aux douze premiers alinéas du présent I.
« Ne sont pas des représentants d'intérêts au sens du présent article :
« a) Les élus, dans le strict exercice de leur mandat ;
« b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l'article 4 de la Constitution ;
« c) Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs en tant qu'acteurs
du dialogue social, au sens de l'article L. 1 du code du travail ;
« d) Les associations à objet cultuel, dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des
cultes.
« II. - Tout représentant d'intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans
un délai d'un mois à compter du début de son activité, puis chaque année au plus tard le 1er octobre, les
informations suivantes par l'intermédiaire d'un téléservice :
« 1° Son identité, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques
chargées des activités de représentation d'intérêts en son sein, lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;
« 2° Le champ des activités de représentation d'intérêts ;
« 3° (nouveau) La description des actions relevant du champ de la représentation d'intérêts menées l'année
précédente auprès des personnes exerçant l'une des fonctions mentionnées aux 1° à 8° du I, en précisant les coûts
liés à l'ensemble de ces actions ;
« 4° (nouveau) Le nombre de personnes employées par les personnes mentionnées au premier alinéa du même I
et, le cas échéant, le chiffre d'affaires de l'année précédente ;
« 5° (nouveau) Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec la représentation
d'intérêts auxquelles appartient le représentant d'intérêts.
« Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d'intérêts au sens du présent
article communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l'identité de ces tiers et le
budget lié aux activités de représentation d'intérêts exercées par chacun de ces tiers.
« II bis (nouveau). - Tout représentant d'intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique, chaque semestre, le bilan des activités de représentation d'intérêts réalisées pendant le semestre
précédent, en précisant le montant des dépenses et du chiffre d'affaires associés à ces activités, ainsi que ses
principales sources de financement. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend ce bilan public
par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne.
« III. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend public, par l'intermédiaire d'un service de
communication au public en ligne, un répertoire numérique des représentants d'intérêts.
« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d'intérêts, des informations communiquées en application du II.
Cette publication se fait dans un format permettant la réutilisation des informations, dans les conditions prévues
au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
« La Haute Autorité répond à toute demande relative à ce répertoire présentée par une personne exerçant l'une des
fonctions mentionnées aux 1° à 8° du I.
« IV. - Les représentants d'intérêts qui entrent en communication avec les personnes exerçant les fonctions
mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du I sont tenus de :
« 1° Déclarer leur identité, l'organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu'ils représentent dans
leurs relations avec les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du même I ;
« 2° S'abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d'une
valeur supérieure à un montant fixé par le décret en Conseil d'État prévu au IX ;
« 3° S'abstenir de toute incitation à l'égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont
applicables ;
« 3° bis (nouveau) S'abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d'obtenir des informations ou des
décisions par des moyens frauduleux ;
« 4° S'abstenir de communiquer à ces personnes des informations qu'ils savent erronées ou dont la source n'est
pas précisée ;
« 5° S'abstenir d'organiser des colloques, manifestations ou réunions dans lesquels les modalités de prise de
parole par les personnes mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du I prévoient le versement d'une rémunération sous
quelque forme que ce soit ;
« 6° S'abstenir de divulguer à des tiers, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues ;
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« 7° S'abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d'une autorité
administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, ainsi que d'utiliser du papier à en-tête ou le
logo de ces autorités ou de toute autre collectivité publique ;
« 8° Respecter l'ensemble des obligations prévues aux 1° à 7° du présent IV dans leurs rapports avec l'entourage
direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du I.
« Les présentes dispositions peuvent être précisées au sein d'un code de déontologie des représentants d'intérêts
pris par décret en Conseil d'État.
« V. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s'assure du respect du présent article par les
représentants d'intérêts.
« Elle peut se faire communiquer par les représentants d'intérêts toute information ou tout document nécessaire à
l'exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
« Pour l'application du présent article, elle peut demander que les informations mentionnées aux II ou II bis lui
soient communiquées, quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les délais qu'elle fixe, le cas
échéant par dérogation au délai fixé au premier alinéa du même II. Ce droit s'exerce sur pièces ou sur place. Dans
le cas où ce droit est exercé auprès d'un avocat, les demandes de communication s'exercent seulement sur pièces
et sont présentées par la Haute Autorité auprès, selon le cas, du président de l'ordre des avocats au Conseil d'État
et à la Cour de cassation ou du bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. Le président ou le bâtonnier
de l'ordre auprès duquel le droit de communication a été exercé transmet à la Haute Autorité les informations
demandées. À défaut du respect de cette procédure, l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou l'avocat
est en droit de s'opposer à la communication des pièces demandées par la Haute Autorité.
« La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique protège la confidentialité des informations et
documents auxquels elle a accès pour l'exercice de cette mission, hors ceux dont la publication est prévue au
présent article.
« Quiconque fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des missions et prérogatives de la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique prévues au présent V est puni d'un an d'emprisonnement et
de 15 000 € d'amende.
« À la demande d'une personne physique ou d'une personne morale mentionnée au premier alinéa du I, la Haute
Autorité peut être saisie pour avis sur la qualification à donner à leurs activités, au sens du I, et sur le respect des
obligations déontologiques mentionnées au IV.
« VI. - La Haute Autorité peut être saisie par les personnes mentionnées aux 1° à 8° du I sur la qualification à
donner, au regard du même I, à l'activité d'une personne physique ou d'une personne morale mentionnée au
premier alinéa dudit I, et sur le respect des obligations déontologiques mentionnées au IV par les personnes qui y
sont assujetties. Elle peut être rendue destinataire par toute personne d'un signalement relatif à un manquement
par un représentant d'intérêts aux obligations prévues aux II, II bis et IV.
« Lorsqu'il est constaté qu'un représentant d'intérêts ne respecte pas les obligations prévues aux II, II bis et IV, la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir d'office.
« VI bis (nouveau). - La Haute Autorité publie toute recommandation utile portant sur la transparence et le
contrôle de l'activité des représentants d'intérêts.
« VII. - Lorsque, à l'occasion des contrôles effectués en application du V, elle constate que l'une des personnes
mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du I a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant
d'intérêts méconnaissant les obligations prévues au II, au II bis ou aux 1° à 7° du IV, la Haute Autorité peut en
aviser la personne concernée et peut, sans le rendre public, lui adresser tout conseil.
« VII bis (nouveau). - Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux
représentants d'intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées aux 5° et 6° du I. L'organe
chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s'assure du respect par les représentants
d'intérêts de ces règles. Il peut, à cet effet, être saisi par toute personne mentionnée aux mêmes 5° et 6°. Il peut se
faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission. Lorsque, à
l'occasion de ces contrôles, est constaté un manquement aux règles arrêtées par le bureau, l'organe chargé de la
déontologie saisit le Président de l'assemblée concernée. Celui-ci peut, après avis du bureau, saisir la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique.
« Lorsque, à l'occasion des contrôles effectués, l'organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu'une
personne mentionnée aux 5° ou 6° du I a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant
d'intérêts méconnaissant les règles prévues au II ou les règles arrêtées par le bureau, il peut en aviser la personne
concernée et, sans le rendre public, lui adresser tout conseil.
« VIII. - Lorsqu'il est constaté un manquement au titre des II, II bis ou IV ou lorsque la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique est saisie par le président d'une assemblée parlementaire dans les conditions
prévues au VII bis, le président de la Haute Autorité adresse au représentant d'intérêts une mise en demeure de
respecter les obligations imposées par le présent article, après l'avoir mis à même de faire valoir ses observations.
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« Le président de la Haute Autorité peut engager une procédure de sanction à l'encontre d'un représentant
d'intérêts ayant fait l'objet d'une mise en demeure qui commet un nouveau manquement, dans un délai de cinq ans
à compter de la notification de la première mise en demeure, à l'une des obligations mentionnées aux II, II bis
et IV ou les règles déterminées par les bureaux des assemblées parlementaires dans les conditions prévues
au VII bis.
« Il notifie les griefs aux personnes mises en cause, qui peuvent présenter leurs observations dans un délai qu'il
fixe, et désigne un rapporteur mentionné au V de l'article 19.
« Le président de la Haute Autorité et le rapporteur n'assistent ni à la séance ni au délibéré.
« La Haute Autorité statue par une décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la
personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.
« La Haute Autorité peut prononcer une sanction financière d'un montant maximal de 50 000 €.
« Si le représentant d'intérêts concerné a déjà été sanctionné au cours des trois années précédant l'engagement de
la nouvelle procédure de sanction, la Haute Autorité peut assortir cette sanction financière de l'interdiction faite au
représentant d'intérêts, pendant une durée maximale d'un an, d'entrer en communication, de sa propre initiative,
avec tout ou partie des personnes mentionnées aux 1° à 8° du I du présent article. Il est fait mention de cette
interdiction dans le répertoire numérique des représentants d'intérêts.
« La Haute Autorité peut rendre publiques les sanctions prises en application du présent article. Dans ce cas, elle
ne peut faire mention de l'identité et de la fonction de la personne éventuellement concernée mentionnée aux 1°
à 8° du I ou au 8° du IV.
« Les recours formés contre les décisions de sanction de la Haute Autorité prises en application du présent article
sont des recours de pleine juridiction.
« IX. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et
de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, fixe les modalités d'application des I à VII et VIII.
« Pour l'application du 7° du I du présent article, un décret en Conseil d'État détermine les catégories d'actes
réglementaires pris en compte pour la mise en oeuvre de la définition du représentant d'intérêts prévue au premier
alinéa du même I.
« X. - (Supprimé) »
II (nouveau). - À la seconde phrase du 5° du I de l'article 20 de la même loi, après le mot : « intérêts », sont
insérés les mots : « , au sens de l'article 18-1, ».
III (nouveau). - L'article 18-1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique et le II du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du
décret en Conseil d'État prévu au premier alinéa du IX du même article 18-1.
Par dérogation au premier alinéa du présent III :
1° Le VII, la dernière phrase du premier alinéa du VII bis et le VIII dudit article 18-1 entrent en vigueur le
premier jour du sixième mois suivant la publication du même décret ;
2° Les 7° et 8° du I du même article 18-1 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

b. Amendements adoptés en commission
-

Amendement n° COM-170

I. Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par dix-sept alinéas ainsi rédigés :
Art. 18-1. – Un répertoire assure l’information des citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et
les pouvoirs publics.
Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette publication
s’effectue dans un format permettant la réutilisation des informations, dans les conditions prévues au titre II du
livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts, des informations communiquées à la Haute Autorité en
application des règles prévues à la sous-section 2 et de celles transmises par le Président de la République,
l’Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil constitutionnel en application des règles déterminées sur le
fondement des articles 18-2 à 18-4.
Sous-section
1
Détermination et mise en oeuvre des règles applicables aux pouvoirs publics constitutionnels
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Art. 18-2. – Le Président de la République détermine les règles applicables aux représentants d’intérêts entrant en
communication avec lui ou un de ses collaborateurs. Il s’assure de leur respect par les représentants d’intérêts.
Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission.
Lorsque le Président de la République constate qu’un de ses collaborateurs a répondu favorablement à une
sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts en méconnaissance des règles qu’il a déterminées, il peut en
aviser son collaborateur et, sans les rendre publiques, lui adresser des observations.
Art. 18-3 – Les règles applicables au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en oeuvre
dans les conditions fixées à l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires.
Art. 18-4. – Le Conseil constitutionnel détermine les règles applicables aux représentants d’intérêts entrant en
communication avec ses membres ou son secrétaire général. Le président du Conseil constitutionnel s’assure de
leur respect par les représentants d’intérêts.
Le président peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission.
Lorsque le Conseil constitutionnel constate qu’un de ses membres ou son secrétaire général a répondu
favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts en méconnaissance des règles qu’il a
déterminées, le président du Conseil constitutionnel peut en aviser la personne concernée et, sans les rendre
publiques, lui adresser des observations.
Sous-section
2
Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives
Art. 18-5. – Sont des représentants d'intérêts, au sens de la présente sous-section, les personnes morales de droit
privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les
organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de
l'artisanat dont l'activité principale ou accessoire a pour finalité d'influer, pour leur compte propre ou celui de
tiers, sur l’élaboration d'une loi ou d'un acte réglementaire, en entrant en communication avec :
II. Alinéas 5 et 10 à 14
Supprimer ces alinéas
III. Alinéa 6
Supprimer les mots :
Un collaborateur du Président de la République ou
III. Par voie de conséquence :
1° Alinéa 16
a) Remplacer les mots :
du présent I
par les mots :
de l’article 18-5
b) Remplacer les mots :
aux douze premiers alinéas du présent I
par les mots
au même article 18-5
2° Alinéas 54, 55, 66, 67 et 72
Supprimer ces alinéas
3° Alinéa 65
a) Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
Art. 18-10 - Un décret... (le reste sans changement)
b) Remplacer les mots :
des I à VII et VIII
par les mots :
de la présente sous-section
4° Alinéa 68
Remplacer la référence :
18-1
par la référence :
18-5
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5° Alinéa 69
a) Après la référence :
18-1
insérer les mots :
, la sous-section 2 et la sous-section 3, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 18-11, de la section 3 bis
b) Remplacer les mots :
au premier alinéa du IX du même article 18-1
par les mots :
à l’article 18-10
6° Alinéa 71
Remplacer les mots :
Le VII, la dernière phrase du premier alinéa du VII bis et le VIII dudit article 18-1
par les mots :
L’article 18-9 et le premier alinéa de l'article 18-11
7° Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
IV.– Entrent en vigueur :
1° au 1er janvier 2017, les articles 18-2 à 18-4 et le I bis du présent article ;
2° au 1er octobre 2017, le deuxième alinéa de l’article 18-11.
Objet
L’Assemblée nationale a considérablement élargir le champ d’application du répertoire numérique des
représentants d’intérêts. Lors de son audition, le président de la HATVP a d’ailleurs alerté votre commission sur
les risques que présentait une ambition aussi forte dès la création de ce registre : « Sa mise en oeuvre sera d'autant
plus complexe que son champ, limité au départ à 5 000 personnes publiques, a été étendu à plus de 15 000 d'entre
elles, notamment du fait de l'inclusion des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux. (...) Dans sa
configuration actuelle, ce registre n'a pas d'équivalent à l'étranger. »
Cet amendement revient à une liste des acteurs concernés plus proche de la rédaction proposée initialement par le
Gouvernement, sans revenir sur l’idée d’un registre commun au Parlement et au Gouvernement.
Sans modifier la liste des représentants d’intérêts fixée par l’Assemblée nationale (personnes morales de droit
privé, établissements publics et groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale,
organismes consulaires), il reserre la listes des fonctions mentionnées en ne retenant que les membres du
Gouvernement, leurs collaborateurs, les hauts-fonctionnaires nommés sur un emploi à la discrétion du
Gouvernement, les membres et cadres des autorités indépendantes ainsi que les membres des sections
administratives du Conseil d’Etat. A l’inverse, il écarte les élus locaux, les membres de cabinets de ces autorités
territoriales ainsi que l’ensemble des fonctionnaires appelés à déposer une déclaration d’intérêts car ces ajouts
éloignent le répertoire commun de son objet initial : rendre transparent les interventions dans le cadre du
processus d’élaboration de la loi et du règlement au niveau national.
Cet amendement réécrit la définition de la représentation d’intérêts : plutôt que d’évoquer l’activité ayant « pour
finalité d’influer, pour leur compte propre ou celui de tiers, sur la décision publique, notamment sur le contenu
d’une loi ou d’un acte règlementaire », elle retient l’activité ayant pour finalité d’influer, toujours pour son
compte ou celui d’un tiers, « sur l’élaboration d’une loi ou d’un acte règlementaire ».
Enfin, s’agissant de pouvoirs publics constitutionnels identifiés comme tels par la jurisprudence constitutionnelle
(Président de la République, Assemblée nationale, Sénat, Conseil constitutionnel), le principe de séparation des
pouvoirs impose le respect de leur autonomie dans la détermination et le contrôle des règles qu’ils fixaient.
Le registre commun aurait pour seule fonction d’agréger les informations communiquées à la HATVP au titre des
autorités administratives et gouvernementales et les informations transmises par les pouvoirs publics
constitutionnels pour leur compte. Ces derniers instruiraient les demandes d’inscription par leurs soins et selon
leurs propres règles, la HATVP prenant acte des informations transmises pour les communiquer au public. Ce
dispositif répond ainsi à l’aspiration du président de la HATVP qui, lors de son audition devant la commission,
évoquait pour ce répertoire « une simple plateforme technique, une base de données ».
En conséquence, la loi fixerait les règles applicables aux autorités administratives gouvernementales et
administratives mais chaque pouvoir public constitutionnel fixerait ses propres règles. Dans le cas des assemblées
parlementaires, ces règles seraient inscrites au sein d’un article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17
novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

-

Amendement n° COM-171 rect
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I. Alinéa 21
Remplacer les mots :
leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes
par les mots :
le respect des principes fixés par l'article 1er de la Constitution
II. Alinéa 22
1° Rédiger ainsi cet alinéa :
Art. 18-6 – Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
les informations suivantes :
III. Alinéa 25
1° Remplacer les mots :
description des actions
par les mots :
présentation des activités
2° Remplacer les mots :
Aux 1° à 8° du I
par les mots :
à l’article 18-5
IV. Alinéa 26
Remplacer la référence :
I
par les mots :
article 18-5
V. Alinéa 28
Remplacer le mot :
par
par le mot :
pour
VI. Alinéa 29 à 32
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
Une délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publiée au Journal officiel de la
République française précise :
1° Le rythme et les modalités de transmission ainsi que les conditions de publication des informations qui lui sont
communiquées ;
2° Les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts ;
Objet
Outre des précisions rédactionnelles, cet amendement habilite la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique (HATVP) à prendre par une délibération publiée au Journal officiel de la République française le soin de
préciser des règles qui étaient gravées dans le marbre de la loi, à savoir :
- Le rythme, les modalités de transmission et les conditions de publication des informations qui sont
communiquées à la HATVP ;
- Les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts, permettant ainsi à la HATVP de moduler
le niveau de précision attendue des informations en matière de description des activités.
Par ailleurs, il supprime une obligation complémentaire introduite par les députés : le dépôt auprès de la HATVP,
selon un rythme semestriel, d’un « bilan des activités de représentation d’intérêts réalisées le semestre précédent
».
A ce stade, plusieurs éléments conduisent à douter de l’intérêt de cette obligation :
- D’une part, comment s’articulerait-elle avec le répertoire alors que sa publication est distincte de ce dernier ?
- D’autre part, pourquoi prévoir des rythmes de communication différent - soit semestriel, soit annuel - entre le
bilan des activités de représentation et les informations liées au répertoire ?
- Enfin, dès lors que les députés ont élargi, en séance publique, le champ de la communication annuelle à la
description de toutes les actions relevant du champ de la représentation d’intérêts, et non plus seulement les
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actions principales menées par le représentant d’intérêts comme proposé initialement, quelle valeur ajoutée
présenterait, en termes de contenu des informations communiquées, les bilans semestriels ?
Les contraintes nées de cette obligation pour les représentants d’intérêts semblent donc excéder les avantages qui
pouvaient en être retirés en terme d’information du citoyen.

-

Amendement n° COM-172

I. Alinéas 33 à 43
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
Art. 18-7 – Les représentants d’intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité.
Ils respectent les règles déontologiques déterminées par délibération de la Haute Autorité pour la transparence de
la vie publique publiée au Journal officiel de la République française, en matière :
- de transparence dans les contacts entre les représentants d’intérêts et les personnes exerçant les fonctions
mentionnées à l’article 18-5 ;
- d’accès aux institutions mentionnées au même article 18-5 ;
- de sollicitation d’informations, de décisions et de documents officiels et leur diffusion à des tiers ;
- d’intégrité de l’information transmise ;
- de libéralités, dons et avantages aux personnes exerçant les fonctions mentionnées à l’article 18-5 ;
- d’organisation d’évènements ou de création d’organismes incluant la participation des institutions mentionnées à
l’article 18-5 ou de leurs représentants.
II. Par voie de conséquence :
Alinéa 46, première phrase
Supprimer cette phrase
Objet
Cet amendement répond à un constat formulée par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique lors de son audition devant la commission . Regrettant la rigidité des règles proposées, il s’interrogeait :
« Souhaite-t-on réellement modifier la loi à chaque fois que des adaptations seront nécessaires ? ».
En l’état de la rédaction, le législateur serait appelé à fixer directement des prescriptions qui, pour certaines,
relèvent d’un niveau de précision éloigné du domaine de la loi. A titre d’illustration, il est ainsi évoqué
l’utilisation « du papier à en-tête ou le logo de ces autorités ».
A la place de dispositif touffu, cet amendement pose un principe : « les représentants d’intérêts exercent leur
activité avec probité et intégrité ». Ce principe affirmé, il renvoie à la HATVP le soin de fixer par une
délibération publiée au Journal officiel de la République française les règles déontologiques opposables aux
représentants d’intérêts dans leurs rapports avec les autorités gouvernementales et administratives. Il énonce les
matières dans lesquelles la HATVP pourrait édicter ces règles, reprenant les catégories de dispositions
traditionnellement réunies au sein d’un code de bonne conduite.

-

Amendement n° COM-174

I. Alinéas 56 à 64
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
Art. 18-9 – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate, de sa propre initiative ou à
la suite d’un signalement, un manquement aux obligations prévues aux articles 18-6 et 18-7, le président de la
Haute Autorité :
1° Adresse au représentant d'intérêts une mise en demeure de respecter les obligations auxquelles il est assujetti,
après l'avoir mis en état de présenter ses observations ;
2° Avise la personne mentionnée à l’article 18-5 qui aurait répondu favorablement à une sollicitation effectuée
par un représentant d'intérêts mentionnée au 1°, et, le cas échéant, lui adresse des observations, sans les rendre
publiques.
II. Après l’alinéa 66
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
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Sous-section
3
Sanctions pénales
Art. 18-11 – Le fait, pour une personne répondant à la qualification de représentant d’intérêts prévue à l’article
18-5, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence
de la vie publique, les informations qu’elle est tenue de communiquer, est puni de 50 000 euros d’amende pour
les personnes physiques ou d’un montant maximal équivalent à 1% du chiffre d’affaires du dernier exercice clos
pour les personnes morales.
Les mêmes peines sont applicables à une personne qui, répondant à la qualification de représentants d’intérêts
prévues par les règles déterminées en application des articles 18-2 à 18-4, ne communique pas, de sa propre
initiative ou à la demande de l’autorité compétente, les informations qu’elle est tenue de communiquer.
II. Par voie de conséquence :
Alinéa 53
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement supprime la procédure de sanction administrative confiée à la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique, en lui substituant la création d’une infraction pénale, et ce, pour trois raisons de
principe.
D’une part, le présent article confie à la HATVP un rôle de conseil et de recommandation, tout en lui conférant,
pour la première fois, un pouvoir de sanction administrative, ce qui la conduirait à répondre à des demandes
d’avis, à se saisir, le cas échéant, de sa propre saisine de manquements puis, éventuellement, à infliger des
sanctions aux mêmes représentants d’intérêts. Cette confusion des rôles serait accentuée par le pouvoir qui serait
confié à la HATVP de déterminer les règles déontologiques applicables à ces représentants d’intérêts.
D’autre part, la HATVP serait appelée à se prononcer sur des situations transmises par les présidents des
assemblées parlementaires, ce qui heurte partiellement l’autonomie des pouvoirs publics constitutionnels. En
effet, la répression d’un manquement à une règle interne à ces pouvoirs publics incomberait à une autorité
administrative, fût-elle indépendante, relevant du pouvoir exécutif.
Enfin, la HATVP ne dispose actuellement d’aucun pouvoir de sanction. En cas de manquement aux obligations
déclaratives - déclarations d’intérêts et, le cas échéant, d’activités ainsi que déclaration de situation patrimoniale -,
la HATVP saisit le parquet pour engager des poursuites pénales sur le fondement d’infractions pénales.
En cas de manquement, serait encouru une sanction pénale punie de 50 000 euros ou représentant 1 % du chiffres
d’affaires de la personne morale concernée, de manière à rendre cette sanction plus dissuasive pour les personnes
privées disposant des moyens les plus importants. L’incrimination serait clarifiée en qu’elle est encourue par toute
personne répondant à la qualification de représentant d’intérêts, qu’il soit donc inscrit au répertoire ou non.
En ce cas, la saisine de l’autorité judiciaire s’effectuerait selon les règles de la procédure pénale ou selon les
règles particulières aux assemblées parlementaires, c’est-à-dire après saisine par le président de l’assemblée
concernée après avis du Bureau.
Cette procédure de sanctions présenterait l’avantage de s’inscrire dans le droit commun, sans créer une nouvelle
procédure administrative répressive, et de s’appliquer aux violations de toutes les règles, y compris celles fixées
par les pouvoirs publics constitutionnels.

c. Rapport n° 712, tome I (2015-2016), fait au nom de la commission des lois, déposé le 22
juin 2016
Article 13 (art. 18-1 à 18-11 [nouveaux] et 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence
de la vie publique et art. 4 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires) - Encadrement des rapports entre les représentants d'intérêts et les
pouvoirs publics (périmètre, informations, contrôle, sanctions)
L'article 13 du projet de loi fixe les règles applicables aux relations que les représentants d'intérêts peuvent nouer
avec les pouvoirs publics dans le cadre de l'élaboration de la décision publique.
1. Des règles parcellaires
Fixer au niveau législatif un tel cadre général est inédit en droit français, la seule tentative récente ayant été
réservée au secteur de la santé75(*). Cette démarche s'appuie néanmoins sur des expériences analogues à l'étranger
ou auprès des institutions européennes ainsi que sur des précédents parlementaires.
En l'absence de règles générales, une régulation professionnelle s'est également fait jour à travers des « chartes »
ou « codes de bonne conduite » publiés par les organisations professionnelles fédérant les représentants d'intérêts.
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Si les relations entre société civile et responsables publics ne sont pas nouvelles, la professionnalisation de la
représentation d'intérêts, par des organismes propres ou des structures internes aux personnes de droit public ou
de droit privé, en modifie considérablement la portée.
Dans ce contexte, des mesures relatives aux relations avec les représentants d'intérêts ont été adoptées dès 2009
par le Bureau de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Les deux assemblées parlementaires ont donc, depuis
plusieurs années, partagé le constat que les activités de « lobbying », entourées généralement d'un halo de
suspicion, devaient être encadrées afin qu'elles s'exercent de manière transparente. Au moment où les
représentants de la Nation expriment la volonté générale en forgeant une règle ayant vocation à s'appliquer à tous,
il est justifié que quiconque puisse faire valoir, dans le cadre de l'élaboration des lois et règlements, son point de
vue afin de défendre ses intérêts ou les intérêts de ceux qui l'ont mandaté. De cette manière, il peut relayer la
préoccupation d'une partie de la société, se faire l'écho de revendications catégorielles ou alerter sur les
conséquences qui s'attacheraient au choix que s'apprêtent à faire les pouvoirs publics, de manière à ce que ces
derniers décident en fonction de l'intérêt général et de manière éclairée. Toutefois, pour être légitime, cet exercice
doit avoir lieu sous une double condition :
- d'une part, les groupes d'intérêts ne peuvent prétendre dicter leur choix ou se substituer aux parlementaires, seuls
habilités par leur élection à décider au nom de la Nation car, selon l'article 27 de la Constitution, « tout mandat
impératif est nul » ;
- d'autre part, les relations qu'ils nouent avec les décideurs publics doivent reposer sur des valeurs d'intégrité et de
loyauté, de manière à écarter toute tromperie ou collusion.
Si le constat est commun au Parlement, chaque assemblée parlementaire a édicté, conformément à l'autonomie
dont elle dispose en vertu de la Constitution, ses règles propres. L'Assemblée nationale comme le Sénat ont
instauré un registre public dont l'inscription entraîne pour ceux qui la sollicitent l'adhésion à un code de conduite
ou un code déontologique. À cet égard, l'Assemblée nationale a retenu, depuis 2013, une inscription automatique
des représentants d'intérêts qui sollicitent leur inscription sur le registre public des groupes d'intérêts alors que le
Sénat a conservé un pouvoir d'appréciation des demandes qui lui sont adressées se réservant le droit de refuser,
comme les questeurs l'ont déjà fait, l'accès à une personne dont la fonction de représentation n'était pas avérée.
Cette différence d'approche explique ainsi que le registre de l'Assemblée nationale compte 287 représentants
d'intérêts, là où celui du Sénat n'en totalise que 91.
2. Des propositions formulées par M. Jean-Louis Nadal
Comme le relevait M. Jean-Louis Nadal, dans un rapport remis au Président de la République en 2015 et intitulé
Renouer la confiance publique, « il est regrettable que la seule réglementation spécifique aux
représentants d'intérêts concerne uniquement le Parlement, alors que les membres de l'exécutif,
particulièrement les ministres et leurs collaborateurs de cabinet, sont régulièrement amenés à
rencontrer des groupes d'intérêts ». Le Parlement est d'ailleurs le lieu où l'élaboration de la norme est la plus
transparente, en comparaison de la préparation des projets de loi, des ordonnances et des décrets ou arrêtés : la
publicité des travaux y est garantie par la Constitution, les initiatives parlementaires, propositions de loi et
amendements, sont rendus publics et accessibles en ligne, les rapporteurs de texte ou de travaux d'information
font état des personnes qu'ils ont rencontrées ou entendues, etc. En outre, la prise de décision relevant toujours, à
la suite d'un débat, d'un organe collégial, elle limite, à la différence du travail des administrations, le risque de
concentration du pouvoir et donc de « point de pression » au cours du processus normatif sur lequel les tentatives
d'influence pourraient se focaliser.
Dans son rapport de 2015, M. Jean-Louis Nadal invitait à un répertoire commun aux assemblées parlementaires et
au Gouvernement, en appelant à renforcer les règles qui sont liées à l'inscription des représentants d'intérêts sur ce
dernier. Dans son principe, cette idée est d'autant plus justifiée que « ce sont généralement les mêmes
groupes d'intérêts qui interviennent auprès des pouvoirs exécutif et législatif ». Il liait alors cette
recommandation à celle visant à « faire apparaître l'empreinte normative de la loi et du règlement ».
Afin d'éclairer le citoyen, il s'agirait de publier « au moment de l'entrée en vigueur de la norme, la liste
des personnes entendues, des réunions et auditions organisées, des consultations menées et des
contributions reçues ». Si ces conditions sont, comme évoqué précédemment, largement remplies au stade de
l'examen parlementaire, elles n'existent pas encore au niveau du pouvoir exécutif.
3. Un bouleversement du dispositif à l'Assemblée nationale
Dans sa rédaction initiale, l'article 13 visait à combler cette lacune en créant un répertoire des représentants
d'intérêts auprès du pouvoir exécutif dont la tenue et le contrôle étaient confiés à la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique (HATVP). Malgré des réserves ponctuelles, le Conseil d'État a, dans son avis sur
le projet de loi, approuvé ce dispositif tout en formulant des « observations aux fins de clarifier et de
renforcer le dispositif qui a pour but la confiance des citoyens dans l'action publique », ces
suggestions ayant parfois conduit à amoindrir la portée du dispositif proposé.
L'article 13 a connu de fortes évolutions et de nombreux compléments au cours de son examen par nos collègues
députés, tant au stade de la commission que de la séance publique. Il a ainsi concentré une part importante des
amendements déposés, témoignant au besoin de l'intérêt des parlementaires pour cette question.
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À l'initiative de nos collègues députés Sébastien Denaja, rapporteur, et David Habib, vice-président de
l'Assemblée nationale chargé des représentants d'intérêts et des groupes d'études au sein du Bureau de cette
assemblée, l'Assemblée nationale a décidé de la création, au niveau de la loi, d'un répertoire des représentants
d'intérêts commun au Gouvernement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, rendu public par voie électronique. Au
terme de l'adoption de plusieurs amendements, parfois contre l'avis de la commission et du Gouvernement,
l'Assemblée nationale a considérablement étendu le périmètre d'application du répertoire des représentants
d'intérêts tel que proposé par le Gouvernement.
De manière notable, les députés ont successivement :
- élargi les personnes concernées par la qualification de représentant d'intérêts ;
- allongé la liste des personnes avec lesquelles entrer en communication imposerait la présence sur le répertoire ;
- complété et renforcé les obligations imposées aux personnes inscrites sur le répertoire (présentation semestrielle
des actions de lobbying, communication du chiffre d'affaires et du nombre d'employés, etc.) ;
- renforcé les pouvoirs de la HATVP et des sanctions qu'elle peut infliger.
Au préalable, votre rapporteur regrette que l'initiative de mettre en place un registre commun n'ait pas été
précédée d'une concertation entre les bureaux des deux assemblées qu'un tel choix aurait dû appeler
naturellement. Cette information réciproque aurait été d'autant plus souhaitable que si l'objectif est pleinement
partagé par les deux assemblées parlementaires, la mise en oeuvre du dispositif peut soulever des questions
auxquelles chaque assemblée parlementaire n'entend pas forcément, au regard de l'expérience qui est la sienne,
apporter les mêmes réponses. Il en est ainsi du pouvoir d'appréciation que le Sénat entend conserver pour
« filtrer » les demandes d'inscription et mieux contrôler les titulaires de droits d'accès dans l'enceinte du Palais du
Luxembourg. De surcroît, il est également souhaitable de conserver à chaque assemblée parlementaire le pouvoir
de fixer à l'avenir des règles plus exigeantes que celles décidées par le Gouvernement ou l'autre assemblée.
Au-delà de ces réserves sur la méthode employée, votre commission a approuvé le principe d'un répertoire
commun des représentants d'intérêts. Elle a cependant veillé à lever tout risque d'inconstitutionnalité que la
rédaction de l'Assemblée nationale aurait pu receler au regard de la séparation des pouvoirs. Dans cet esprit, votre
commission a veillé à mieux distinguer, sur le plan formel, les règles législatives relatives aux pouvoirs publics
constitutionnels par rapport à celles qui s'appliqueraient aux autorités gouvernementales et administratives. Aussi
votre commission a-t-elle adopté, sur la proposition de son rapporteur, une articulation de ces règles rendant
mieux compte de la différence de situation de ces deux catégories et de la distinction qu'elle appelle de la part du
législateur.
S'agissant des règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives, votre commission a souhaité
renforcé les prérogatives de la HATVP en lui confiant la rédaction des règles déontologiques pour les
représentants d'intérêts entrant en communication avec ces autorités. De cette manière, suivant la recommandation
formulée par le président de la HATVP lors de son audition devant votre commission, elle a souhaité permettre
leur adaptation plus rapide et efficace à l'avenir, sans nécessiter une modification législative. Par cohérence, elle a
renvoyé à une délibération de la HATVP la fixation des modalités de communication et de publication des
informations que les représentants d'intérêts sont appelés à lui transmettre.
De même, votre commission a fait droit à la demande du président de la HATVP invitant à privilégier la
pédagogie dans la mise en oeuvre de ces nouvelles règles. Elle a ainsi conforté et clarifié les règles permettant de
solliciter la HATVP pour qu'un organisme s'assure s'il entre ou non dans le champ des représentants d'intérêts et
des obligations auxquelles il est assujetti. Elle a également maintenu une entrée en vigueur différée des sanctions
en cas de violation de ces règles, afin de ménager le temps nécessaire à la sensibilisation des groupes d'intérêts à
ce nouveau dispositif.
En revanche, dès lors que la HATVP disposerait d'un pouvoir en matière d'élaboration des règles et de conseil, il
a semblé logique à votre commission qu'elle n'exerce pas parallèlement un pouvoir de sanction. Suivant
l'orientation générale dessinée par son rapporteur sur ce texte, votre commission a confié la répression de ces
manquements à l'autorité judiciaire, à travers la création d'une infraction pénale, plutôt que de confier cette
fonction répressive à une autorité administrative, même indépendante.
Tel est le sens des six amendements que votre rapporteur a proposés et que votre commission a adoptés sur le
présent article.
À ce stade, votre rapporteur n'a pas proposé de modifier les dispositions relatives aux pouvoirs de contrôle de la
HATVP afin de s'assurer du respect de ces règles (pouvoirs de contrôle sur pièce et sur place, délit d'entrave en
cas d'obstruction à son action, etc.). Pourtant, le texte transmis au Sénat soulève des questions, d'ailleurs relayées
par plusieurs personnes entendues, sur sa portée exacte auxquelles votre rapporteur entend s'employer à répondre
d'ici la séance publique : quelles limites au pouvoir de contrôle de la HATVP ? Cette dernière peut-elle procéder à
la saisie de documents ou à des formes de « perquisition administrative » ?
4. L'architecture adoptée par votre commission
· Le champ d'application des personnes concernées par le répertoire des représentants d'intérêts
(articles 18-1 à 18-5 de la loi du 11 octobre 2013)
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Définir le champ d'application d'un répertoire des représentants d'intérêts suppose de définir deux catégories de
personnes :
- celles qui, pour entrer en communication avec des représentants des pouvoirs publics, devront solliciter leur
inscription sur ce répertoire : les représentants d'intérêts au sens du présent article ;
- celles avec lesquelles les représentants d'intérêts ne pourront entrer en communication que sous réserve d'être
inscrit sur le répertoire.
Par rapport au texte proposé par le Gouvernement, l'Assemblée nationale a complété la liste de ces deux
catégories. En outre, à la différence du texte gouvernemental, constituerait un représentant d'intérêts celui qui
exerce son activité, même de manière non régulière.
Il résulte de ces différents ajouts un champ d'application particulièrement élargi pour le répertoire commun. Lors
de son audition, le président de la HATVP a d'ailleurs alerté votre commission sur les risques que présentait une
ambition aussi forte dès la création de ce registre : « Sa mise en oeuvre sera d'autant plus complexe que
son champ, limité au départ à 5 000 personnes publiques, a été étendu à plus de 15 000 d'entre
elles, notamment du fait de l'inclusion des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux. (...) Dans
sa configuration actuelle, ce registre n'a pas d'équivalent à l'étranger. »
Privilégiant une mise en oeuvre plus réaliste de ce registre, votre commission a adopté un amendement COM170 de son rapporteur afin de revenir à une liste des acteurs concernés plus proche de la rédaction proposée
initialement par le Gouvernement, sans revenir sur l'idée d'un registre commun au Parlement et au Gouvernement.
Ainsi, elle a maintenu la liste des représentants d'intérêts fixée par l'Assemblée nationale (personnes morales de
droit privé, établissements publics et groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale,
organismes consulaires). De même, elle n'a pas revu les exemptions en faveur des élus locaux, pour le seul
exercice de leur mandat, les partis et groupements politiques, les partenaires sociaux pour la conduite du dialogue
social ainsi que les associations à objet cultuel pour leurs relations avec le ministre et les administrations chargés
des cultes. Sur ce point, votre commission a supprimé la restriction à l'exemption des représentants des cultes, en
l'étendant à toutes les relations qu'ils pourraient lier avec les autorités gouvernementales et administratives. Il a en
effet paru à votre commission qu'il n'y avait pas lieu de distinguer leurs relations avec le ministre de l'intérieur de
celles avec d'autres membres du Gouvernement, à l'instar du ministre des finances ou de l'éducation nationale.
Par cohérence, votre commission a également réécrit la définition de la représentation d'intérêts : plutôt que
d'évoquer l'activité ayant « pour finalité d'influer, pour leur compte propre ou celui de tiers, sur la
décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire » - formulation
vague suggérée étonnamment par le Conseil d'État -, elle a préféré évoquer l'activité ayant pour finalité d'influer,
toujours pour son compte ou celui d'un tiers, « sur l'élaboration d'une loi ou d'un acte réglementaire ».
Elle a maintenu toutefois la référence à l'activité principale ou accessoire, pourtant critiquée pour sa portée
extensive. En effet, votre commission a estimé que cette rédaction prenait davantage en compte la réalité des
activités des représentants d'intérêts qui, pour certains, n'interviennent qu'épisodiquement en fonction des sujets
traités. De même, comme l'a souhaité l'Assemblée nationale, seraient seules concernées les personnes physiques
qui exercent ces activités à titre professionnel.
En revanche, elle a resserré la liste des responsables publics avec lesquels ces représentants pourront se mettre en
relation sous réserve de leur inscription au répertoire. Elle a ainsi retenu : les membres du Gouvernement, leurs
collaborateurs, les hauts-fonctionnaires nommés sur un emploi à la discrétion du Gouvernement, les membres et
cadres des autorités indépendantes ainsi que les membres des sections administratives du Conseil d'État. Ce
faisant, elle a écarté les élus locaux, les membres de cabinets de ces autorités territoriales ainsi que l'ensemble des
fonctionnaires appelés à déposer une déclaration d'intérêts. Il a paru à votre commission qu'en l'état, ces ajouts
éloignaient le répertoire commun de son objet initial : rendre transparentes les interventions dans le cadre du
processus d'élaboration de la loi et du règlement au niveau national. Pour reprendre la formule de M. Jean-Louis
Nadal, président de la HATVP, « le texte embrasse des acteurs trop variés ». Il est vrai que par leur nombre
et leur variété, ces fonctions - que l'on songe, par exemple, aux fonctionnaires hospitaliers ou aux maires - sont
parfois éloignées de l'autorité chargée d'élaborer des normes législatives ou réglementaires nationales.
L'Assemblée nationale ayant ajouté, parfois contre l'avis de la commission et du Gouvernement, à la liste des
responsables publics, le Président de la République, les parlementaires, leurs collaborateurs et les fonctionnaires
parlementaires ainsi que les membres du Conseil constitutionnel, votre commission les a maintenus. Cependant,
elle a estimé que, s'agissant de pouvoirs publics constitutionnels identifiés comme tels par la jurisprudence
constitutionnelle, le principe de séparation des pouvoirs imposait le respect de leur autonomie dans la
détermination et le contrôle des règles qu'ils fixaient.
Le Conseil constitutionnel réserve cette qualité à des organes mentionnés par la Constitution - Assemblée
nationale, Sénat, Président de la République, Conseil constitutionnel - sans qu'à l'inverse, la seule mention au sein
de la Constitution garantisse cette qualité, comme l'exemple du Défenseur des droits en témoigne76(*). À ces
pouvoirs publics constitutionnels, la jurisprudence constitutionnelle garantit un pouvoir d'auto-organisation, qui
se concrétise, dans un autre domaine, par l'autonomie financière77(*).
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Ainsi, selon le texte adopté par votre commission, un registre commun serait institué mais il aurait pour seule
fonction d'agréger les informations communiquées à la HATVP au titre des autorités administratives et
gouvernementales et les informations transmises par les pouvoirs publics constitutionnels pour leur compte. Ces
derniers instruiraient les demandes d'inscription par leurs soins et selon leurs propres règles, la HATVP prenant
acte des informations transmises pour les communiquer au public. Ce dispositif répond ainsi à l'aspiration du
président de la HATVP qui, lors de son audition devant votre commission, évoquait pour ce répertoire « une
simple plateforme technique, une base de données ».
En conséquence, la loi fixerait les règles applicables aux autorités administratives gouvernementales et
administratives mais chaque pouvoir public constitutionnel fixerait ses propres règles. Dans le cas des assemblées
parlementaires, ces règles seraient inscrites au sein d'un article 4 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17
novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires (amendement COM-175 de
coordination du rapporteur). Votre rapporteur estime que la détermination des règles applicables aux relations
avec des représentants d'intérêts commence inévitablement par le pouvoir de décider des personnes entrant dans le
champ d'application des règles ainsi déterminées. À défaut, les membres du Parlement, dans l'exercice de leurs
prérogatives constitutionnelles en matière d'élaboration de la législation, seraient privés, par une autorité
extérieure, de la possibilité de rencontrer les personnes de leur choix.
Compte tenu de l'incidence de ces règles sur l'exercice du mandat parlementaire, votre rapporteur s'est interrogé
sur le caractère organique de telles dispositions dès lors que, par comparaison, les obligations déclaratives
auxquelles sont tenus les parlementaires relèvent du domaine de la loi organique. En effet, le Conseil
constitutionnel a rattaché, de manière constructive, à la compétence du législateur organique pour fixer le régime
des inéligibilités parlementaires prévues à l'article 25 de la Constitution la compétence pour déterminer « les
règles relatives au contrôle de la situation patrimoniale des membres du Parlement et à la
prévention des conflits d'intérêts »78(*). Si les présentes règles peuvent, en l'état, participer à la prévention de
conflits d'intérêts, telle n'est pas leur vocation première : le législateur est donc compétent, dans le respect des
règles constitutionnelles, pour édicter ces règles.
Une question identique se posait sur la compétence du législateur à l'égard du Président de la République. Dans
son avis sur le présent projet de loi, le Conseil d'État l'avait écartée en relevant que « le statut du Président de
la République relève de la seule Constitution ». Cette analyse n'a pas été retenue par votre commission qui
a estimé que, dès lors que ces règles n'étaient pas rattachées au statut des parlementaires, ce qui pourrait plaider en
faveur de leur caractère organique, il n'y avait pas lieu de considérer qu'elles avaient trait au statut du chef de
l'État.
En conséquence, sur le même modèle mais avec les adaptations requises par les particularités d'organisation
propres à chacune d'entre elles, ces institutions (Président de la République ou Conseil constitutionnel) ou leurs
organes internes (Bureaux des assemblées et organe chargé de la déontologie parlementaire, soit le déontologue
de l'Assemblée nationale et le comité de déontologie parlementaire du Sénat) détermineraient ces règles et
contrôleraient leur respect. En cas de manquement, elles pourraient solliciter le prononcé de sanctions, sans
préjudice des propres mesures d'ordre intérieur qu'elles pourraient prendre. Par exemple, le Bureau d'une
assemblée parlementaire serait en droit d'exercer le pouvoir disciplinaire qu'il détient à l'égard des parlementaires
et les questeurs de retirer les autorisations d'accès dont bénéficient les représentants d'intérêts.
Votre commission a estimé que seules ces précautions garantissaient la constitutionnalité de ce dispositif au
regard de la séparation des pouvoirs et des prérogatives constitutionnelles que détiennent personnellement les
membres du Parlement ainsi que les groupes qui le composent, notamment les groupes d'opposition et
minoritaires mentionnés à l'article 51-1 de la Constitution. Or, sur ce point, la rédaction adoptée par nos collègues
députés recelait une ambiguïté, renforcée par la structure de l'article, quant à l'articulation de ces règles
législatives avec celles que le Bureau de chaque assemblée parlementaire serait habilité à adopter : pouvait-il
déroger à ces règles de rang législatif ? Pouvait-il les compléter sans en retrancher ? Pouvait-il simplement
adapter et préciser leur contenu ? Le texte adopté par votre commission prend soin de consacrer une autonomie
entière des assemblées parlementaires pour définir ces règles (champ d'application, obligations, modalités de
contrôle, etc.)
· Les obligations des représentants d'intérêts (articles 18-6 et 18-7 de la loi du 11 octobre 2013)
Exception faite des pouvoirs publics constitutionnels, les règles applicables aux représentants d'intérêts entrant en
communication avec les autorités gouvernementales et administratives relèveraient de la loi.
· Les informations des représentants d'intérêts à communiquer à la HATVP
À cet égard, l'Assemblée nationale a enrichi les obligations d'information auxquelles sont assujettis les
représentants d'intérêts. Comme le proposait le texte gouvernemental, ils seraient tenus de communiquer à la
HATVP :
- leur identité, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ou celle de leurs dirigeants et des personnes physiques
chargées des activités de représentation d'intérêts en leur sein, lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;
- le champ des activités de représentation d'intérêts.
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Nos collègues députés ont complété la liste de ces informations en introduisant l'obligation de communiquer :
- la description des actions relevant du champ de la représentation d'intérêts menées l'année précédente, en
précisant les coûts liés à l'ensemble de ces actions ;
- le nombre de personnes employées et, le cas échéant, le chiffre d'affaires de l'année précédente ;
- les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec la représentation d'intérêts
auxquelles appartient le représentant d'intérêts.
Lorsque l'activité de représentation d'intérêts serait effectuée pour le compte d'un tiers, le représentant serait tenu
également de communiquer l'identité de ce tiers ainsi que le budget lié à l'activité pour le compte de ce tiers.
Sous réserve de précisions rédactionnelles, votre commission n'est pas revenue sur l'équilibre trouvé à
l'Assemblée nationale. Toutefois, dans un souci d'adaptation, elle a adopté un amendement COM-171 rectifié de
son rapporteur renvoyant à une délibération de la HATVP publiée au Journal officiel de la République
française le soin de préciser des règles que les députés avaient gravées dans le marbre de la loi, à savoir :
- le rythme, les modalités de transmission et les conditions de publication des informations qui sont
communiquées à la HATVP ;
- les modalités de présentation des activités du représentant d'intérêts, permettant ainsi à la HATVP de moduler le
niveau de précision attendue des informations en matière de description des activités.
En revanche, par le même amendement, votre commission a supprimé une obligation complémentaire introduite
par les députés : le dépôt auprès de la HATVP, selon un rythme semestriel, d'un « bilan des activités de
représentation d'intérêts réalisées le semestre précédent ». Pour le rapporteur de l'Assemblée nationale, à
l'origine de cet ajout, « ces monographies devront faire le point sur les activités du représentant
d'intérêts réalisées pendant le semestre écoulé, en précisant le montant des dépenses et du chiffre
d'affaires associés à ces activités, ainsi que les principales sources de financement de la personne
concernée ».
À ce stade, sans préjudice d'une réflexion ultérieure, plusieurs éléments ont conduit votre commission à douter de
l'intérêt de cette obligation :
- d'une part, comment s'articulerait-elle avec le répertoire alors que sa publication est distincte de ce dernier ?
- d'autre part, pourquoi prévoir des rythmes de communication différents - soit semestriel, soit annuel - entre le
bilan des activités de représentation et les informations liées au répertoire ?
- enfin, dès lors que les députés ont élargi, en séance publique, le champ de la communication annuelle à la
description de toutes les actions relevant du champ de la représentation d'intérêts, et non plus seulement les
actions principales menées par le représentant d'intérêts comme proposé initialement, quelle valeur ajoutée
présenterait, en termes de contenu des informations communiquées, les bilans semestriels ?
Estimant que les contraintes nées de cette obligation pour les représentants d'intérêts excédaient les avantages qui
pouvaient en être attendus en termes d'information du citoyen, votre commission a supprimé cette disposition.
· Les obligations déontologiques des représentants d'intérêts
Dès la rédaction initiale, le présent article énonçait les obligations déontologiques auxquelles étaient assujettis les
représentants d'intérêt dans leur relation avec les autorités gouvernementales et administratives. L'Assemblée
nationale les a d'ailleurs enrichies et a prévu qu'elles pourraient être complétées par décret en Conseil d'État.
Votre commission a opté pour une approche plus pragmatique, nourrie de l'expérience des registres existant dans
les assemblées parlementaires qui a démontré que l'efficacité de ces règles résidait dans leur adaptabilité. Lors de
son audition devant votre commission, le président de la HATVP abondait en ce sens, en regrettant la rigidité des
règles proposées et en s'interrogeant : « Souhaite-t-on réellement modifier la loi à chaque fois que des
adaptations seront nécessaires ? »
En l'état de la rédaction, le législateur serait appelé à fixer directement des prescriptions qui, pour certaines,
relèvent d'un niveau de précision éloigné du domaine de la loi. À titre d'illustration, il est ainsi évoqué l'utilisation
« du papier à en-tête ou le logo de ces autorités ».
Pour remédier à cette situation, votre commission a adopté un amendement COM-172 de son rapporteur, posant
le principe selon lequel « les représentants d'intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité ».
Ce principe affirmé, elle a renvoyé à la HATVP le soin de fixer par une délibération publiée au Journal officiel de
la République française les règles déontologiques opposables aux représentants d'intérêts dans leurs rapports avec
les autorités gouvernementales et administratives.
Ce faisant, elle a souhaité exercer sa compétence en prévoyant, de manière limitative, les matières dans lesquelles
la HATVP pourrait édicter ces règles, reprenant les catégories de dispositions traditionnellement réunies au sein
d'un code de bonne conduite :
- règles de transparence dans les contacts entre les représentants d'intérêts et les personnes exerçant les fonctions
au sein de ces institutions ;
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- règles d'accès à ces institutions ;
- règles de sollicitation d'informations, de décisions et de documents officiels et diffusion à des tiers ;
- conditions d'intégrité de l'information transmise ;
- règles pour les libéralités, dons et avantages ;
- règles d'organisation d'événements ou de création d'organismes incluant la participation des institutions ou de
leurs représentants.
· La mission de contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (articles 18-8 et
18-9 de la loi du 11 octobre 2013)
Sous réserve d'un amendement COM-173 de son rapporteur de précision et de clarification, votre commission a
repris les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale concernant le contrôle que la HATVP exercerait sur la
mise en oeuvre des obligations imposées aux représentants d'intérêts.
La HATVP exercerait une mission de surveillance et de conseil, pouvant aller jusqu'à la mise en demeure des
représentants d'intérêts lorsqu'elle constate des manquements.
· Le droit de communication de la Haute Autorité
À ce titre, elle pourrait se faire communiquer par ces derniers « toute information ou tout document
nécessaire à l'exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ». Ce
droit de communication s'exercerait, selon la formule retenue par nos collègues députés, « sur pièces ou sur
place ». En contrepartie, la HATVP serait tenue d'assurer la confidentialité des documents qu'elle reçoit ou
obtient, sauf ceux qu'elle est tenue de rendre publics.
En cas d'obstacle à ses « missions et prérogatives », la personne se rendrait coupable d'un délit d'entrave puni
d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, sur le modèle du délit introduit par votre commission à
l'article L. 833-3 du code de la sécurité intérieure, en cas d'obstacle à l'action de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement.
Votre commission n'a pas remis en cause, dans son principe, la nécessité pour la HATVP de disposer des moyens
juridiques de s'assurer du respect par les représentants d'intérêts des obligations auxquelles ils sont tenus. Votre
rapporteur s'est toutefois interrogé sur le degré de coercition qui s'avérait nécessaire.
Cette interrogation a d'ailleurs été soulevée par le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi. Il y relevait
que : « À défaut d'un tel délit [d'entrave à l'action de la HATVP], le pouvoir de contrôle sur pièces et
sur place de l'autorité serait susceptible d'être regardé comme conférant un pouvoir coercitif aux
agents de l'autorité de contrôle, et par suite de nature à méconnaître la liberté proclamée par
l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, qui implique le droit au
respect de la vie privée et, en particulier, de l'inviolabilité du domicile. » Paradoxalement, cette
incrimination pénale souligne en creux l'impossibilité pour la HATVP de contraindre les représentants d'intérêts à
déférer à ses demandes.
Dans la perspective de la séance publique, votre rapporteur s'attachera à rechercher une rédaction qui, tout en
respectant cet équilibre, rendrait la rédaction plus explicite. Actuellement, le recours à la notion de contrôle sur
pièce et sur place, qui suggère un pouvoir de contrainte, pourrait s'avérer trompeur sur la réalité des pouvoirs de la
HATVP, d'autant qu'un régime particulier est ménagé pour les documents en possession des avocats et des
avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qui prévoit, pour sa part, explicitement la faculté de s'opposer
à la communication des pièces demandées par la HATVP.
· La saisine ou la consultation de la Haute Autorité
Par ailleurs, les représentants d'intérêts et les responsables publics auraient la faculté de consulter la HATVP pour
déterminer si un organisme entre dans le champ d'application du répertoire. S'il peut être recouru à ce dispositif à
l'égard d'un tiers, il consacre également une forme de « rescrit » à destination des représentants d'intérêts de bonne
foi qui s'interrogeraient sur leur situation.
Un tel mécanisme est également ouvert aux représentants d'intérêts afin d'interroger la HATVP sur les règles
déontologiques auxquelles ils sont soumis, favorisant ainsi le rôle de conseil de la HATVP.
Votre commission a pleinement approuvé ces dispositions préventives, se bornant à adopter un amendement
COM-174 de clarification de son rapporteur. Elle a ainsi précisé que la HATVP ou, par délégation, son président
était tenu de rendre son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Ce même amendement a supprimé une mention, introduite par les députés, selon laquelle la HATVP pourrait
publier toute recommandation utile portant sur la transparence et le contrôle de l'activité des représentants
d'intérêts. En effet, cette faculté lui est actuellement ouverte, depuis sa création, par le 5°de l'article 20 de la loi du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
· Les observations et mises en demeure de la Haute Autorité
Enfin, votre commission a maintenu le pouvoir de la HATVP lorsqu'elle a constaté un manquement par un
représentant d'intérêts. En ce cas, la HATVP pourrait :
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- adresser au représentant d'intérêts une mise en demeure de respecter ses obligations, sous réserve de l'avoir mis
préalablement en état de présenter ses observations ;
- aviser de la situation un responsable public qui aurait répondu favorablement à la sollicitation d'un représentant
d'intérêts, auteur du manquement.
Pour ce dernier, la HATVP pourrait lui adresser des observations et non une mise en demeure, le comportement
du responsable public n'étant pas nécessairement fautif. Votre commission a préféré la notion d'observations à
celle de « conseil » retenue par les députés.
· Les modalités d'application du dispositif (article 18-10 de la loi du 11 octobre 2013)
Selon une formule traditionnelle, les modalités d'application de ce dispositif s'imposant aux autorités
gouvernementales et administratives seraient renvoyées à un décret en Conseil d'État, pris après avis de la
Commission nationale de l'information et des libertés (CNIL) et de la HATVP selon le souhait de nos collègues
députés.
Votre commission a maintenu ce décret, sachant que son périmètre serait amoindri par les renvois précédemment
opérés au bénéfice de délibérations de la HATVP (détermination des règles déontologiques applicables aux
représentants d'intérêts, modalités des communications adressées à la HATVP par les représentants d'intérêts,
etc.).
· Les sanctions encourues par les représentants d'intérêts en cas de manquement (article 18-11 de la
loi du 11 octobre 2013)
À la suite d'une mise en demeure, un nouveau manquement commis dans le délai de cinq ans exposerait le
contrevenant à une sanction financière portée à 50 000 euros par les députés. L'Assemblée nationale a complété
cette sanction par la possibilité de l'assortir d'une interdiction pour le représentant d'intérêts, pendant au maximum
un an, d'entrer en communication de sa propre initiative avec un responsable public. Plusieurs personnes
entendues par votre rapporteur ont relevé la disproportion que revêtait, selon eux, cette sanction.
Le texte transmis au Sénat instaure donc une procédure de sanction administrative engagée par le président de la
HATVP et dont le prononcé incombe à la HATVP, statuant en son absence. Cette règle permet de respecter le
principe constitutionnel de séparation des autorités de poursuites et de jugement.
Afin de respecter les droits de la défense et le droit au recours, la personne mise en cause bénéficierait des
garanties traditionnelles au regard de procédures analogues existantes au sein d'autres autorités administratives
indépendantes : droit d'être entendu, droit d'être représenté, motivation des décisions, recours de plein contentieux
devant la juridiction administrative.
Sur proposition de son rapporteur, votre commission n'a pas repris l'idée d'une sanction administrative pour trois
raisons de principe.
D'une part, le présent article confie à la HATVP un rôle de conseil et de recommandation, tout en lui conférant,
pour la première fois, un pouvoir de sanction administrative, ce qui la conduirait à répondre à des demandes
d'avis, à se saisir, le cas échéant, de sa propre saisine de manquements puis, éventuellement, à infliger des
sanctions aux mêmes représentants d'intérêts. Cette confusion des rôles serait accentuée par le pouvoir que votre
commission a confié à la HATVP de déterminer les règles déontologiques applicables à ces représentants
d'intérêts.
D'autre part, le manquement à une règle interne fixée par les pouvoirs publics constitutionnels serait réprimé par
la HATVP qui, bien qu'indépendante, demeure une autorité administrative rattachée au pouvoir exécutif. Votre
commission a estimé que cette situation romprait partiellement avec l'autonomie des pouvoirs publics
constitutionnels.
Enfin, la HATVP ne dispose actuellement d'aucun pouvoir de sanction. En cas de manquement aux obligations
déclaratives - déclarations d'intérêts et, le cas échéant, d'activités ainsi que déclaration de situation patrimoniale -,
la HATVP saisit le parquet pour engager des poursuites pénales sur le fondement d'infractions pénales. Votre
commission n'a pas souhaité remettre en cause cette équilibre trouvé lors de sa création pour ses missions
actuelles.
En conséquence, votre commission a adopté l'amendement COM-174 de son rapporteur visant à supprimer cette
procédure de sanction administrative et à lui substituer la création d'une infraction pénale punie d'un amendement
de 50 000 euros ou représentant 1 % du chiffres d'affaires de la personne morale concernée, de manière à rendre
cette sanction plus dissuasive pour les personnes privées disposant des moyens les plus importants. Elle a
également clarifié l'incrimination en précisant que le manquement aux obligations de communication des
informations requises était encouru par toute personne répondant à la qualification de représentant d'intérêts, qu'il
soit donc inscrit au répertoire ou non.
En ce cas, la saisine de l'autorité judiciaire s'effectuerait selon les règles de la procédure pénale ou selon les règles
particulières aux assemblées parlementaires, c'est-à-dire après saisine par le président de l'assemblée concernée
après avis du Bureau.
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Cette procédure de sanctions présenterait l'avantage de s'inscrire dans le droit commun, sans créer une nouvelle
procédure administrative répressive, et de s'appliquer aux violations de toutes les règles, y compris celles fixées
par les pouvoirs publics constitutionnels. Au demeurant, en application de l'article 34 de la Constitution, seul le
législateur est compétent pour déterminer un délit et les peines qui lui sont applicables.
Votre rapporteur s'est interrogé sur la possibilité pour une infraction pénale de reposer sur la violation de règles
déterminées par voie règlementaire par des pouvoirs publics constitutionnels. Toutefois, plusieurs infractions
actuelles répriment la violation de règles relevant du domaine règlementaire : il en est ainsi, par exemple, du
« délit de favoritisme » punissant le fait de « de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un
acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires » (article 432-14 du code pénal). Aussi
votre commission a-t-elle souscrit à ce dispositif.
· L'entrée en vigueur de la réforme
Votre commission a partagé le choix de l'Assemblée nationale de reporter l'entrée en vigueur de cette réforme à
un délai de trois mois suivant la publication du décret en Conseil d'État et de six mois pour les dispositions
permettant de sanctionner les manquements. S'appuyant sur l'exemple irlandais, M. Jean-Louis Nadal, président
de la HATVP, rappelait la nécessité d'une entrée en vigueur progressive : « S'agissant de la première
régulation d'ensemble du lobbying en France, il y a un important effort de pédagogie et de
sensibilisation à mener. »
L'amendement COM-170 du rapporteur, adopté par votre commission, a fixé l'entrée en vigueur des dispositions
relatives aux pouvoirs publics constitutionnels. Selon le même schéma, votre commission a retenu une entrée en
vigueur de principe au 1er janvier 2017 et, pour les sanctions s'y rapportant, au 1er octobre suivant, date de
l'ouverture de la session ordinaire.
Votre commission a adopté l'article 13 ainsi modifié.

d. Texte de la commission n° 713 (2015-2016) déposé le 22 juin 2016
TITRE II
DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D'INTÉRÊTS ET LES
POUVOIRS PUBLICS
Article 13
I. - Après la section 3 du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« De
la
transparence
des
rapports
entre
les
représentants
d'intérêts
et les pouvoirs publics
« Art. 18-1. - Un répertoire assure l'information des citoyens sur les relations entre les représentants d'intérêts et
les pouvoirs publics.
« Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette publication
s'effectue dans un format permettant la réutilisation des informations, dans les conditions prévues au titre II du
livre III du code des relations entre le public et l'administration.
« Ce répertoire fait état, pour chaque représentants d'intérêts, des informations communiquées à la Haute Autorité
en application des règles prévues à la sous-section 2 et de celles transmises par le Président de la République,
l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil constitutionnel en application des règles déterminées sur le
fondement des articles 18-2 à 18-4.
« Sous-section 1
« Détermination et mise en oeuvre des règles applicables aux pouvoirs publics constitutionnels
« Art. 18-2. - Le Président de la République détermine les règles applicables aux représentants d'intérêts entrant
en communication avec lui ou un de ses collaborateurs. Il s'assure de leur respect par les représentants d'intérêts.
« Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission.
« Lorsque le Président de la République constate qu'un de ses collaborateurs a répondu favorablement à une
sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts en méconnaissance des règles qu'il a déterminées, il peut en
aviser son collaborateur et, sans les rendre publiques, lui adresser des observations.
« Art. 18-3. - Les règles applicables au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en
oeuvre dans les conditions fixées à l'article 4 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative
au fonctionnement des assemblées parlementaires.
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« Art. 18-4. - Le Conseil constitutionnel détermine les règles applicables aux représentants d'intérêts entrant en
communication avec ses membres ou son secrétaire général. Le président du Conseil constitutionnel s'assure de
leur respect par les représentants d'intérêts.
« Le président peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa
mission.
« Lorsque le Conseil constitutionnel constate qu'un de ses membres ou son secrétaire général a répondu
favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts en méconnaissance des règles qu'il a
déterminées, le président du Conseil constitutionnel peut en aviser la personne concernée et, sans les rendre
publiques, lui adresser des observations.
« Sous-section 2
« Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives
« Art. 18-5. - Sont des représentants d'intérêts, au sens de la présente sous-section, les personnes morales de droit
privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les
organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de
l'artisanat dont l'activité principale ou accessoire a pour finalité d'influer, pour leur compte propre ou celui de
tiers, sur l'élaboration d'une loi ou d'un acte réglementaire, en entrant en communication avec :
« 1° A (supprimé)
« 1° Un membre du Gouvernement ;
« 2° Un membre de cabinet d'un membre du Gouvernement ;
« 3° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d'une commission
investie d'un pouvoir de sanction d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique
indépendante mentionnée au 6° du I de l'article 11 de la présente loi ;
« 4° Une personne titulaire d'un emploi ou d'une fonction mentionné au 7° du même I ;
« 5° à 9° (Supprimés)
« 10° Un membre d'une section administrative du Conseil d'État.
« Sont également des représentants d'intérêts, au sens du présent article, les personnes physiques qui ne sont pas
employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa de l'article 18-5 et qui exercent à titre
individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées au même article 18-5.
« Ne sont pas des représentants d'intérêts au sens du présent article :
« a) Les élus, dans le strict exercice de leur mandat ;
« b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l'article 4 de la Constitution ;
« c) Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs en tant qu'acteurs
du dialogue social, au sens de l'article L. 1 du code du travail ;
« d) Les associations à objet cultuel, dans le respect des principes fixés à l'article 1er de la Constitution.
« Art. 18-6. - Tout représentant d'intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
les informations suivantes :
« 1° Son identité, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques
chargées des activités de représentation d'intérêts en son sein, lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;
« 2° Le champ de ses activités de représentation d'intérêts ;
« 3° La présentation des activités relevant du champ de la représentation d'intérêts menées l'année précédente
auprès des personnes exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 18-5, en précisant les coûts liés à
l'ensemble de ces actions ;
« 4° Le nombre de personnes employées par les personnes mentionnées au premier alinéa du même article 18-5
et, le cas échéant, le chiffre d'affaires de l'année précédente ;
« 5° Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec la représentation d'intérêts
auxquelles appartient le représentant d'intérêts.
« Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d'intérêts au sens du présent
article communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l'identité de ces tiers et le
budget lié aux activités de représentation d'intérêts exercées pour chacun de ces tiers.
« Une délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publiée au Journal officiel de la
République française précise :
« a) Le rythme et les modalités de transmission ainsi que les conditions de publication des informations qui lui
sont communiquées ;
« b) Les modalités de présentation des activités du représentant d'intérêts.
« Art. 18-7. - Les représentants d'intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité.
160

« Ils respectent les règles déontologiques déterminées par délibération de la Haute Autorité pour la transparence
de la vie publique publiée au Journal officiel de la République française, en matière :
« 1° De transparence dans les contacts entre les représentants d'intérêts et les personnes exerçant les fonctions
mentionnées à l'article 18-5 ;
« 2° D'accès aux institutions mentionnées au même article 18-5 ;
« 3° De sollicitation d'informations, de décisions et de documents officiels et leur diffusion à des tiers ;
« 4° D'intégrité de l'information transmise ;
« 5° De libéralités, dons et avantages aux personnes exerçant les fonctions mentionnées à l'article 18-5 ;
« 6° D'organisation d'événements ou de création d'organismes incluant la participation des institutions
mentionnées à l'article 18-5 ou de leurs représentants.
« Art. 18-8. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s'assure du respect des articles 18-5 à 187 par les représentants d'intérêts.
« Elle peut se faire communiquer par les représentants d'intérêts toute information ou tout document nécessaire à
l'exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
« Ce droit s'exerce sur pièces ou sur place. Dans le cas où ce droit est exercé auprès d'un avocat, les demandes de
communication s'exercent seulement sur pièces et sont présentées par la Haute Autorité auprès, selon le cas, du
président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou du bâtonnier de l'ordre auprès
duquel l'avocat est inscrit. Le président ou le bâtonnier de l'ordre auprès duquel le droit de communication a été
exercé transmet à la Haute Autorité les informations demandées. À défaut du respect de cette procédure, l'avocat
au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou l'avocat est en droit de s'opposer à la communication des pièces
demandées par la Haute Autorité.
« La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique protège la confidentialité des informations et
documents auxquels elle a accès pour l'exercice de cette mission, hors ceux dont la publication est prévue au
présent article.
« Quiconque fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des missions et prérogatives de la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique prévues au présent article est puni d'un an d'emprisonnement et
de 15 000 € d'amende.
« La Haute Autorité peut être saisie :
« 1° Sur la qualification à donner, au regard de l'article 18-5, à l'activité d'une personne physique ou d'une
personne morale mentionnée au premier alinéa du même article 18-5, par les personnes mentionnées audit article
18-5 ;
« 2° Sur le respect des obligations déontologiques déterminées en application de l'article 18-7 par les personnes
qui y sont assujetties.
« La Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa
saisine.
« Art. 18-9. - Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate, de sa propre initiative ou
à la suite d'un signalement, un manquement aux obligations prévues aux articles 18-6 et 18-7, le président de la
Haute Autorité :
« 1° Adresse au représentant d'intérêts une mise en demeure de respecter les obligations auxquelles il est assujetti,
après l'avoir mis en état de présenter ses observations ;
« 2° Avise la personne mentionnée à l'article 18-5 qui aurait répondu favorablement à une sollicitation effectuée
par un représentant d'intérêts mentionnée au 1°, et, le cas échéant, lui adresse des observations, sans les rendre
publiques.
« Art. 18-10. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, fixe les modalités d'application de la
présente sous-section.
« Sous-section 3
« Sanctions pénales
« Art. 18-11. - Le fait, pour une personne répondant à la qualification de représentant d'intérêts prévue à l'article
18-5, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence
de la vie publique, les informations qu'elle est tenue de communiquer, est puni de 50 000 euros d'amende pour les
personnes physiques ou d'un montant maximal équivalent à 1 % du chiffre d'affaires du dernier exercice clos pour
les personnes morales.
« Les mêmes peines sont applicables à une personne qui, répondant à la qualification de représentants d'intérêts
prévues par les règles déterminées en application des articles 18-2 à 18-4, ne communique pas, de sa propre
initiative ou à la demande de l'autorité compétente, les informations qu'elle est tenue de communiquer.
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I bis (nouveau). - Après l'article 4 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 4 quinquies. - Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux
représentants d'intérêts entrant en communication avec un parlementaire, un collaborateur du président de
l'assemblée intéressée, d'un parlementaire ou d'un groupe constitué au sein de cette assemblée ainsi que les agents
titulaires des services des assemblées parlementaires dont la liste est déterminée par le bureau.
« L'organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s'assure du respect par les
représentants d'intérêts de ces règles. Il peut, à cet effet, être saisi par les personnes mentionnées au premier
alinéa. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission.
« Lorsqu'il est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, l'organe chargé de la déontologie
parlementaire saisit le président de l'assemblée concernée. Les poursuites sont exercées à la requête du président
de l'assemblée intéressé, après avis du bureau.
« Lorsque l'organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu'une personne mentionnée au premier alinéa
a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts en méconnaissance des règles
arrêtées par le bureau, il peut en aviser la personne concernée et, sans les rendre publiques, lui adresser des
observations. »
II. - À la seconde phrase du 5° du I de l'article 20 de la même loi, après le mot : « intérêts », sont insérés les mots :
« , au sens de l'article 18-5, ».
III. - L'article 18-1, la sous-section 2 et la sous-section 3, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 18-11, de la
section 3 bis de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans leur
rédaction résultant du présent article, et le II du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième
mois suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 18-10 de la même loi.
Par dérogation au premier alinéa du présent III :
1° L'article 18-9 et le premier alinéa de l'article 18-11 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant
la publication du même décret ;
2° (Supprimé)
IV (nouveau). - Entrent en vigueur :
1° Au 1er janvier 2017, les articles 18-2 à 18-4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence
de la vie publique dans leur rédaction résultant du présent article et le I bis du présent article ;
2° Au 1er octobre 2017, le deuxième alinéa de l'article 18-11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique dans sa rédaction résultant du présent article.

e. Amendements adoptés en séance publique

-

Amendement n° 167 rect bis

Alinéas 11, 15 et 71
Remplacer les mots :
peut en aviser
par les mots :
en avise
Objet
Il s'agit de rendre systématique l'avis de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, lorsque ce dernier
constate qu’un parlementaire, un collaborateur du président de l’assemblée intéressée, d’un parlementaire ou d’un
groupe constitué au sein de cette assemblée ainsi que les agents titulaires des services des assemblées
parlementaires, a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts en
méconnaissance des règles arrêtées par le bureau.
Tout manquement déontologique doit être signalé à son auteur.

-

Amendement n° 356 rect – Adopté
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Alinéa 9, seconde phrase
Remplacer le mot :
Il
par une phrase et les mots :
Ces règles sont rendues publiques. Le Président de la République
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser que les règles applicables aux représentants d’intérêts entrant en
communication avec le Président de la République ou un de ses collaborateurs sont rendue publiques.
Cette publicité doit renforcer la confiance des citoyens en leurs institutions, en améliorant la transparence du
processus d’élaboration de la décision publique.

-

Amendement n° 667 – Adopté

Alinéa 60
Après les mots :
mise en demeure
insérer les mots :
, qu'elle peut rendre publique,
Objet
Cet amendement accorde à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la faculté de rendre publique
une mise en demeure adressée à un représentant d'intérêts qui ne respecterait pas les règles déontologiques qui lui
sont applicables.

-

Amendement n° 668 – Adopté

I. – Alinéa 73
Compléter cet alinéa par les mots :
et, au plus tard, le 1er janvier 2017
II. – Alinéa 75
Remplacer les mots :
publication du même décret
par les mots :
date d’entrée en vigueur prévue au premier alinéa du présent III
Objet
Cet amendement précise la date d'entrée en vigueur des règles applicables aux autorités gouvernementales et
administratives en fixant une date butoir au 1er janvier 2017.

f. Compte-rendu intégral, séance du 5 juillet 2016
Article 13
I. – Après la section 3 du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« De la transparence des rapports entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics
« Art. 18–1. – Un répertoire assure l’information des citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et
les pouvoirs publics.
« Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette publication
s’effectue dans un format permettant la réutilisation des informations, dans les conditions prévues au titre II du
livre III du code des relations entre le public et l’administration.
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« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts, des informations communiquées à la Haute Autorité
en application des règles prévues à la sous-section 2 et de celles transmises par le Président de la République,
l’Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil constitutionnel en application des règles déterminées sur le
fondement des articles 18-2 à 18-4.
« Sous-section 1
« Détermination et mise en œuvre des règles applicables aux pouvoirs publics constitutionnels
« Art. 18–2. – Le Président de la République détermine les règles applicables aux représentants d’intérêts entrant
en communication avec lui ou un de ses collaborateurs. Il s’assure de leur respect par les représentants d’intérêts.
« Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission.
« Lorsque le Président de la République constate qu’un de ses collaborateurs a répondu favorablement à une
sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts en méconnaissance des règles qu’il a déterminées, il peut en
aviser son collaborateur et, sans les rendre publiques, lui adresser des observations.
« Art. 18–3. – Les règles applicables au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en
œuvre dans les conditions fixées à l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative
au fonctionnement des assemblées parlementaires.
« Art. 18–4. – Le Conseil constitutionnel détermine les règles applicables aux représentants d’intérêts entrant en
communication avec ses membres ou son secrétaire général. Le président du Conseil constitutionnel s’assure de
leur respect par les représentants d’intérêts.
« Le président peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa
mission.
« Lorsque le Conseil constitutionnel constate qu’un de ses membres ou son secrétaire général a répondu
favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts en méconnaissance des règles qu’il a
déterminées, le président du Conseil constitutionnel peut en aviser la personne concernée et, sans les rendre
publiques, lui adresser des observations.
« Sous-section 2
« Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives
« Art. 18–5. – Sont des représentants d’intérêts, au sens de la présente sous-section, les personnes morales de droit
privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les
organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de
l'artisanat dont l'activité principale ou accessoire a pour finalité d'influer, pour leur compte propre ou celui de
tiers, sur l’élaboration d'une loi ou d'un acte réglementaire, en entrant en communication avec :
« 1° A (supprimé)
« 1° Un membre du Gouvernement ;
« 2° Un membre de cabinet d’un membre du Gouvernement ;
« 3° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d’une commission
investie d’un pouvoir de sanction d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique
indépendante mentionnée au 6° du I de l’article 11 de la présente loi ;
« 4° Une personne titulaire d’un emploi ou d’une fonction mentionné au 7° du même I ;
« 5° à 9° (Supprimés)
« 10° Un membre d’une section administrative du Conseil d’État.
« Sont également des représentants d’intérêts, au sens du présent article, les personnes physiques qui ne sont pas
employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa de l’article 18-5 et qui exercent à titre
individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées au même article 18-5.
« Ne sont pas des représentants d’intérêts au sens du présent article :
« a) Les élus, dans le strict exercice de leur mandat ;
« b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l’article 4 de la Constitution ;
« c) Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs en tant qu’acteurs
du dialogue social, au sens de l’article L. 1 du code du travail ;
« d) Les associations à objet cultuel, dans le respect des principes fixés à l’article 1er de la Constitution.
« Art. 18–6. – Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique les informations suivantes :
« 1° Son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques
chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;
« 2° Le champ de ses activités de représentation d’intérêts ;
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« 3° La présentation des activités relevant du champ de la représentation d’intérêts menées l’année précédente
auprès des personnes exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article 18-5, en précisant les coûts liés à
l’ensemble de ces actions ;
« 4° Le nombre de personnes employées par les personnes mentionnées au premier alinéa du même article 18–5
et, le cas échéant, le chiffre d’affaires de l’année précédente ;
« 5° Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec la représentation d’intérêts
auxquelles appartient le représentant d’intérêts.
« Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d’intérêts au sens du présent
article communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l’identité de ces tiers et le
budget lié aux activités de représentation d’intérêts exercées pour chacun de ces tiers.
« Une délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publiée au Journal officiel de la
République française précise :
« a) Le rythme et les modalités de transmission ainsi que les conditions de publication des informations qui lui
sont communiquées ;
« b) Les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts.
« Art. 18–7. – Les représentants d’intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité.
« Ils respectent les règles déontologiques déterminées par délibération de la Haute Autorité pour la transparence
de la vie publique publiée au Journal officiel de la République française, en matière :
« 1° De transparence dans les contacts entre les représentants d’intérêts et les personnes exerçant les fonctions
mentionnées à l’article 18-5 ;
« 2° D’accès aux institutions mentionnées au même article 18-5 ;
« 3° De sollicitation d’informations, de décisions et de documents officiels et leur diffusion à des tiers ;
« 4° D’intégrité de l’information transmise ;
« 5° De libéralités, dons et avantages aux personnes exerçant les fonctions mentionnées à l’article 18-5 ;
« 6° D’organisation d’événements ou de création d’organismes incluant la participation des institutions
mentionnées à l’article 18-5 ou de leurs représentants.
« Art. 18–8. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect des articles 18-5 à 187 par les représentants d’intérêts.
« Elle peut se faire communiquer par les représentants d’intérêts toute information ou tout document nécessaire à
l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
« Ce droit s’exerce sur pièces ou sur place. Dans le cas où ce droit est exercé auprès d’un avocat, les demandes de
communication s’exercent seulement sur pièces et sont présentées par la Haute Autorité auprès, selon le cas, du
président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou du bâtonnier de l’ordre auprès
duquel l’avocat est inscrit. Le président ou le bâtonnier de l’ordre auprès duquel le droit de communication a été
exercé transmet à la Haute Autorité les informations demandées. À défaut du respect de cette procédure, l’avocat
au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou l’avocat est en droit de s’opposer à la communication des pièces
demandées par la Haute Autorité.
« La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique protège la confidentialité des informations et
documents auxquels elle a accès pour l’exercice de cette mission, hors ceux dont la publication est prévue au
présent article.
« Quiconque fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des missions et prérogatives de la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique prévues au présent article est puni d’un an d’emprisonnement et
de 15 000 € d’amende.
« La Haute Autorité peut être saisie :
« 1° Sur la qualification à donner, au regard de l’article 18-5, à l'activité d'une personne physique ou d'une
personne morale mentionnée au premier alinéa du même article 18-5, par les personnes mentionnées audit
article 18-5 ;
« 2° Sur le respect des obligations déontologiques déterminées en application de l’article 18-7 par les personnes
qui y sont assujetties.
« La Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa
saisine.
« Art. 18–9. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate, de sa propre initiative
ou à la suite d’un signalement, un manquement aux obligations prévues aux articles 18-6 et 18-7, le président de
la Haute Autorité :
« 1° Adresse au représentant d’intérêts une mise en demeure de respecter les obligations auxquelles il est
assujetti, après l'avoir mis en état de présenter ses observations ;
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« 2° Avise la personne mentionnée à l’article 18–5 qui aurait répondu favorablement à une sollicitation effectuée
par un représentant d'intérêts mentionnée au 1°, et, le cas échéant, lui adresse des observations, sans les rendre
publiques.
« Art. 18–10. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, fixe les modalités d’application de la
présente sous-section.
« Sous-section 3
« Sanctions pénales
« Art. 18–11. – Le fait, pour une personne répondant à la qualification de représentant d’intérêts prévue à
l’article 18-5, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique, les informations qu’elle est tenue de communiquer, est puni de 50 000 euros
d’amende pour les personnes physiques ou d’un montant maximal équivalent à 1 % du chiffre d'affaires du
dernier exercice clos pour les personnes morales.
« Les mêmes peines sont applicables à une personne qui, répondant à la qualification de représentants d’intérêts
prévues par les règles déterminées en application des articles 18-2 à 18-4, ne communique pas, de sa propre
initiative ou à la demande de l’autorité compétente, les informations qu’elle est tenue de communiquer.
I bis (nouveau). – Après l’article 4 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 4 quinquies. – Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux
représentants d’intérêts entrant en communication avec un parlementaire, un collaborateur du président de
l’assemblée intéressée, d’un parlementaire ou d’un groupe constitué au sein de cette assemblée ainsi que les
agents titulaires des services des assemblées parlementaires dont la liste est déterminée par le bureau.
« L’organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s’assure du respect par les
représentants d’intérêts de ces règles. Il peut, à cet effet, être saisi par les personnes mentionnées au premier
alinéa. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission.
« Lorsqu’il est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, l’organe chargé de la déontologie
parlementaire saisit le président de l’assemblée concernée. Les poursuites sont exercées à la requête du président
de l'assemblée intéressé, après avis du bureau.
« Lorsque l’organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu’une personne mentionnée au premier
alinéa a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts en méconnaissance des
règles arrêtées par le bureau, il peut en aviser la personne concernée et, sans les rendre publiques, lui adresser des
observations. »
II. – À la seconde phrase du 5° du I de l’article 20 de la même loi, après le mot : « intérêts », sont insérés les
mots : « , au sens de l’article 18-5, ».
III. – L’article 18-1, la sous-section 2 et la sous-section 3, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 18-11, de
la section 3 bis de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans leur
rédaction résultant du présent article, et le II du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième
mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article 18-10 de la même loi.
Par dérogation au premier alinéa du présent III :
1° L’article 18–9 et le premier alinéa de l’article 18-11 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant
la publication du même décret ;
2° (Supprimé)
IV (nouveau). – Entrent en vigueur :
1° Au 1er janvier 2017, les articles 18-2 à 18-4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence
de la vie publique dans leur rédaction résultant du présent article et le I bis du présent article ;
2° Au 1er octobre 2017, le deuxième alinéa de l’article 18-11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à
la transparence de la vie publique dans sa rédaction résultant du présent article.
M. le président. La parole est à M. Michel Le Scouarnec, sur l'article.
M. Michel Le Scouarnec. Nous abordons l’article 13 de ce projet de loi, un article qui prévoit la création d’un
registre des représentants d’intérêts auprès du Gouvernement. Je souscris à une telle mesure, mais j’ai été sollicité
par l’Association des maires du Morbihan au sujet de l’inscription d’élus sur ce registre aux côtés des
représentants d’intérêts privés.
Cette similitude pose un véritable problème de principe puisque les associations de maires sont guidées par la
recherche de l’intérêt général. Elles sont par ailleurs composées de personnes élues au suffrage universel, ce qui
constitue une différence de nature évidente avec d’autres lobbys.
En outre, ces associations départementales d’élus portent auprès des pouvoirs publics les préoccupations des
exécutifs élus des collectivités locales.
166

M. Michel Bouvard. Oui !
M. Michel Le Scouarnec. Les élus locaux répondent quotidiennement aux sollicitations des représentants de
l’État…
M. Michel Bouvard. Très bien !
M. Michel Le Scouarnec. … pour contribuer à la réflexion partagée qui doit présider à l’élaboration des textes
législatifs, sans ignorer non plus la mise en œuvre localement des politiques publiques.
Par ailleurs, ces associations d’élus, reconnues d’utilité publique, sont déjà contrôlées dans leur gestion et leur
fonctionnement.
Mes collègues du groupe CRC et moi-même ne sommes pas opposés au nécessaire besoin de transparence, bien
au contraire. Toutefois, nous pensons que la défense de l’intérêt général ne doit pas être assimilée à celle
d’intérêts purement privés. C’est pourquoi nous espérons que nos débats permettront d’amender cet article, afin
d’exclure les associations d’élus locaux de la liste visée.
M. le président. L'amendement n° 561 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin,
Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Je suis tout simplement pour la suppression de ce registre, qui ne sert strictement à
rien.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis de la commission des finances. Rien !
M. Pierre-Yves Collombat. Très franchement, une fois encore, on fait de la fumée ! Nous y reviendrons au cours
de notre discussion, mais, par exemple, les élus, en particulier les élus nationaux, devraient demander la
permission de rencontrer des gens ? C’est complètement loufoque ! Quant à ceux qui veulent corrompre, ce n’est
pas parce qu’ils sont inscrits sur un registre ou qu’ils doivent rendre des comptes qu’ils seront empêchés de le
faire ! (M. le rapporteur pour avis de la commission des finances manifeste son approbation.)
Très franchement, ce genre de proposition me paraît pour le moins curieuse. C’est…
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis de la commission des finances. … du vent !
M. Bruno Sido. On lave plus blanc que blanc !
M. Pierre-Yves Collombat. … faire croire qu’on veut faire quelque chose alors qu’on ne fait rien ! (M. le
rapporteur pour avis de la commission des finances et Mme Sophie Primas applaudissent.)
M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.
M. Didier Marie. Notre collègue Pierre-Yves Collombat propose de supprimer l’article 13 ; mon explication de
vote vaudra donc intervention sur cet article.
À rebours de ce qui vient d’être dit, je voudrais souligner l’importance de cet article, qui, une fois enrichi de
quelques amendements, mettra la France au niveau des meilleurs standards internationaux en matière de
transparence. (Marques d’ironie sur quelques travées du groupe Les Républicains.)
L’ambition de cet article est de faire la pleine lumière sur des activités que chacun connaît, dont la presse se fait
souvent l’écho plutôt défavorable, et sur lesquelles nos concitoyens souhaitent que le voile soit levé. Les
représentants d’intérêts, que l’on peut appeler lobbyistes, existent. Nous les connaissons ; nous tenons, ici même,
un registre les concernant, et nous savons, pour chaque type de texte, quels sont ceux qui sont souvent sollicités.
Il faut d’abord lever toute ambiguïté : il ne s’agit pas de stigmatiser leur activité : les représentants d’intérêts sont
utiles. Néanmoins, leur activité n’est possible et comprise qu’à condition d’être transparente, encadrée et
contrôlée. Il y va du lien de confiance indispensable au bon fonctionnement de notre démocratie et à la légitimité
de la décision publique.
Je profite de cette intervention pour remercier les associations et les ONG qui, depuis des années, plaident en
faveur d’une telle transparence et, par là même, féliciter les députés pour leur travail : le texte qu’ils nous ont
transmis est très intéressant.
Cependant, il nous faut encore renforcer et clarifier le cadre légal des rapports entre ces représentants d’intérêts et
les pouvoirs publics.
Une définition large des représentants doit être établie, via la suppression de certaines exclusions du répertoire, en
particulier – nous y reviendrons – celle des associations à vocation cultuelle. Un dispositif permettant à l’acteur
public d’obtenir toutes les informations nécessaires concernant le représentant d’intérêts doit également être
institué.
Enfin, un mécanisme de sanction efficace doit être mis en place. Dans une tribune publiée dans un journal du soir,
M. Jean-Louis Nadal, président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, a d’ailleurs invité
l’ensemble des acteurs publics à généraliser la disposition de l’article 26 de la loi de modernisation de notre
système de santé, qui oblige les industriels du tabac à déclarer leurs dépenses de lobbying, en précisant
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notamment l’identité et la rémunération des personnes qui les conduisent. Si cette mesure vaut pour le secteur du
tabac, il n’y a aucune raison qu’elle ne vaille pas pour l’ensemble des autres activités industrielles et
commerciales !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Je me permettrai, sur cet amendement, de développer un peu plus largement mon
propos, ce qui m’évitera d’y revenir.
Il faut cesser d’imaginer que le lobbyiste est par essence fourbe, corrompu ou infréquentable. Le lobbyiste est
parfois celui qui nous permet de corriger l’insuffisance de certaines études d’impact.
M. Bruno Sido. Lorsqu’elles existent !
M. François Pillet, rapporteur. Il est normal que tout parlementaire ait la possibilité d’écouter les personnes de son
choix, et, par la suite, d’en faire ce qu’il veut.
Nous ne discutons, ce soir, que de la meilleure façon d’améliorer la transparence de la décision publique, celle de
l’élaboration des lois et règlements, et l’image que s’en font nos concitoyens.
Le Sénat n’avait pas de leçon à recevoir, pas plus que l’Assemblée nationale : depuis très longtemps, nous avons
créé notre propre registre de représentants d’intérêts. En revanche, un tel répertoire n’existait pas pour le
Gouvernement : s’agissant des relations entre le Gouvernement et les groupes d’intérêts, l’information n’était pas
disponible.
C’est donc à juste titre que le Gouvernement a présenté son projet de loi ; mais celui-ci a été radicalement
transformé par l’Assemblée nationale : à l’origine, le Gouvernement ne souhaitait absolument pas réglementer la
manière dont les différentes assemblées organisent leurs relations avec les lobbyistes. C’est l’Assemblée nationale
qui a imaginé la création d’un répertoire unique. Qu’a fait la commission des lois du Sénat ?
Nous sommes en République : il existe des principes, et des pouvoirs constitutionnels dont l’indépendance doit
être respectée. Il n’appartient donc à personne d’autre qu’au Sénat lui-même, et notamment pas à la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique – le président Nadal a d’ailleurs bien dit que telle n’était pas sa
volonté –, de fixer la liste de ceux qui auront le droit d’entrer dans la salle des conférences pour nous contacter.
Cela restera de la compétence du Sénat.
La commission des lois a donc sanctuarisé ce principe. Quant à l’idée d’un répertoire unique, pourquoi pas ? À
partir des registres respectifs du Sénat et de l’Assemblée nationale, et de celui qui sera créé par la Haute Autorité
pour le Gouvernement, la Haute Autorité publiera une liste, qui pourra, par exemple, être présentée par ordre
alphabétique, et qui sera transmise à nos concitoyens.
De toute façon, il n’est pas en notre pouvoir d’empêcher la publication d’une telle liste : n’importe quelle
association ou les sites nossenateurs.fr et nosdeputes.fr peuvent parfaitement publier la liste des personnes
inscrites sur les registres des différentes assemblées.
Nous avons donc veillé au bon respect de la compétence et surtout de l’indépendance de nos assemblées. Je note
d’ailleurs avec intérêt que, conformément à une tradition républicaine respectée et respectable, le Gouvernement
– il faut dire les choses agréables lorsque l’occasion s’en présente – s’est abstenu de déposer des amendements
sur les dispositions que j’ai proposées, que la commission des lois a retenues et qui, s’inscrivant dans cette
architecture, intéressent donc les assemblées.
La commission a donc été guidée par quelques idées maîtresses, dont la première est la suivante : un répertoire
commun est souhaitable.
Pour reprendre la formule employée par le président Nadal, il s’agit de ne surtout pas toucher à l’indépendance, et
de construire une simple « plate-forme technique ». (M. Bruno Sido fait la moue.) De toute façon, le texte de la
commission protège notre règlement et la gestion de nos relations avec les groupes d’intérêts de toute influence
extérieure, qu’elle vienne de la Haute Autorité ou de qui que ce soit d’autre.
M. Bruno Sido. On peut rêver !
M. François Pillet, rapporteur. En revanche, la Haute Autorité gérera les groupes d’intérêts entrant en
communication avec le Gouvernement.
Voilà donc l’ossature de ce texte tel qu’issu des travaux de la commission des lois. Je vous indique d’ailleurs que
nous avons distrait les collectivités territoriales de ce dispositif.
J’aurai l’occasion, lors de l’examen des amendements suivants, de donner des précisions supplémentaires.
Concernant l’amendement de M. Collombat, à l’évidence, il est contraire à la position de la commission, puisqu’il
prévoit tout simplement de supprimer l’article 13 dans sa rédaction adoptée en commission.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Il s’agit d’un moment important de notre débat. Je ne répéterai pas ce qu’a dit votre
rapporteur : je suis d’accord avec la totalité de ses arguments. Je vais tenter de les compléter ou, éventuellement,
de les préciser.
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Avons-nous inventé quelque chose de totalement nouveau ? La réponse est non. D’abord, un tel dispositif existe à
l’étranger. Je ne suis pas favorable à ce que nous copiions toujours ce qui se fait à l’étranger ; mais, de temps en
temps, nous faisons des comparaisons. Il vous arrive à vous aussi, mesdames les sénatrices, messieurs les
sénateurs, de nous comparer à tel ou tel autre pays, et vous avez raison de le faire. Certes, comparaison n’est pas
raison, mais la comparaison peut être utile.
Les institutions européennes, en particulier le Parlement européen – peut-être certains d’entre vous ont-ils été
parlementaires européens –, fonctionnent en se dotant d’un tel registre. Et les bureaux des deux assemblées, le
Sénat et l’Assemblée nationale, ont décidé d’eux-mêmes, librement, de mettre en place un registre qui leur est
propre – cet argument, que votre rapporteur vient de donner, me paraît décisif.
Le dispositif existe donc déjà ; comme votre rapporteur vient très bien de le dire, il n’est d’ailleurs pas question de
modifier les registres existants, que ce soit celui de l’Assemblée nationale ou celui du Sénat : ce qui existe
continuera à fonctionner de la même manière, et seule la volonté libre et protégée du Sénat, pour ce qui le
concerne, ou de l’Assemblée nationale, pour ce qui la concerne, pourra faire évoluer le dispositif.
Les associations ou groupes qui apparaissent déjà sur votre registre – ils sont en très grand nombre – n’hésitent
pas à dire qu’il est nécessaire qu’ils puissent prendre contact avec vous pour éclairer votre jugement. Que votre
jugement puisse être éclairé par d’autres lumières n’ôte évidemment rien à sa liberté !
Tout ce que nous proposons, c’est que – j’allais dire « ce n’est que », mais ce n’est pas rien ! – le même dispositif
que celui que vous avez choisi de vous appliquer à vous-mêmes soit aussi appliqué au Gouvernement.
M. François Pillet, rapporteur. Effectivement !
M. Michel Sapin, ministre. Oui, au Gouvernement, et non au Parlement qui, quant à lui, a déjà décidé librement
d’appliquer pour lui-même un tel dispositif ! Je veux vraiment que les choses soient claires pour tous. J’ai en effet
parfois eu le sentiment, à écouter vos interventions, mesdames, messieurs les sénateurs, que vous considériez que
le dispositif vous concernait.
Non, monsieur Collombat ! Vous avez déjà décidé, en toute liberté ! C’est déjà comme cela, ici, que les choses se
passent ! (M. Pierre-Yves Collombat s’exclame.) Que vous soyez en désaccord avec le dispositif, je veux bien le
croire, mais c’est ainsi qu’a choisi librement de procéder votre bureau, il y a déjà plusieurs années.
Par ailleurs, mais votre rapporteur a déjà dit tout ce qu’il fallait dire sur ce point, un représentant d’intérêts ne doit
pas être considéré comme un délinquant potentiel. Il fait valoir des arguments ; mais même des arguments de
défense d’intérêts privés – je ne sais si ce dernier terme est approprié : des arguments peuvent concerner des
personnes privées mais être collectivement défendus – sont des arguments utiles, et même nécessaires.
À vous écouter, mesdames, messieurs les sénateurs, depuis le début de notre débat, et à lire vos amendements, j’ai
d’ailleurs le sentiment – ce n’est en aucun cas une critique – que des représentants d’intérêts vous ont rencontré et
ont permis que votre jugement et même, parfois, votre plume soient éclairés. S’ils vous sont utiles, pourquoi ne le
seraient-ils pas également au Gouvernement ? Voulez-vous un Gouvernement fermé aux autres ? On en a parfois
fait le reproche aux différents gouvernements, quelle qu’en soit la couleur politique. Mais non ! Le Gouvernement
doit être ouvert aux autres, mais dans la transparence, comme vous l’avez décidé pour vous-mêmes.
Le Gouvernement vous propose donc d’appliquer au Gouvernement les mêmes règles que celles que vous avez
décidé de vous appliquer à vous-mêmes. (Très bien ! sur quelques travées du groupe socialiste et républicain.)
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Je ne suis pas contre la transparence, mais je suis contre l’apparence de la
transparence !
Ah, les exemples étrangers ! Une anecdote : lorsque le délire déontologique a commencé à régner sur ce pays, les
membres de la commission des lois se sont rendus à l’étranger, parce que, à l’étranger, on fait des choses
absolument extraordinaires… Avec une mission de la commission des lois menée par le doyen Gélard, nous
sommes allés à Washington rendre une visite aux sénateurs américains – ils remplissent des pavés de 1 000 pages
avant de pouvoir exercer leur mandat –, et notamment au président de la commission de déontologie – il est bien
logé ! (Sourires.) Je lui ai demandé combien de sénateurs avaient été inquiétés depuis la création de la
commission, vingt ans auparavant. Sa réponse ? Trois, dont un pour harcèlement sexuel ! (Ah ! sur plusieurs
travées.)
Mmes Corinne Bouchoux, Catherine Deroche et Sophie Primas. Cela arrive !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis de la commission des finances. Un nom !
M. Pierre-Yves Collombat. Quand on sait qu’aux États-Unis les lobbys sont parfaitement légaux, que la Cour
suprême a levé tout plafonnement des dépenses de financement des campagnes électorales, qu’il existe des
fondations financées par les lobbys pour entretenir le train de vie des parlementaires, n’est-ce pas se moquer du
monde ?
Avez-vous lu le classement publié par Transparency International ? C’est le résultat d’enquêtes d’opinion ! C’est
donc le ressenti qui est étudié : on interroge les gens sur leur sentiment concernant le niveau de corruption dans
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leur pays, et on agrège les données pour en faire un classement. Dans la dernière édition de ce classement, la
France, en 23e position, est devancée par le Luxembourg, le Qatar, Hong Kong,…
M. Georges Labazée. Panama !
M. Pierre-Yves Collombat. … et précède d’un souffle seulement les Émirats arabes unis ! La lecture de cette liste
devrait nous inciter à regarder d’un peu plus près la qualité des enquêtes menées ! Mais non, la rengaine tourne en
boucle : « la France est corrompue ! ». Conclusion : on décide d’imiter les dispositifs adoptés par ces pays
étrangers ; comme ça, au moins, les journaux seront satisfaits !
Eh bien non ! Pour ma part, je suis contre ce type de pratiques, et contre le développement de cette ère du fauxsemblant ! (Mme Sophie Primas applaudit.)
M. Bruno Sido. Bravo !
M. le président. La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.
M. Alain Anziani. Je ne résiste pas au plaisir de prendre la parole après Pierre-Yves Collombat. Nous étions tous
les deux du même voyage.
M. Bruno Sido. Le ressenti est-il le même ?
M. Alain Anziani. À l’évidence, nous n’avons pas les mêmes lunettes ! Ou plutôt, Pierre-Yves Collombat a des
lunettes ; je n’en ai pas. Mais je pense avoir une aussi bonne vue que lui. (Sourires.)
Mme Sophie Primas et M. Bruno Sido. Qui a payé pour ce voyage ?
M. Alain Anziani. Il s’agissait d’une mission officielle du Sénat !
J’ai fait le même voyage que Pierre-Yves Collombat, mais je n’en garde pas les mêmes souvenirs. Ce fut, à mon
sens, une expérience très intéressante.
Aux États-Unis, le système est complètement différent de ce que nous connaissons : ce qui est exigé, c’est la
transparence. Un parlementaire lié par tel ou tel intérêt doit prendre la parole pour dire, avant tout débat
concernant cet intérêt, qu’il n’y prendra pas part et s’abstiendra de voter. Telle est la règle américaine ; celui qui
ne la respecte pas est sanctionné. Des publications avec des registres, cher Pierre-Yves Collombat, et ensuite –
c’est la différence avec notre pays – c’est livré à l’opinion publique.
Certes, il n’y a eu que trois condamnations pour non-respect de cette règle. Mais en disant cela il ne dit que la
moitié de la vérité : les ennuis, procès…
M. Pierre-Yves Collombat. Ce n’est pas vrai !
M. Alain Anziani. … et démissions relatifs à de telles situations sont beaucoup plus nombreux que ne le laisse
penser le chiffre des condamnations, parce que la presse et l’opinion s’en emparent. Les parlementaires concernés
se retrouvent donc très sévèrement sanctionnés. Ce peut même être le cas pour des ministres, y compris en
Europe, et par exemple en Espagne : des ministres y ont démissionné pour des questions de transparence.
M. Pierre-Yves Collombat. En France aussi, des ministres ont démissionné, pour fraude fiscale !
M. Alain Anziani. Je voulais simplement, mes chers collègues, vous livrer ce témoignage qui montre que la
transparence est vraiment, en démocratie, une vertu indispensable. (MM. Richard Yung et Henri Cabanel
applaudissent.)
M. Pierre-Yves Collombat. C’est l’honnêteté qui est indispensable, pas l’apparence de l’honnêteté !
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. À écouter les différents collègues qui m’ont précédé, je me pose la question, et je la pose au
Gouvernement : à quand la prochaine loi de lutte contre la corruption ? Je n’étais pas présent dans cet hémicycle
lorsque la dernière en date de ces lois a été votée, en 2013. Que l’on légifère dans ce domaine, cela n’est pas
nouveau : en 1992 et 1993, Christian Bonnet fut le rapporteur, au Sénat, du premier texte de lutte contre la
corruption, visant à prévenir les situations telles que celles qui ont été dénoncées récemment. Sans l’affaire
Cahuzac, aurions-nous légiféré dans ce domaine ? Je n’en suis pas certain.
Je trouve donc que nous faisons preuve d’un certain excès de zèle. À en rajouter en permanence, à voter des
textes de loi de cette nature, nous créons et renforçons dans l’opinion le doute à l’égard de la probité des
parlementaires.
Mme Sophie Primas. Exactement !
M. Alain Vasselle. Le texte est là ; …
Mme Sophie Primas. Il ne sert à rien !
M. Alain Vasselle. … il faut faire avec ! Je remercie le rapporteur de nous avoir éclairés sur les motifs qui l’ont
animé dans la rédaction de cet article 13.
La proposition de notre collègue Collombat a le mérite d’être une solution radicale ; mais, en l’état actuel de la
législation, et compte tenu des dispositions qui ont été votées dans le passé, je ne pense pas qu’il s’agisse de la
bonne solution. Il vaut mieux procéder aux aménagements proposés par le rapporteur.
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C’est la raison pour laquelle je ne suivrai pas la proposition de M. Collombat, même si j’apprécie nombre de ses
interventions. (M. Pierre-Yves Collombat sourit.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Je ne voudrais pas prolonger outre mesure ce débat, qui est
par ailleurs très riche et très intéressant.
Je souhaite toutefois souligner qu’il y va d’une question de principe : l’organisation du travail parlementaire ne
peut être régie par la loi. Ce qui régit l’organisation du travail parlementaire, c’est principalement l’ordonnance de
1958, dont le statut est très particulier. En effet, il ne s’agit pas d’une ordonnance prise sur le fondement de
l’article 38 de la Constitution, donc publiée sur la base d’une loi d’habilitation, mais d’une ordonnance publiée
sur la base d’une disposition constitutionnelle adoptée en vue de la mise en place des institutions de la
Ve République.
Cette ordonnance, de manière tout à fait dérogatoire et exceptionnelle, intervient dans un domaine qui relève
normalement du règlement de chacune de nos assemblées ; seul le règlement de nos assemblées, en effet, doit
normalement pouvoir régir l’organisation du travail des députés et des sénateurs.
M. Bruno Sido. Eh oui !
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Par exception, nous avons continué à faire reposer une
partie des règles relatives à notre travail sur l’ordonnance de 1958, qui a été modifiée plusieurs fois.
Mais, ce que nous ne pouvons admettre, c’est que le législateur ordinaire interfère avec les règles fixées par
l’ordonnance de 1958 et avec les règles établies par le règlement intérieur de notre assemblée, et régisse les
modalités de notre travail. Cela s’appelle la séparation des pouvoirs !
Cela vaut d’ailleurs de la même façon pour la présidence de la République et pour le Conseil constitutionnel : il
s’agit de pouvoirs publics constitutionnels, institués par la Constitution elle-même, rouages du fonctionnement de
notre démocratie.
Par ailleurs, et même si l’Assemblée nationale l’a prévu d’une manière d’ailleurs extraordinairement timide, il ne
nous paraît pas possible d’habiliter la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à faire la moindre
observation à un membre du Parlement sur la manière dont il organise, dans le cadre de son travail, les relations
qu’il entretient avec les représentants des forces vives de notre pays.
C’est la raison pour laquelle la commission a tenu à écarter toute interférence de la Haute Autorité avec le travail
des parlementaires. La Haute Autorité peut naturellement se prononcer sur le comportement des représentants des
groupes d’intérêts, mais pas sur la manière dont nous organisons, nous, parlementaires, nos relations avec eux,
relations nécessaires et même indispensables à la qualité du travail législatif. La Haute Autorité n’a donc pas à
formuler d’avis ou de conseils aux parlementaires sur ces relations tout à fait légitimes.
Enfin, je précise que le Sénat n’a pas attendu le projet de loi dont nous discutons aujourd’hui pour se préoccuper
de la régulation de ses relations avec les représentants des groupes d’intérêts.
Mme Jacqueline Gourault. Oui !
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Dès 2009, sur l’initiative du président Larcher, et sous
l’impulsion de notre collègue Jean-Léonce Dupont, une instruction générale du bureau a été élaborée, qui figure
dans les documents statutaires de notre assemblée, pour régir les modalités de l’inscription de groupes d’intérêts
sur la liste des groupes d’intérêts habilités à accéder à un certain nombre de locaux du Sénat. Nous vérifions – il y
a d’ailleurs eu des refus d’inscription – que ces groupes d’intérêts sont fréquentables, ce qui est tout de même la
moindre des choses !
Tout le sens du travail de la commission a donc consisté à vous proposer de rattacher à l’ordonnance de 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires la fixation des règles relatives aux relations des
assemblées avec les groupes d’intérêts, lesquelles relèvent donc, à ce titre, de la seule compétence du bureau de
chaque assemblée. Cela revient à exclure que le législateur ordinaire puisse intervenir dans ce domaine.
C’est la raison pour laquelle, naturellement, je souhaite que la position de la commission soit suivie.
M. François Pillet, rapporteur, Mme Jacqueline Gourault et M. Bruno Sido. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 561 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux.
Je vous rappelle que la commission des affaires européennes auditionne à dix-neuf heures M. Harlem Désir,
secrétaire d’État chargé des affaires européennes, sur les conclusions du Conseil européen des 28 et 29 juin. Cette
audition est ouverte à tous les sénateurs.
Nous reprendrons nos travaux à vingt et une heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures cinquante-cinq, est reprise à vingt et une heures, sous la présidence de
Mme Françoise Cartron.)
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PRÉSIDENCE DE Mme Françoise Cartron
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
Nous reprenons la discussion du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique.
Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons l’examen de l’article 13.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 648, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
1° Supprimer les mots :
le Président de la République,
2° Remplacer les mots :
l’Assemblée nationale, le Sénat
par les mots :
l’Assemblée nationale et le Sénat
3° Supprimer les mots :
et le Conseil constitutionnel
4° Remplacer les références :
des articles 18-2 à 18-4
par les mots :
de la présente section
II. – Alinéas 9 à 11 et 13 à 15
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Cette question, mesdames, messieurs les sénateurs, a déjà été débattue au sein de votre
commission et à l’Assemblée nationale.
Il s’agit de savoir si le Président de la République et le Conseil constitutionnel peuvent être placés sous le régime
instauré par l’article 13, non pas qu’il serait déshonorant, en soi, d’être en contact avec des représentants
d’intérêts – nous avons tous dit et redit que ces relations étaient tout à fait normales et nécessaires au bon
fonctionnement de la démocratie –, mais pour des raisons d’ordre constitutionnel.
Au vu, notamment, des remarques exprimées par le Conseil d’État sur la question, il me paraît nécessaire
d’exclure le Président de la République et le Conseil constitutionnel du champ de ce dispositif.
Je le répète, cette exclusion n’est en rien liée au fait qu’il serait déshonorant pour l’un ou pour l’autre d’être en
contact avec des représentants d’intérêts. En revanche, nous n’avons pas la possibilité juridique de les soumettre
au même dispositif que l’ensemble des membres du Gouvernement, tout comme, nous l’avons également souligné
à plusieurs reprises, nous ne pouvons le faire pour l’Assemblée nationale et le Sénat.
Mme la présidente. L'amendement n° 356 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Anziani et Guillaume,
Mme Espagnac, M. Yung, Mmes Bataille et Blondin, MM. Botrel et Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée et
Lalande, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Marie, Miquel, Montaugé, Sueur, Tourenne, Vaugrenard, Vincent et les
membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 9, seconde phrase
Remplacer le mot :
Il
par une phrase et les mots :
Ces règles sont rendues publiques. Le Président de la République
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. Le présent amendement tend à préciser que les règles applicables aux représentants d’intérêts
entrant en communication avec le Président de la République ou l’un de ses collaborateurs sont rendues
publiques. Cette publicité doit renforcer la confiance des citoyens en leurs institutions, en améliorant la
transparence du processus d’élaboration de la décision publique.
Mme la présidente. L'amendement n° 167 rectifié bis, présenté par MM. Cabanel, Vaugrenard et Lalande,
Mmes Claireaux et Lepage, M. Labazée, Mme Yonnet, M. Duran, Mme Schillinger, MM. Courteau et J. Gillot,
Mmes Monier et Tocqueville et M. Filleul, est ainsi libellé :
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Alinéas 11, 15 et 71
Remplacer les mots :
peut en aviser
par les mots :
en avise
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. L’article 13 du projet de loi tend à clarifier les rapports des représentants d’intérêts avec les
pouvoirs publics. Il s’attache tout particulièrement au Parlement.
Les déontologues de l’Assemblée nationale et du Sénat contrôlent la détermination des règles applicables aux
relations avec les représentants d’intérêts.
Au vu de l’importance du respect de ces règles, le présent amendement tend à rendre systématique, et non plus
facultatif, comme à l’heure actuelle, l’avis de l’organe chargé de la déontologie parlementaire. Lorsque ce dernier
constate qu’un parlementaire, un collaborateur du président de l’assemblée intéressée, d’un parlementaire ou d’un
groupe constitué au sein de cette assemblée, ou un agent titulaire des services des assemblées parlementaires a
répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts en méconnaissance des règles
arrêtées par le bureau, il devra en aviser la personne concernée. Tout manquement déontologique doit être signalé
à son auteur.
Mme la présidente. L'amendement n° 357 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Anziani et Guillaume,
Mme Espagnac, M. Yung, Mmes Bataille et Blondin, MM. Botrel et Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée et
Lalande, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Marie, Miquel, Montaugé, Sueur, Tourenne, Vaugrenard, Vincent et les
membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 13, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ces règles sont rendues publiques.
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. Cet amendement a pour objet de préciser que les règles applicables aux représentants
d’intérêts entrant en communication avec les membres du Conseil constitutionnel ou son secrétaire général sont
rendues publiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. L’amendement n° 648 du Gouvernement soulève, bien évidemment, un débat
intéressant sur le niveau juridique des règles adoptées pour encadrer le répertoire commun.
L’Assemblée nationale a étendu le périmètre de ce registre au Président de la République, aux deux chambres
parlementaires et au Conseil constitutionnel. Mais le Gouvernement souhaite retirer le chef de l’État, au motif que
ces règles, dès lors qu’elles relèvent de son statut, seraient d’ordre constitutionnel. Si nous suivons ce
raisonnement, elles relèvent, dans le cas du Sénat et de l’Assemblée nationale, du statut des parlementaires.
La « timidité rédactionnelle » de votre amendement, monsieur le ministre, m’amène donc à ne pas le soutenir.
La commission des lois a considéré que les règles encadrant le dispositif étaient relatives non pas au statut des
pouvoirs publics constitutionnels, à leur organisation ou à leur fonctionnement, mais aux relations que ces
pouvoirs publics peuvent nouer avec des tiers. Dès lors, elles ne relèvent pas de la loi organique.
En l’état de notre réflexion, l’avis est défavorable sur l’amendement n° 648.
S’agissant des amendements nos 356 rectifié, 167 rectifié bis et 357 rectifié, les modifications rédactionnelles
sollicitées par la commission des lois ayant été effectuées, l’avis est favorable.
M. Henri Cabanel. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Je ne peux être favorable aux amendements nos 356 rectifié, 167 rectifié bis et
357 rectifié : ils sont parfaitement contradictoires avec l’amendement n° 648 que je viens de défendre.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 648.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 356 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 167 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 357 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
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Mme la présidente. L'amendement n° 341 rectifié quater, présenté par MM. Longeot, Luche, Médevielle, Kern,
Cigolotti, Canevet, Guerriau et Roche, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un membre du Parlement déposant un texte normatif indique systématiquement les références précises sur
lesquelles il s'appuie.
La parole est à M. Jean-François Longeot.
M. Jean-François Longeot. Ce projet de loi a pour objet de renforcer la transparence de la décision publique,
notamment par la création d’un répertoire public des représentants d’intérêts intervenant auprès des membres du
Gouvernement, des parlementaires, des élus ou encore des hauts fonctionnaires.
Il semble nécessaire de pousser la démarche plus loin. C’est pourquoi je propose que, pour chaque projet de loi,
chaque proposition de loi ou encore chaque amendement, on indique, de façon complète, les références précises
sur lesquelles s’appuie la proposition. Cela peut tout aussi bien être des données issues d’études scientifiques ou
statistiques, des éléments tirés d’auditions ou de rencontres, y compris, parfois, avec lesdits représentants
d’intérêts évoqués dans ce répertoire public.
La justification de la proposition et les explications données quant aux références utilisées dans l’élaboration des
textes législatifs faciliteront la compréhension du processus par les citoyens, tout en leur permettant de cerner les
acteurs concernés et les mécanismes à l’œuvre.
La Commission nationale consultative des droits de l’homme considère cette mesure pertinente pour lutter contre
la désinformation, laquelle donne l’impression d’une loi établie dans l’opacité, suscitant réserves et suspicion à
l’égard tout aussi bien des parlementaires que des représentants d’intérêts, alors même que l’apport de ces
derniers peut être tout à fait bénéfique à la prise de décision.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement tend à obliger les auteurs d’une proposition de loi ou d’un
amendement à préciser les références ayant conduit à leur dépôt.
Or l’argumentation en faveur d’une solution législative a déjà toute sa place dans l’exposé des motifs des
propositions de loi, l’objet des amendements et le débat parlementaire lui-même.
Je passe sur les difficultés matérielles que nous rencontrerions pour mettre en œuvre une telle disposition. Celleci, en outre, paraît contraire à l’article 39 de la Constitution, qui n’encadre pas l’initiative parlementaire, et,
surtout, à son article 44, qui renvoie à la loi organique l’établissement du cadre dans lequel s’exerce le droit
d’amendement.
L’avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Sagesse.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 341 rectifié quater.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 449, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 19
Rétablir le 1° A dans la rédaction suivante :
« 1°A Le Président de la République ;
II. – Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Un membre du cabinet du Président de la République ou un conseiller du Président de la République ;
III. – Alinéa 24
Rétablir les 5° à 9° dans la rédaction suivante :
« 5° Un député ou un sénateur ;
« 6° Un collaborateur du Président de l'Assemblée nationale, du Président du Sénat, d'un député, d'un sénateur ou
d'un groupe parlementaire ou un fonctionnaire des assemblées parlementaires ;
« 7° Une personne titulaire d'une fonction ou d'un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° du I de l'article 11 de la
présente loi ;
« 8° Un agent public occupant un emploi mentionné par le décret en Conseil d'État prévu au I de
l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 9° Un membre du Conseil constitutionnel ;
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Mme Cécile Cukierman. Nous retirons cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 449 est retiré.
L'amendement n° 562 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et
Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Yvon Collin.
M. Yvon Collin. Cet amendement vise à exclure du répertoire les représentants d'intérêts n'ayant de relations
qu'avec les membres du Gouvernement. Les missions de ces derniers impliquent justement de rencontrer un grand
nombre d'interlocuteurs, afin de s'assurer de la bonne mise en œuvre des politiques publiques qu'ils définissent.
L'article 13 du projet de loi tend à instaurer un répertoire dans un souci d’amélioration de la transparence des
rapports entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics. Mais le fait de publier une liste d'interlocuteurs
réguliers ou occasionnels des pouvoirs publics, ou même un tableur faisant état des dépenses engagées par chacun
de ces interlocuteurs, ne permettra pas de refléter la réalité et la qualité de leurs relations avec ces pouvoirs.
En outre, des règles relatives à l'encadrement du travail des représentants d'intérêts ont déjà été définies par
chacune des assemblées.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Cet avis vaudra pour l’amendement n° 562 rectifié ainsi que pour le suivant.
L’adoption de l’une ou l’autre de ces dispositions réduirait à néant le dispositif initialement proposé par le
Gouvernement. En effet, les ministres et secrétaires d’État, et les membres de leur cabinet seraient retirés du
champ d’application du répertoire, alors que l’objectif initial était précisément de les y intégrer. L’avis est donc,
de toute évidence, défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 562 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 563 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli,
Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue, est ainsi
libellé :
Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
M. Yvon Collin. Je retire cet amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L'amendement n° 563 rectifié est retiré.
L'amendement n° 95 rectifié, présenté par MM. Adnot, Lefèvre et Doligé, est ainsi libellé :
Alinéa 26
Après le mot :
par
insérer les mots :
, ou liées par un contrat de collaboration libérale avec
La parole est à M. Philippe Adnot.
M. Philippe Adnot. Cet amendement tend à prévoir l’exclusion des collaborateurs libéraux.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Effectivement, il s’agit ici d’exclure du champ des représentants d’intérêts, comme
personnes physiques, les professionnels exerçant au sein d’une structure non sous un régime salarié, mais dans un
cadre libéral. Cette précision contribue, me semble-t-il, à obscurcir la rédaction de l’alinéa 26 de l’article 13. Je
demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis !
Mme la présidente. Monsieur Adnot, l'amendement n° 95 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Adnot. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 95 rectifié est retiré.
Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
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L'amendement n° 198 rectifié quater est présenté par MM. Longeot, Luche, Médevielle, Cigolotti, Kern, Canevet,
Guerriau et Roche.
L'amendement n° 254 rectifié bis est présenté par MM. P. Dominati, Carle, Chaize, Fouché, Cornu, Vaspart et
Mandelli, Mme Primas, M. P. Leroy, Mme Garriaud-Maylam et M. Raison.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 30
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 198 rectifié quater.
M. Jean-François Longeot. Cet amendement vise à garantir l'utilité du dispositif créé à l’article 13, en élargissant
la définition des représentants d'intérêts aux syndicats, à travers la suppression de l’alinéa 30.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dominati, pour présenter l'amendement n° 254 rectifié bis.
M. Philippe Dominati. Cet amendement est identique à celui qui vient d’être présenté, et je voudrais l’étayer par
un exemple, celui des voitures de transport avec chauffeur, les VTC, une profession apparue récemment en milieu
urbain, notamment à Paris.
Depuis plusieurs mois, voire quelques années, nous sommes régulièrement amenés, en tant qu’élus, à dialoguer,
d’une part, avec les syndicats de taxi et, d’autre part, avec des représentants des VTC. Ces derniers ne sont pas
encore organisés en syndicat et interviennent par l’intermédiaire de lobbys, de groupements d’intérêts, voire
d’avocats.
Par conséquent, ne pas intégrer les syndicats dans les dispositions générales que nous prenons engendrerait un
profond déséquilibre. Le système n’aurait alors plus véritablement de sens, et il faudrait envisager de suivre la
proposition de M. Collombat et, donc, supprimer l’article 13.
Mme la présidente. L'amendement n° 575 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli,
Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue, est
ainsi libellé :
Alinéa 30
1° Après les mots :
de salariés
insérer les mots
et de fonctionnaires
2° Supprimer les mots :
, au sens de l’article L. 1 du code du travail
La parole est à M. Yvon Collin.
M. Yvon Collin. Cet amendement vise à faire bénéficier les syndicats de fonctionnaires, dans le cadre de leurs
relations avec les pouvoirs publics, des mêmes dérogations que les syndicats de salariés.
Mme la présidente. L'amendement n° 665, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi
libellé :
Alinéa 30
Après le mot :
employeurs
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
dans le cadre de la négociation prévue à l'article L. 1 du code du travail
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement tend à préciser la rédaction de l'exemption en faveur des
organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, laquelle doit évidemment
se limiter à la négociation prévue à l'article L. 1 du code du travail. Je précise, mes chers collègues, que l’adoption
de cet amendement répondrait à certaines des autres propositions avancées dans le cadre de cette discussion
commune.
Mme la présidente. L'amendement n° 83 rectifié bis, présenté par MM. Vasselle, Milon, Morisset, Lefèvre et
Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. D. Laurent et Bizet, Mme Deromedi et MM. Laménie, Pellevat et Husson,
est ainsi libellé :
Alinéa 30
Supprimer les mots :
, au sens de l’article L. 1 du code du travail
La parole est à M. Alain Vasselle.
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M. Alain Vasselle. Cet amendement ne va pas dans le sens de votre proposition, monsieur le rapporteur…
L’article 13 du projet de loi tend à créer un répertoire numérique des représentants d’intérêts, dans lequel les
organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs doivent s’inscrire.
Toutefois, celles-ci sont exemptées de reporting sur leurs activités liées au dialogue social.
Mais le dispositif s’appuie sur l’article L. 1 du code du travail, qui renvoie aux organisations nationales et
interprofessionnelles.
Cette référence crée une incohérence avec le début de l’alinéa, évoquant les organisations professionnelles
d’employeurs au sens large. Il semblerait logique, pour permettre une équité de traitement sur ce volet « dialogue
social » entre organisations professionnelles d’employeurs et organisations interprofessionnelles, de la supprimer.
Sauf à ce que M. le rapporteur nous confirme que l’article L. 1 du code du travail concerne tant les unes que les
autres, il y a donc une problématique de nuance entre les notions d’organisations professionnelles et
d’organisations interprofessionnelles.
Mme la présidente. L'amendement n° 564 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli,
Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue, est
ainsi libellé :
Alinéa 30
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi que les organisations étudiantes et les organisations de chômeurs
La parole est à M. Yvon Collin.
M. Yvon Collin. Cet amendement vise à faire bénéficier les organisations étudiantes et les organisations de
chômeurs de la même dérogation que les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles
d'employeurs.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Cet avis concernera les amendements nos 198 rectifié quater, 254 rectifié bis,
575 rectifié, 83 rectifié bis et 564 rectifié. Personne ne s’étonnera, effectivement, que je sois partisan d’une
adoption de l’amendement n° 665, dont je suis l’auteur.
J’observe d’ailleurs que ces amendements tendent à modifier, dans des sens parfois opposés, l’exemption dont
bénéficient les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs appelées à
participer à la négociation prévue à l’article L. 1 du code du travail.
L’exemption des organisations représentatives d’une profession ou d’une interprofession au niveau national se
justifie par le fait que celles-ci entrent en relation avec les pouvoirs publics en raison d’une obligation découlant
de la loi elle-même.
Cela explique l’amendement que j’ai déposé. En revanche, il serait contre-productif de supprimer l’alinéa, qui
s’inscrit dans la logique d’une concertation imposée au Gouvernement par l’article L. 1 du code du travail, ou
d’en élargir la portée – c’est un peu l’effet qu’aurait votre amendement, monsieur Vasselle –, car, de fait,
l’exemption ne serait plus justifiée.
Concrètement – si la question est celle-là –, un même traitement est prévu pour les organisations syndicales et
pour les organisations patronales : elles seront dispensées de transmettre des informations à la Haute Autorité
pour la transparence de la vie publique dans le cadre de cette concertation, mais resteront soumises à cette
obligation lorsqu’elles chercheront à influencer l’élaboration de la loi ou des règlements en dehors de ce cadre.
Cette mesure s’appliquera, dans les mêmes conditions et avec la même portée, aux organisations
interprofessionnelles nationales, que celles-ci représentent les salariés ou les employeurs.
L’avis est donc défavorable sur l’ensemble de ces amendements, y compris sur celui qui tend à exempter les
organisations étudiantes et les organisations de chômeurs.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Nous examinons ici les dispositions de l’article 13 visant à « exempter » – le terme
n’est peut-être pas le bon, mais il fallait bien en choisir un… – un certain nombre d’organisations, dans le cadre
de certaines de leurs activités, des obligations s’imposant aux représentants d’intérêts.
M. le rapporteur souhaite introduire une petite modification, mais je rappelle que nous partons d’un accord absolu
entre le Gouvernement, l’Assemblée nationale et le Sénat : dès lors qu’une disposition législative explicite octroie
un rôle à telle ou telle organisation, celle-ci n’est pas considérée comme représentant d’intérêts dans le cadre de
ce rôle et, donc, n’est pas soumise à l’obligation de déclaration et tout ce qui l’accompagne.
Le présent débat porte principalement sur la question des syndicats.
Les organisations du secteur du transport urbain que vous mentionnez, monsieur Dominati, devront être déclarées
car, à l’heure actuelle, elles ne jouent aucun rôle dans le cadre de la négociation prévue à l’article L. 1 du code du
travail.
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Pour avoir été ministre du travail, je connais bien cet article L. 1, mais votre assemblée le connaît encore mieux,
mesdames, messieurs les sénateurs, puisque c’est une création du président Gérard Larcher, dans un texte qu’il
avait lui-même défendu. Le Gouvernement est tenu, de par cet article, de saisir les organisations syndicales ou
patronales représentatives – cinq d’un côté, trois de l’autre – pour négocier sur un certain nombre de dispositions
du code du travail.
Il est normal que cette négociation soit sortie du champ du présent projet de loi. Mais, pour toute autre activité
n’entrant pas dans le cadre de cet article L. 1 du code du travail, toute organisation représentative, qu’il s’agisse
des représentants de taxis, de la CGT, de la CFDT et du MEDEF ou autres, sera soumise à l’obligation de
déclaration.
Cela vous donne satisfaction, monsieur Dominati, et cela m’amène à formuler un avis défavorable sur tous les
amendements.
L’amendement de M. le rapporteur, je le précise, suit parfaitement la logique que je viens de décrire, mais il tend
à restreindre un peu trop les dispositions de la loi. J’ai donc la faiblesse de lui préférer le texte initial de la
commission. Pour autant, son adoption ne modifierait pas profondément le raisonnement.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 198 rectifié quater et 254 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 575 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 665.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos 83 rectifié bis et 564 rectifié n'ont plus d'objet.
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Je souhaite préciser, à l’intention de M. le rapporteur et de M. le ministre, que ma
préoccupation, en présentant l’amendement n° 83 rectifié bis, était de m’assurer que les organisations
professionnelles et interprofessionnelles étaient visées par l’article, et non de remettre en cause la référence à
l’article L. 1 du code du travail. M. le rapporteur ayant confirmé, dans son explication, que les unes comme les
autres étaient concernées, ma proposition n’avait plus de sens.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 88 rectifié, présenté par M. Cabanel, Mme Meunier, M. Lalande, Mme Claireaux, M. Botrel,
Mme Lepage, M. Labazée, Mme Yonnet, M. Duran, Mme Schillinger, MM. Courteau, J. Gillot et Mazuir,
Mme Monier, MM. Filleul et Marie et Mme Tocqueville, est ainsi libellé :
Alinéa 31
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. Les associations cultuelles sont actuellement exclues du champ des représentants d’intérêts ou
lobbys. Nous nous étonnons d’une telle exclusion.
Comme nous l’avons vu avec la loi sur le mariage pour tous, les associations cultuelles exercent une influence
certaine sur les pouvoirs publics, au même titre que les associations laïques. Elles sont capables d’exprimer des
points de vue et d’actionner leurs réseaux au même titre que les autres, notamment dans les champs social,
sociétal, culturel et religieux.
Le présent amendement vise donc à supprimer cette exclusion, qui ne permet pas un traitement égalitaire des
relations de ces associations – qui sont comme les autres – avec les pouvoirs publics.
Mme la présidente. L'amendement n° 565 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli,
Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue, est ainsi
libellé :
Alinéa 31
Rédiger ainsi cet alinéa :
« d) Les représentants des cultes et des associations à objet cultuel, dans leurs strictes relations avec le ministre et
les services ministériels chargés des cultes.
La parole est à M. Yvon Collin.
M. Yvon Collin. Cet amendement vise, comme le précédent, à restreindre la portée du régime dérogatoire à la
transparence imposée aux représentants d'intérêts qui est accordé aux associations à objet cultuel. En effet, la
formule « dans le respect des principes fixés à l'article 1er de la Constitution », retenue à l’alinéa 31, nous paraît
trop vague.
Tout d’abord, le respect de principes constitutionnels s'impose à toutes les dispositions infraconstitutionnelles. La
précision n’est donc pas nécessaire.
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Ensuite, il serait très ambitieux de déduire des principes de laïcité et de respect des croyances que ces associations
cultuelles doivent bénéficier d'un accès privilégié aux pouvoirs publics, en dehors du ministre et des services
ministériels chargés des cultes.
Enfin, certains cultes n'adoptant pas le statut d'association cultuelle, une inégalité de traitement entre les cultes
pourrait découler de cette disposition.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Ces amendements sont contraires à la position de la commission, qui n’a fait que
reprendre une exemption figurant dans le projet de loi initial, en l’adossant, sur le modèle des partis et des
groupements politiques, à l’article 1er de la Constitution.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Sagesse.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 88 rectifié.
M. Jean Desessard. Je m’abstiens, madame la présidente.
M. Michel Bouvard. Moi aussi !
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 565 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 566 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et
Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Les associations d’élus.
La parole est à M. Yvon Collin.
M. Yvon Collin. Les associations d'élus concourent utilement à la défense du principe de libre administration des
collectivités territoriales et, à ce titre, défendent l'intérêt général, et non des intérêts privés. Cet amendement tend
à le rappeler.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 3 rectifié ter est présenté par MM. Vasselle, Milon, Grand, Cardoux, Morisset, Lefèvre, Houel,
de Raincourt et D. Laurent, Mme Morhet-Richaud, M. Bizet, Mme Troendlé, M. D. Robert, Mme Deromedi,
MM. Mouiller, Dufaut et Mandelli, Mme Duchêne, M. Laménie, Mme Cayeux, MM. Mayet et Rapin,
Mme Gruny, M. Masclet, Mme Canayer et MM. Chasseing, Pellevat et Husson.
L'amendement n° 10 rectifié est présenté par M. Kern, Mme Gatel, MM. Gabouty, Delcros, Longeot, Cigolotti,
Lasserre, Détraigne, Bonnecarrère et Marseille, Mmes Férat, Billon et Létard, MM. Maurey et Médevielle,
Mme Goy-Chavent et MM. D. Dubois, L. Hervé, Canevet et Pellevat.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Les associations représentatives d’élus.
La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l’amendement n° 3 rectifié ter.
M. Alain Vasselle. Il convient d’exclure, au même titre que les partis politiques, les organisations syndicales et
professionnelles ou encore les associations à objet cultuel, les associations représentatives d’élus qui participent
au débat public au titre de leurs responsabilités d’intérêt général et qui ne peuvent être considérées comme des
représentants d’intérêts privés – elles représentent des intérêts publics.
C’est un véritable problème de principe que d’ignorer la vocation première des associations d’élus, qui est bien de
porter auprès des pouvoirs publics les préoccupations des exécutifs élus des collectivités locales.
Leurs actions ne sont guidées que par la recherche de l’intérêt général et leurs membres, dois-je le rappeler, sont
tous élus au suffrage universel, ce qui constitue une différence de nature évidente avec d’autres « lobbys ».
C’est d’ailleurs à ce titre que les associations d’élus sont présentes dans nombre d’instances consultatives de
l’État – Conseil national d’évaluation des normes, Conseil supérieur de la fonction publique, Comité des finances
locales, et plusieurs centaines d’autres – et qu’elles répondent quotidiennement aux sollicitations des
représentants de l’État, central ou déconcentré, pour contribuer à la réflexion partagée qui doit présider à
l’élaboration de textes législatifs ou réglementaires et aux partenariats nécessaires entre l’État et les collectivités
pour la mise en œuvre des politiques publiques.
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Loin de s’opposer au besoin de transparence, les associations d’élus demandent que la défense de l’intérêt général
ne soit pas assimilée à celle d’intérêts purement privés.
J’ai cru comprendre, d’après ses déclarations, que M. le ministre partageait notre objectif. Par conséquent, je ne
doute pas un seul instant qu’il émette un avis favorable sur cet amendement. (M. Michel Bouvard applaudit.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Gatel, pour présenter l'amendement n° 10 rectifié.
Mme Françoise Gatel. Cet amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 187 rectifié bis, présenté par MM. Vasselle, Chasseing, Grand, Cardoux,
Milon, Morisset, Lefèvre et Houel, Mme Morhet-Richaud, M. D. Laurent, Mme Troendlé, M. Masclet,
Mme Canayer, MM. Rapin, Mayet, Laménie et P. Laurent, Mme Cayeux, MM. Bizet et D. Robert,
Mme Deromedi, M. Mouiller, Mme Duchêne et M. Pellevat, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Les associations représentatives des élus en tant qu’instances consultatives de l’État, du Parlement ainsi que
des collectivités territoriales et leurs groupements.
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Il s’agit d’un amendement de repli, et j’attends de savoir ce qu’en diront le rapporteur et le
ministre…
Par parallélisme des formes, il convient d’exclure, au même titre que les partis politiques, les organisations
syndicales et professionnelles ou encore les associations à objet cultuel, les associations représentatives d’élus
lorsqu’elles exercent des fonctions en tant qu’instances de consultation de l’État, du Parlement, des collectivités
locales et de leurs groupements.
L’objectif est de circonscrire le périmètre à l’intérieur duquel les associations d’élus entrent en contact avec l’État
ou le Parlement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Afin de pacifier un débat qui pourrait éventuellement tourner à l’aigre, je tiens
immédiatement à préciser que nous trouverons certainement un accord sur l’amendement de repli n° 187 rectifié
bis !
En revanche, tel ne sera pas le cas s’agissant des autres amendements. Pourquoi ?
Premièrement, il faut rappeler une chose importante : un groupement d’intérêt n’est pas séditieux, ne mène pas
une action infamante ; au contraire, il est parfaitement utile à la vie démocratique, et nous avons quotidiennement
la preuve. Pour autant, les associations d’élus ont parfois, à juste titre, la volonté d’influer sur l’élaboration de la
loi. Par souci de transparence vis-à-vis de nos concitoyens, il leur est uniquement demandé qu’elles soient
inscrites dans le répertoire mentionné à cet article 13.
Deuxièmement, et ce point est très important, les associations d’élus, depuis bien longtemps, sont inscrites dans
les registres publics des groupes d’intérêt ouverts par le Sénat et l’Assemblée nationale. Ainsi, l’Association des
maires de France, l’Assemblée des départements de France, l’Association nationale des élus du littoral, Villes de
France se sont inscrites, manifestant en cela qu’elles avaient parfaitement conscience de pouvoir être assimilées à
des groupes d’intérêt.
On peut donc concevoir que, pour la partie de leur activité consistant à influer sur l’élaboration de la loi et du
règlement, elles soient considérées comme des groupements faisant valoir leurs intérêts ou les intérêts de leurs
membres.
L’avantage de l’amendement n° 187 rectifié bis, qui me paraît pouvoir faire l’objet d’un consensus, c’est que
M. Vasselle distingue fort justement, comme cela a été fait pour les syndicats, les interventions, selon leur nature,
des associations d’élus. C’est pourquoi, dans son esprit, cet amendement est tout à fait satisfaisant sans pour
autant aller à l’encontre de la démarche dans laquelle se sont volontairement engagées les associations de
s’inscrire sur le registre des assemblées parlementaires. Je rappelle que l’Association des maires de France s’est
inscrite, en décembre 2015, pour la troisième année consécutive sur le registre des groupes d’intérêt du Sénat.
Comme je l’ai dit en introduction de mon propos, la commission émet un avis défavorable sur les amendements
nos 566 rectifié, 3 rectifié ter et 10 rectifié. En revanche, elle émet un avis favorable, donc, sur l’amendement
n° 187 rectifié bis, en sollicitant son auteur pour qu’il y apporte une rectification rédactionnelle consistant à
remplacer les mots « en tant qu’instances consultatives de l’État, du Parlement ainsi que des collectivités
territoriales et leurs groupements » par les mots « dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement », le
Parlement, les collectivités territoriales et leurs groupements n’étant pas concernés.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Je voudrais aider à ce qu’on trouve une solution à la question qui est soulevée.
Comme l’a très bien dit M. le rapporteur, les associations d’élus se sont déjà volontairement inscrites sur les
registres de groupes d’intérêt. Ce n’est donc pas une nouveauté qui s’imposerait soudainement à elles. Je pourrais
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vous en donner la liste, mais elle est accessible directement sur les sites de chacune des deux assemblées. On y
retrouve tout le monde : les élus du littoral, les élus de la montagne, les élus des différents types de collectivités
territoriales, etc., les uns et les autres se considérant donc déjà comme des représentants d’intérêts.
Pour ma part, je ne veux pas dévier de mon raisonnement de départ : des associations, des syndicats, des
organisations patronales se voient, de par la loi, reconnaître un rôle et, bien évidemment, dans l’exercice de ces
fonctions reconnues par la loi, ils ne peuvent être considérés comme des représentants d’intérêts au sens où nous
l’entendons ici.
Par conséquent, comme le rapporteur, j’émets un avis défavorable sur les amendements tendant à exclure
totalement les associations d’élus de l’obligation de s’inscrire au registre des représentants d’intérêts, mais,
comme lui, je considère qu’il est possible de parvenir à un accord sur la base de l’amendement de repli de
M. Vasselle.
Néanmoins, à la suite de la rectification proposée par M. le rapporteur, je suggère à mon tour à M. Vasselle de
rectifier de nouveau son amendement en ajoutant les mots « et dans les conditions fixées par la loi ».
M. Jean Desessard. « … et dans le cadre du 49.3. » (Sourires.)
M. Michel Sapin, ministre. Monsieur Desessard, le 49.3 est inscrit non pas dans la loi, mais dans la Constitution.
Cela ne vous aura pas échappé, même s’il ne s’applique pas ici, puisqu’il ne peut y être fait recours qu’à
l’Assemblée nationale ! (Mêmes mouvements.)
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Nous subissons d’autres avanies ! (Nouveaux sourires.)
M. Michel Sapin, ministre. À l’époque où j’étais président de région, j’ai été l’interlocuteur, en tant que viceprésident de l’Association des régions de France, aux côtés de fortes autorités qui siègent sur ces travées, du
gouvernement de l’époque, car le code général des collectivités territoriales prévoit que les associations d’élus
sont consultées dans certains cas précis.
M. Michel Bouvard. Oui !
M. Michel Sapin, ministre. C’est pourquoi il me paraît important de faire référence à ce point-là, préoccupation
que partagent beaucoup d’entre vous.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur. Monsieur le ministre, vous voulez ajouter les mots « dans les conditions fixées par
la loi »,…
M. René-Paul Savary. C’est un pléonasme !
M. François Pillet, rapporteur. … mais il est rare que le législateur s’exclue du champ de la loi. Cette mention
n’est sans doute pas très utile, mais si nous pouvons parvenir à un accord entre le Gouvernement et le Sénat – qui
sera alors sans doute unanime –, je me rallie à cette proposition de rédaction, et je ne doute pas que notre collègue
Alain Vasselle acceptera lui aussi cette rectification supplémentaire.
Mme la présidente. Monsieur Vasselle, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens proposé à la fois
par la commission et par le Gouvernement ?
M. Alain Vasselle. J’ai compris le souci du rapporteur et du ministre d’éviter un débat polémique entre nous et de
parvenir à une solution consensuelle. J’adhère d’autant plus à cette volonté que le texte ne concerne que le
Gouvernement.
M. François Pillet, rapporteur. Excellente précision !
M. Alain Vasselle. En effet, le rapporteur a très bien expliqué qu’à la fois l’Assemblée nationale et le Sénat
disposent de leur propre registre recensant les groupes d’intérêt.
Je fais quand même remarquer à notre rapporteur, qui a signalé que les associations d’élus étaient inscrites sur le
registre du Sénat depuis plusieurs années, que c’était alors la seule possibilité pour l’AMF d’accéder au
Parlement ! Ce que nous dénonçons ici, c’est que le dispositif prévu à l’article 13 confond les associations
représentatives d’élus qui défendent l’intérêt général et celles qui défendent des intérêts privés. On ne peut pas
classer dans la même catégorie des associations de maires qui défendent l’intérêt général et les autres qui
défendent des intérêts privés.
Cette rédaction de compromis à laquelle nous sommes parvenus nous satisfait et j’accepte donc de rectifier mon
amendement dans le sens proposé par le rapporteur et par le ministre.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 187 rectifié ter, présenté par MM. Vasselle,
Chasseing, Grand, Cardoux, Milon, Morisset, Lefèvre et Houel, Mme Morhet-Richaud, M. D. Laurent,
Mme Troendlé, M. Masclet, Mme Canayer, MM. Rapin, Mayet, Laménie et P. Laurent, Mme Cayeux, MM. Bizet
et D. Robert, Mme Deromedi, M. Mouiller, Mme Duchêne et M. Pellevat, et ainsi libellé :
Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Les associations représentatives des élus dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement et dans les
conditions fixées par la loi.
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La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.
M. Michel Bouvard. Je ne m’exprimerai guère différemment de notre collègue Alain Vasselle.
Je ferai une première observation. Malicieusement, le ministre fait observer que les associations d’élus sont
inscrites sur les registres de l’Assemblée nationale et du Sénat. Mais, pour en avoir présidé plusieurs, je rappelle
que c’était une quasi-condition pour permettre à un certain nombre de nos collaborateurs d’accéder aux enceintes
parlementaires. Il ne s’agissait pas d’un acte volontaire par lequel nous aurions considéré, à un moment ou à un
autre, que nous aurions le même statut que l’association des amis du cochon (M. Alain Vasselle sourit.) ou que les
constructeurs de moissonneuses-batteuses, quand ils viennent expliquer l’importance de leur activité
professionnelle afin d’obtenir quelques modifications législatives ou réglementaires.
Seconde observation : je me rallie volontiers à la rédaction de ce nouvel amendement n° 187 rectifié ter, sous
réserve qu’il soit bien explicité dans cette enceinte – le compte rendu des débats en fera foi – que, du fait de ce
statut spécifique qui est reconnu aux associations d’élus au suffrage universel en tant que représentantes de
l’intérêt général, les contributions des collectivités au fonctionnement de ces associations et les déplacements
effectués par les élus dans le cadre de leur activité au sein de ces associations ne relèvent pas d’une activité
privée, de manière qu’ils ne puissent un jour être remis en cause par tel ou tel contestataire considérant qu’il s’agit
là d’un détournement de moyens publics au profit d’intérêts privés.
Cette précision doit être apportée explicitement de manière à éviter tout contentieux futur pour celles et ceux qui,
exerçant aujourd’hui des responsabilités dans le cadre de ces associations, pourraient être consultés ou faire des
déplacements à ce titre.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Rapin, pour explication de vote.
M. Jean-François Rapin. Finalement, que c’est beau, le dialogue ! Une situation qui apparaissait fermée enregistre
une certaine évolution. L’amendement de repli d’Alain Vasselle, tel qu’il a été rectifié, semble satisfaisant.
Au demeurant, comme l’a souligné à l’instant notre collègue, demeure la problématique de la relation entre
l’association et le Parlement. Imaginez un président d’association qui soit en même temps parlementaire ; le
problème, c’est celui du reporting : celui-ci doit-il être fait toutes les minutes, toutes les dix minutes, toutes les
quinze minutes, toutes les heures, tous les jours ou tous les mois ? C’est un vrai problème.
De la même façon, je n’aimerais pas, parce que la loi n’aurait pas été assez claire à ce sujet, que soit déclarée dans
quelques mois une incompatibilité entre une présidence d’association d’élus et un mandat de parlementaire.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Personnellement, je n’approuve pas cet amendement que vous avez qualifié de compromis,
monsieur le rapporteur. D’ailleurs, je n’étais pas favorable non plus à votre amendement n° 665, qui visait à
préciser le régime d’exemption en faveur des organisations syndicales de salariés et des organisations
professionnelles d’employeurs, au motif que les syndicats jouent un rôle social important, siègent dans les
commissions paritaires. Ce choix de catégoriser, déjà qu’il n’est pas simple, oblige dès lors à décider à quel
moment les syndicats seront exemptés et à quel moment ils ne le seront pas. Là, vous faites la même chose pour
les associations d’élus. Peut-être est-ce un compromis destiné aux cent parlementaires concernés dans cette
enceinte, mais ce sera ingérable : on ne fait pas la loi pour se faire plaisir entre nous ; ont fait la loi pour qu’elle
soit appliquée de manière efficace.
Aux termes de la rédaction proposée, les associations d’élus seront exemptées dès lors qu’elles seront en
négociation avec le Gouvernement. Autrement, elles ne le seront pas ! Ce sera épouvantable ! Comment faire une
telle distinction ?
Donc, pour ne pas dire non aux associations d’élus et pour leur faire plaisir, on complique la loi et on la rend
difficilement applicable.
Je le répète, je ne voterai pas cet amendement. Je serai minoritaire, mais, au moins, j’aurai ma conscience pour
moi.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur. Il ne peut pas y avoir de confusion, ni maintenant ni à terme, entre les
représentants d’intérêts privés, dont on croit à tort qu’ils seraient les seuls concernés par ces registres, et les
organismes publics. La preuve en est que, sur le registre du Sénat, on trouve la SNCF, le Commissariat à l’énergie
atomique, l’Office national des forêts, la Commission nationale de l’informatique et des libertés et la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique. Je le répète, par osmose, par effet buvard, les représentants
d’intérêts privés n’interféreront pas avec les associations que vous avez évoquées tout à l’heure. Je vous rassure
totalement à cet égard.
Mme la présidente. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 566 rectifié.
M. Jean-François Rapin. Nous attendons une réponse.
M. Michel Bouvard. Pouvons-nous avoir des réponses ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 566 rectifié.
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(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Gatel.
Mme Françoise Gatel. Le Sénat confirme encore qu’il est le lieu de la sagesse. Compte tenu de la position
qu’occupent les associations d’élus et de leur valeur ajoutée, la rédaction initiale de cet article posait réellement
problème. Aussi, je remercie le rapporteur de l’excellente suggestion qu’il a faite à notre collègue Alain Vasselle.
Par conséquent, je retire l’amendement n° 10 rectifié.
Mme la présidente. L'amendement n° 10 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement no 3 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Mon cher collègue Desessard, permettez-moi de vous dire que la mise en œuvre de ce
dispositif ne posera aucun problème. Je peux comprendre que vous adoptiez une position radicale consistant à
faire disparaître dans sa totalité la liste mentionnée à cet article, mais vouloir y maintenir les syndicats et non pas
les associations d’élus serait totalement contradictoire. M. le rapporteur a fait observer que, dans la liste des
groupes d’intérêts du Sénat, apparaissaient la CNIL et d’autres organismes ; je fais remarquer que la CFDT et le
MEDEF y figurent également ! Par conséquent, il serait totalement incompréhensible que les associations
représentatives d’élus, qui défendent l’intérêt général lorsqu’elles sont en dialogue avec le Gouvernement,
n’apparaissent pas dans ce listing. Ce n’est pas plus compliqué que cela ! (M. Jean Desessard s’exclame.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Jacqueline Gourault, pour explication de vote.
Mme Jacqueline Gourault. Puisque cela n’a pas été fait, je veux remercier également le ministre du soutien qu’il a
apporté à la position du rapporteur et du respect qu’il témoigne ainsi à la séparation des pouvoirs entre l’exécutif
et le législatif – c’est quelque chose de très important.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.
M. Alain Anziani. Je me sens obligé d’intervenir à mon tour. Je me félicite moi aussi de l’accord qui a été trouvé.
Ce n’était pas simple, chacun l’a dit. Je comprends certaines observations de Jean Desessard, même si je ne les
partage pas. L’équilibre auquel nous sommes parvenus devrait donner toute satisfaction, puisqu’il est bien précisé
que les associations représentatives d’élus sont exclues, non pas d’une manière générale, mais, précisément, dans
le cadre de leur dialogue avec le Gouvernement. Pour le reste, elles resteront soumises aux différentes obligations
mentionnées à l’article 13 et au contrôle de la Haute Autorité. Cet équilibre me paraît tout à fait intéressant.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 187 rectifié ter.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 137 rectifié ter, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa et G. Bailly,
Mme Canayer, MM. Cantegrit, Cardoux, Charon, Chasseing, Commeinhes, Darnaud, de Nicolaÿ et Doligé,
Mme Duchêne, MM. Duvernois, Grand, Houel, Houpert, Huré, Husson et Laménie, Mme Lamure et
MM. Lefèvre, Mandelli, A. Marc, Milon, Mouiller, Perrin, Raison et Vasselle, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Les 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 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts à des personnes en difficulté.
La parole est à Mme Agnès Canayer.
Mme Agnès Canayer. Cet amendement vise à exclure du dispositif d'inscription sur le répertoire d'intérêts et des
obligations et contrôles correspondants les 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 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts à des personnes
en difficulté.
Nombre de ces organismes travaillent avec des bénévoles faisant preuve de générosité et de solidarité avec les
exclus et personnes en difficulté : il est normal qu'ils ne soient pas assimilés à des lobbyistes.
Nous avons repris la définition figurant au paragraphe 1 ter de l'article 200 du code général des impôts. Seraient
notamment concernés les Restaurants du cœur, la Croix-Rouge française, Emmaüs, la Banque alimentaire, la
Fondation d'Auteuil, Habitat et Humanisme, la Fondation Abbé-Pierre, les petits frères des Pauvres.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Évidemment, il n’est pas question de dresser une liste totalement exhaustive. Cet
amendement vise à créer une exemption pour certaines associations caritatives. Le travail de ces associations est
bien sûr parfaitement respectable ; pour autant, il est normal que nos concitoyens soient informés quand celles-ci
souhaitent influencer, toujours pour des raisons honorables, l’élaboration de la loi et du règlement. C’est pourquoi
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nous préférons nous en tenir à la liste telle qu’elle est arrêtée, sans décliner toutes les associations, groupements
d’intérêt économique, etc., qui ont certes de très bonnes raisons de solliciter cette exemption – en particulier les
associations ou structures que vous avez citées –, mais celles-ci ne sont pas suffisantes pour justifier qu’elles ne
soient pas connues de nos concitoyens.
Aussi, la commission sollicite le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis !
Mme la présidente. Madame Canayer, l'amendement n° 137 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Agnès Canayer. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 137 rectifié ter est retiré.
Je suis saisie de dix-sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 321, présenté par MM. Marie, Guillaume et Anziani, Mme Espagnac, M. Yung, Mmes Bataille
et Blondin, MM. Botrel, Cabanel et Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée et Lalande, Mme Lienemann,
MM. F. Marc, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et
républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 32
Après le mot :
publique,
insérer les mots :
, dans un délai d'un mois à compter du début de son activité, puis chaque année au plus tard le 1er octobre,
II. – Alinéa 40
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Didier Marie.
M. Didier Marie. Cet amendement vise à rétablir dans la loi les modalités et le rythme de transmission des
informations communiquées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
La commission des lois a supprimé cette précision pour la renvoyer à la délibération de la Haute Autorité. Or, si
celle-ci est légitime à déterminer les modalités pratiques de présentation des activités du représentant d’intérêts,
c’est à la loi de fixer la périodicité selon laquelle celui-ci doit satisfaire à ses obligations de transmission.
Nous proposons en conséquence d’inscrire à l’article 13 que tout représentant d’intérêts communique à la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique les informations exigées par la loi dans un délai d’un mois à
compter du début de son activité, puis à un rythme annuel.
Mme la présidente. L'amendement n° 576 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli,
Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue, est ainsi
libellé :
I. – Alinéas 35 à 41
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 50 à 62
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Yvon Collin.
M. Yvon Collin. Ces alinéas prévoient que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a pour
mission de collecter et de vérifier de nombreuses données détaillant l'activité de chaque représentant d'intérêts et
de contrôler que ces règles sont respectées, selon des modalités d'application fixées par un décret en Conseil
d'État.
Il ressort de ces dispositions qu'un pouvoir d'appréciation considérable sera accordé à la Haute Autorité, alors que
la mise en œuvre de telles règles aurait justement mérité un débat parlementaire.
C'est pourquoi il est proposé de supprimer ces alinéas.
Mme la présidente. L'amendement n° 322, présenté par MM. Marie, Guillaume et Anziani, Mme Espagnac,
M. Yung, Mmes Bataille et Blondin, MM. Botrel, Cabanel et Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée et Lalande,
Mme Lienemann, MM. F. Marc, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe
socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Une liste nominative complète des personnes morales publiques et privées qui le financent ou qui financent
son activité.
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La parole est à M. Didier Marie.
M. Didier Marie. Cet amendement vise à compléter la liste des informations qui doivent être communiquées par
le représentant d’intérêts à la Haute Autorité. Il nous semble en effet nécessaire que ces représentants signalent
l’origine des fonds qui soutiennent leur activité ou la structure pour laquelle ils œuvrent.
Préciser ces informations financières aide en particulier à distinguer les personnes morales ou physiques qui
œuvrent pour l’intérêt général de celles qui représentent un intérêt particulier.
Cela devrait permettre de s’assurer par recoupement de la véracité des autres informations fournies, et notamment
de s’assurer que la personne morale déclarée comme représentant d’intérêts n’est pas le paravent d’une autre
personne morale.
Le présent amendement a ainsi pour objet de lutter contre l’ingérence des représentants d'intérêts dans les
politiques publiques et de prévenir ainsi les conflits d’intérêts.
Mme la présidente. L'amendement n° 323, présenté par MM. Marie, Guillaume et Anziani, Mme Espagnac,
M. Yung, Mmes Bataille et Blondin, MM. Botrel, Cabanel et Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée et Lalande,
Mme Lienemann, MM. F. Marc, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe
socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° À compter de sa première année d'exercice, le bilan des activités de représentation d’intérêts, en précisant le
montant des dépenses et du chiffre d’affaires associés à ces activités, ainsi que ses sources de financement. La
Haute Autorité pour la transparence de vie publique rend ce bilan public par l’intermédiaire d’un service de
communication au public en ligne.
La parole est à M. Didier Marie.
M. Didier Marie. Cet amendement, de même inspiration que le précédent, vise à compléter les informations
communiquées à la Haute Autorité. Sa rédaction reprend, sous une forme différente, simplifiée et, nous semble-til, mieux intégrée dans le schéma global de l’article 13, le II bis de cet article, inséré par l’Assemblée nationale,
puis supprimé en commission des lois.
Cet amendement prévoit que, à compter de sa première année d’exercice, le représentant d’intérêts communique
le bilan de ses activités en précisant le montant des dépenses et le chiffre d’affaires associés à ces activités ainsi
que ses sources de financement. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend ce bilan public
par l’intermédiaire d’un service de communication en ligne.
Ce bilan annuel d’activité devra permettre à la Haute Autorité de mettre en perspective les autres déclarations
fournies et d’en évaluer la sincérité et la cohérence. Sans cet élément de nature qualitatif, nous craignons que les
informations recueillies ne soient d’une portée assez limitée et ne permettent pas d’appréhender dans leur
globalité et sur la durée les activités des représentants d’intérêts et leur influence éventuelle sur la vie publique.
Mme la présidente. L'amendement n° 670, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi
libellé :
Alinéa 38
Remplacer la référence :
du présent article
par la référence :
de l’article 18-5
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur. Il s’agit de la correction d'une erreur de référence.
Mme la présidente. L'amendement n° 87 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Marie et Lalande, Mme Claireaux,
M. Botrel, Mme Lepage, M. Labazée, Mme Yonnet, M. Duran, Mme Schillinger, MM. Courteau et J. Gillot et
Mmes Monier et Tocqueville, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 38
Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :
« Sont considérées comme des dépenses liées à des activités d’influence ou de représentation d’intérêts :
« 1° Les rémunérations de personnels employés en totalité ou en partie pour exercer des activités d’influence ou
de représentation d’intérêts ;
« 2° Les achats de prestations auprès de sociétés de conseil en activités d’influence ou de représentation
d’intérêts ;
« 3° Les avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte
procurés à :
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« a) Des membres du Gouvernement ;
« b) Des membres des cabinets ministériels ou à des collaborateurs du Président de la République ;
« c) Des collaborateurs du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat ;
« d) Des parlementaires ;
« e) Des personnes chargées d’une mission de service public que leur mission ou la nature de leur fonction
appelle à prendre ou à préparer les décisions et les avis des autorités publiques ;
« f) Des experts, personnes physiques ou morales, chargés, par convention avec une personne publique, d’une
mission de conseil pour le compte d’une personne publique qui a pour mission de prendre ou de préparer les
décisions et les avis des autorités publiques.
« Le rapport indique, pour chaque entreprise tenue de l’établir :
« 1° Le montant total des rémunérations mentionnées au 1°et le nombre des personnes concernées ;
« 2° Le montant total et l’identité des bénéficiaires des dépenses mentionnées au 2° de l’alinéa précédent ;
« 3° La nature et l’identité du bénéficiaire de chaque dépense mentionnée au 3°de l’alinéa précédent.
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. Le présent amendement vise à préciser que l’ensemble des lobbyistes sont obligés d’établir un
rapport détaillé des dépenses engagées dans leur travail d’influence. Son objet est ainsi de lutter contre
l’ingérence des représentants d'intérêts dans les politiques publiques et de prévenir les conflits d’intérêts.
Mme la présidente. L'amendement n° 401 rectifié quater, présenté par MM. Longeot, Luche, Médevielle, Kern,
Cigolotti, Canevet, Guerriau et Roche, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout représentant d'intérêts fournit, sur demande des personnes exerçant les fonctions mentionnées à
l'article 18-5, les informations concernant le financement et la méthodologie des informations transmises auxdites
personnes. Un décret précise les conditions d'application du présent article.
La parole est à M. Jean-François Longeot.
M. Jean-François Longeot. Cet amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 89 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Marie et Lalande, Mmes Claireaux
et Lepage, M. Labazée, Mme Yonnet, M. Duran, Mme Schillinger, MM. Courteau et J. Gillot, Mme Monier,
MM. Mazuir et M. Bourquin et Mme Tocqueville, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 42
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout représentant d’intérêts fournit, sur demande des décideurs publics, les informations concernant le
financement et la méthodologie des informations transmises aux personnes exerçant les fonctions mentionnées
au I de l’article 13, sans que le secret leur soit opposable.
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. Dans son rapport intitulé Renouer la confiance publique, le président de la Haute Autorité
pour la transparence de la vie publique, Jean-Louis Nadal, souligne avec pertinence que dans une démocratie
moderne, la frontière entre sphère publique et société civile ne doit en effet pas être étanche.
Si les élus demeurent les décideurs ultimes, l’intérêt général se conçoit de moins en moins de manière autoritaire,
verticale, unilatérale et transcendantale. L’avis des représentants d’intérêts, quels qu’ils soient, apporte à l’État
une expertise tout au long du processus de décision, qui, face à la complexité et à la technicité croissante des
politiques publiques, ne peut pas être négligée.
Cette technicité croissante, les parlementaires que nous sommes y faisons face tous les jours : nous passons ainsi
du dialogue social à la transparence financière, de la politique agricole commune aux conséquences du Brexit.
Bref, les sujets sur lesquels nous débattons sont vastes. L’expertise des représentants d’intérêts est essentielle,
puisqu’elle nous permet d’avoir des échos des territoires et des métiers. Toutefois, il est important que les
représentants d’intérêts puissent fournir, sur demande, des données sur le financement et les méthodologies des
informations transmises aux personnes publiques, sur lesquelles ces dernières vont se fonder pour prendre une
décision publique. Cela doit nous aider à prendre de meilleures décisions ou, en tout cas, à nous prononcer en
connaissance de cause.
Mme la présidente. L'amendement n° 220, présenté par M. Poniatowski, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 666, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 51
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle peut procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels des représentants d’intérêts.
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II. – Alinéa 52
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En cas d’opposition par un représentant d’intérêts à l’exercice du droit de communication ou de vérification, il
ne peut être exercé par la Haute Autorité qu’après l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal
de grande instance de Paris dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
III. – Alinéa 54
Remplacer les mots :
d’un an d’emprisonnement et de 15 000 €
par les mots :
de 30 000 €
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement vise à fixer un cadre aux pouvoirs de contrôle de la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique. La rédaction issue de l’Assemblée nationale confère à celle-ci un
pouvoir de « contrôle sur pièces et sur place » dont la portée est assez ambiguë, puisque, en cas d'entrave à
l'action de la Haute Autorité, seule une infraction pénale est prévue. Cela a conduit le Conseil d'État à indiquer,
dans son avis, que la Haute Autorité ne pouvait pas imposer de manière coercitive son pouvoir de contrôle.
Pour lever toute ambiguïté et assurer la proportionnalité des prérogatives de la Haute Autorité par rapport aux
missions qui lui sont confiées, le présent amendement tend à préciser que son pouvoir de contrôle sur place se
limite aux locaux professionnels des représentants d’intérêts, excluant ainsi le domicile, qui bénéficie d’une
protection constitutionnelle particulière.
En outre, en cas d'opposition à ce contrôle, il appartiendrait au juge, et à lui seul, de statuer pour déterminer si la
demande de communication ou de vérification sur place est conforme à la loi. Dans ces conditions, le régime
particulier applicable aux avocats n’est plus nécessaire, car il est moins protecteur que le régime proposé.
Ce régime reprend celui qui est applicable au Défenseur des droits.
Enfin, la sanction pénale en cas d'entrave est limitée à une amende, la peine d'emprisonnement paraissant
disproportionnée. En effet, la sanction encourue par un représentant d'intérêts en cas de violation de ses
obligations est limitée à une amende, alors que le délit d'entrave serait, lui, puni d'une peine d'emprisonnement.
Le montant de l'amende est cependant augmenté à 30 000 euros sur le modèle de celle qui est prévue en cas
d'entrave à l'action de l'Agence de prévention de la corruption à l'article 4 du projet de loi.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 94 rectifié est présenté par MM. Adnot, Lefèvre et Doligé.
L'amendement n° 427 est présenté par Mme Aïchi, M. Gattolin, Mme Blandin, MM. Labbé et Desessard,
Mmes Archimbaud et Bouchoux et MM. Dantec et Poher.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 52, deuxième à quatrième phrases
Remplacer ces phrases par deux phrases ainsi rédigées :
Lorsque la demande de communication est effectuée auprès des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3
du code de procédure pénale, la remise des informations ne peut intervenir qu’avec leur accord. Lorsque le droit
de communication s’exerce sur place et est effectué dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, dans les locaux
de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats, du Conseil national des barreaux, dans
les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d’un médecin, d’un
notaire, d’un avocat ou d’un huissier, les dispositions des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale,
selon les cas, sont applicables.
La parole est à M. Philippe Adnot, pour présenter l’amendement n° 94 rectifié.
M. Philippe Adnot. Si vous me le permettez, madame la présidente, je présenterai en même temps l’amendement
n° 94 rectifié et l’amendement n° 93 rectifié, puisque tous deux visent à remplacer les deuxième, troisième et
quatrième phrases de l’alinéa 52, respectivement par deux phrases et par une phrase.
Il s’agit d’organiser la protection du secret professionnel des avocats et les conditions dans lesquelles ils
pourraient remettre des informations demandées par la Haute Autorité : la remise des informations ne pourra se
faire qu’avec l’accord des professionnels concernés. En outre, il convient de prévoir l’application du régime
spécifique des perquisitions et saisies visé aux articles 56–1 à 56–3 du code de procédure pénale.
Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l'amendement n° 427.
M. Joël Labbé. Le nouvel article 18–8 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
fixe les conditions dans lesquelles la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique va pouvoir « se faire
communiquer par les représentants d’intérêts toute information ou document nécessaire à l’exercice de sa
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mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé », comme le prévoit l’alinéa 51 de l’article 13 du
présent texte.
En l’état actuel, un dispositif spécifique est tout de même prévu lorsque cette demande concerne un avocat. En
effet, la demande de communication d’information ou de document ne pourra se faire que sur pièces, et non pas
sur place, et auprès du bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat visé est inscrit. Il reviendra ensuite au
bâtonnier de transmettre à la Haute Autorité l’information ou le document demandé.
Cet amendement tend à modifier ce dispositif, en ce qu’il institue un nouveau régime de droit de communication
qui n’apporte aucune garantie supplémentaire au regard de la nécessaire protection du secret professionnel de
l’avocat. La jurisprudence du Conseil d’État, dans son arrêt du 12 mars 1982, prohibe tout droit de
communication général ou absolu portant atteinte au secret professionnel.
Aussi, le présent amendement tend à élargir les garanties, non pas seulement aux avocats, mais aussi aux
journalistes, médecins, huissiers de justice et notaires visés aux articles 56–1 à 56–3 du code de procédure pénale.
La remise des informations demandées par la Haute Autorité ne pourra donc pas se faire sans l’accord du
professionnel concerné. En outre, dans l’hypothèse où cette demande s’opérerait sur place, il convient de prévoir
l’application du régime spécifique des perquisitions et saisies visé aux articles 56–1 à 56–3 du code de procédure
pénale.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 93 rectifié est présenté par MM. Adnot, Lefèvre et Doligé.
L'amendement n° 428 est présenté par Mme Aïchi, M. Gattolin, Mme Blandin, MM. Labbé et Desessard,
Mmes Archimbaud et Bouchoux et MM. Dantec et Poher.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 52, deuxième à quatrième phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque la demande de communication est effectuée auprès des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3
du code de procédure pénale, la remise des informations ne peut intervenir qu’avec leur accord.
L’amendement n° 93 rectifié a été précédemment défendu.
La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 428.
M. Jean Desessard. Nous souhaitons évidemment que la Haute Autorité puisse exercer sa mission de contrôle à
l’égard des représentants d’intérêts. Mais la loi prévoit aussi la préservation du secret professionnel. Or, comme
l’a dit M. Labbé, sont visés non seulement les avocats, mais aussi les journalistes, médecins, huissiers de justice et
notaires.
Le présent amendement a donc pour objet d’allier la mission de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique avec la préservation du secret professionnel lors de la communication d’informations.
Tel est le sens de ces deux amendements.
Mme la présidente. L'amendement n° 667, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi
libellé :
Alinéa 60
Après les mots :
mise en demeure
insérer les mots :
, qu'elle peut rendre publique,
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement tend à accorder à la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique la faculté de rendre publique une mise en demeure adressée à un représentant d'intérêts qui ne
respecterait pas les règles déontologiques qu’elle a fixées et qui lui sont applicables.
Mme la présidente. L'amendement n° 359, présenté par MM. Cabanel, Anziani et Guillaume, Mme Espagnac,
M. Yung, Mmes Bataille et Blondin, MM. Botrel et Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée et Lalande,
Mme Lienemann, MM. F. Marc, Marie, Miquel, Montaugé, Sueur, Tourenne, Vaugrenard, Vincent et les
membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 61
1° Après le mot :
observations
supprimer la fin de cette phrase.
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans, cette sanction est rendue publique.
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La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. Le présent amendement a pour objet de préciser que la Haute Autorité pour la transparence de
la vie publique, lorsqu’elle avise une personne exerçant des fonctions publiques qui aurait répondu favorablement
à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts, peut rendre publiques les observations adressées à cette
personne. Il n’y a pas lieu d’empêcher la Haute Autorité de recourir à cette publicité si elle l’estime utile au cas
d’espèce.
Cette sanction serait par ailleurs rendue publique en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans.
Nous estimons en effet qu’il ne faut pas faire porter la seule responsabilité sur le représentant d’intérêts. Nul
n’étant censé ignorer la loi, la personne publique qui répond favorablement à une sollicitation d’un représentant
d’intérêts le fait nécessairement en connaissance de cause et doit en assumer la responsabilité.
Il doit dès lors exister une symétrie entre les obligations et sanctions pesant sur les représentants d’intérêts et les
responsables publics en termes de respect des règles déontologiques, dans la mesure où l’effectivité de ces règles
de bonne conduite repose sur l’adhésion de l’ensemble des acteurs concernés.
Là encore, cette publicité doit renforcer la confiance des citoyens dans leurs institutions, en améliorant la
transparence du processus d’élaboration de la décision publique.
Mme la présidente. L'amendement n° 358, présenté par MM. Cabanel, Anziani et Guillaume, Mme Espagnac,
M. Yung, Mmes Bataille et Blondin, MM. Botrel et Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée et Lalande,
Mme Lienemann, MM. F. Marc, Marie, Miquel, Montaugé, Sueur, Tourenne, Vaugrenard, Vincent et les
membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 61
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Peut adresser au représentant d'intérêts une sanction financière d'un montant maximal de 30 000 euros pour
les personnes physiques ou d'un montant maximal équivalent à 1 % du chiffre d'affaires du dernier exercice clos
pour les personnes morales. En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans, cette sanction est
rendue publique.
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. Le présent amendement a pour objet de rétablir la possibilité pour la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique de prononcer des sanctions administratives financières en cas de manquement par
le représentant d’intérêts à ses obligations déontologiques.
La Haute Autorité pourrait ainsi prononcer une sanction financière d’un montant maximal de 30 000 euros pour le
représentant d’intérêts personne physique, ou d’un montant maximal équivalent à 1 % du chiffre d’affaires pour
les personnes morales.
Notre logique est la même, car nous croyons à la rapidité et à l’efficacité des sanctions administratives.
Par ailleurs, la sanction serait rendue publique en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur cette série d’amendements, à l’exception de ceux qu’elle
a elle-même présentés ?
M. François Pillet, rapporteur. L’amendement n° 321 est contraire à la position de la commission, qui a souhaité,
après avoir fixé le cadre, instaurer un élément de souplesse en confiant à la Haute Autorité le soin de définir par
elle-même les modalités et le rythme de transmission des informations à laquelle sont tenus les représentants
d’intérêts entrant en communication avec les autorités gouvernementales et administratives.
Il nous paraît plus sage de s’en remettre à la Haute Autorité, qui aura plus de souplesse que nous, parlementaires,
pour moduler et adapter cette durée à l’usage, plutôt que de graver des éléments intangibles dans la loi.
Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n° 576 rectifié tend à supprimer une grande partie des informations à transmettre à la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique, ainsi que les pouvoirs de contrôle de cette dernière.
C’est pourquoi la commission a évidemment émis un avis défavorable sur cet amendement.
Je comprends parfaitement l’esprit qui sous-tend l’amendement n° 322, lequel vise à connaître le financement
exhaustif des représentants d’intérêts. Cependant, l’obligation de transmettre la liste nominative complète des
financeurs risque de devenir problématique pour les fondations ou grandes associations caritatives. Imaginez la
liste des donateurs des Restos du cœur ! Cette obligation d’informations paraît donc, en l’état, excessive dans son
périmètre, étant précisé que la Haute Autorité fixera les règles pour assurer le maximum de transparence
concernant le financement de ces groupements d’intérêts.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L’amendement n° 323 tend à reprendre une disposition qui a été introduite par le rapporteur de l’Assemblée
nationale, en veillant toutefois à retenir un rythme annuel, et non pas semestriel, de transmission de ces
informations. Chaque représentant d’intérêts serait donc tenu de transmettre des informations supplémentaires à la
Haute Autorité.
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Il me semble que ces précisions ne sont pas utiles, car le texte de la commission prévoit en son alinéa 35 que les
représentants d’intérêts devront établir une présentation de leur activité et que les modalités de cette présentation
seront, là encore, fixées par la Haute Autorité.
L’adoption de cet amendement pourrait compliquer la rédaction retenue. C’est pourquoi la commission sollicite,
là encore, le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L’amendement n° 87 rectifié vise à fixer les règles qui, pour une partie, sont renvoyées par le texte de la
commission à la délibération de la Haute Autorité et qui, pour l’autre partie, relèveront du pouvoir de fixation des
règles reconnu à chacun des pouvoirs publics constitutionnels, le Sénat, par exemple.
Par conséquent, la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Les amendements nos 401 rectifié quater et 89 rectifié, par des rédactions voisines, tendent à permettre d’obliger
un représentant d’intérêts à fournir les informations concernant le financement et la méthodologie des
informations transmises.
Il me semble que ce droit existe sans qu’il soit besoin de le reconnaître. Si un représentant d’intérêts apporte au
débat des éléments qui ne reposent sur aucune donnée, les membres du Gouvernement ou les parlementaires ne
seront pas enclins à suivre ce qui sera plaidé.
Ces amendements n’apportant pas d’élément nouveau, la commission en sollicite le retrait ; à défaut, elle émettra
un avis défavorable.
L’amendement n° 666 de la commission, s’il est adopté, satisfera à mon avis les amendements nos 94 rectifié, 427,
93 rectifié et 428.
L’amendement n° 359 repose, me semble-t-il, sur un malentendu. Le texte de la commission reprend sur ce point
la rédaction retenue par les députés. Il permet à la Haute Autorité de rendre publique la mise en demeure qu’elle a
adressée à un représentant d’intérêts en cas de violation des règles déontologiques. En revanche, si un responsable
public, c’est-à-dire l’autre partie, a répondu à une sollicitation de ce représentant d’intérêts, il n’a pas forcément
commis une faute.
J’illustrerai mon propos par deux exemples.
Imaginons qu’un représentant d’intérêts offre à un responsable public un cadeau excédant le montant autorisé de
150 euros. Dans ce cas, le responsable public l’a accepté et a commis, comme le représentant d’intérêts, une faute
en ne le déclarant pas. Nous sommes d’accord sur ce point.
En revanche, si un représentant d’intérêts qui n’est pas à jour de la transmission de ses informations à la Haute
Autorité rencontre un responsable public, ce dernier n’est pas censé le savoir et ne pourra évidemment pas être
considéré comme fautif.
Par conséquent, la diversité des situations qui peuvent exister entre le représentant d’intérêts et le responsable
public ne permet pas, à mon avis, de systématiser dans la loi la publicité des observations.
C’est la raison pour laquelle la commission sollicite également le retrait de cet amendement ; à défaut, elle
émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Sur la plupart de ces amendements, le Gouvernement partage l’avis du rapporteur :
demande de retrait ; à défaut avis défavorable.
Cependant, sur l’amendement n° 321, le Gouvernement émet un avis de sagesse.
Concernant les amendements nos 576 rectifié, 322 et 323, comme la commission, le Gouvernement sollicite leur
retrait ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Pour ce qui est de l’amendement n° 670 du rapporteur, très modeste, mais très important, le Gouvernement est
favorable. (M. le rapporteur sourit.) Ne souriez pas, monsieur le rapporteur.
Sur les amendements nos 87 rectifié, 401 rectifié quater et 89 rectifié, l’avis est défavorable, à défaut d’un retrait.
L’amendement n° 666 me paraît un peu trop restrictif. Aussi, j’émets, à ce stade, un avis défavorable. Il en est de
même des amendements nos 94 rectifié, 427, 93 rectifié et 428.
En revanche, je suis favorable à l’amendement n° 667.
Enfin, s’ils ne sont pas retirés par M. Cabanel, je sollicite le retrait des amendements nos 359 et 358, compte tenu
des explications données par M. le rapporteur.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 321.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 576 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 322.
(L'amendement n'est pas adopté.)
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Mme la présidente. Monsieur Marie, l’amendement n° 323 est-il maintenu ?
M. Didier Marie. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 323.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 670.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 87 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 401 rectifié quater.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 89 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 666.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos 94 rectifié, 427, 93 rectifié et 428 n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix l'amendement n° 667.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Monsieur Cabanel, l’amendement n° 359 est-il maintenu ?
M. Henri Cabanel. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 358.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 650, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 43 à 49
Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :
« Les représentants d’intérêts qui entrent en communication avec les personnes exerçant les fonctions
mentionnées aux 1° à 10° de l’article 18-5 sont tenus de :
« 1° Déclarer leur identité, l’organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu’ils représentent dans
leurs relations avec les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 10° de l’article 18-5 ;
« 2° S’abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d’une
valeur supérieure à un montant fixé par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 18-10 ;
« 3° S’abstenir de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont
applicables ;
« 4° S’abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d’obtenir des informations ou des décisions par
des moyens frauduleux ;
« 5° S’abstenir de communiquer à ces personnes des informations qu’ils savent erronées ou dont la source n’est
pas précisée ;
« 6° S’abstenir d’organiser des colloques, manifestations ou réunions dans lesquels les modalités de prise de
parole par les personnes mentionnées aux 1° à 10° de l’article 18-5 prévoient le versement d’une rémunération
sous quelque forme que ce soit ;
« 7° S’abstenir de divulguer à des tiers, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues ;
« 8° S’abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d’une autorité
administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, ainsi que d’utiliser du papier à en-tête ou le
logo de ces autorités ou de toute autre collectivité publique ;
« 9° Respecter l’ensemble des obligations prévues aux 1° à 8° du présent article dans leurs rapports avec
l’entourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 10° de l’article 18-5.
« Les présentes dispositions peuvent être précisées au sein d’un code de déontologie des représentants d’intérêts
pris par décret en Conseil d’État après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Avec cet amendement, nous passons à un autre type de débat qui est strictement
juridique et n’emporte aucun désaccord de fond entre nous.
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La commission préfère renvoyer à une disposition réglementaire, M. le rapporteur démentira si je me trompe, la
fixation des obligations et règles déontologiques que les représentants d’intérêts devront respecter dans leurs
rapports avec les autorités gouvernementales et administratives. Nous considérons au contraire que l’article 34 de
la Constitution ne permet pas ce renvoi à un décret, en raison d’une « incompétence négative du législateur ».
Je vous le rappelle, dans une décision du 18 juillet 2008, le Conseil d’État a d’ailleurs précisé : « Lorsque la
définition des obligations auxquelles est soumis l'exercice d'une activité – c’est bien le cas – relève du législateur
en application de l'article 34 de la Constitution, il n'appartient qu'à la loi de fixer les sanctions administratives
dont la méconnaissance de ces obligations peut être assortie et, en particulier, de déterminer tant les sanctions
encourues que les éléments constitutifs des infractions que ces sanctions ont pour objet de réprimer ».
C’est donc pour rendre ce texte irréprochable du point de vue constitutionnel que le Gouvernement vous propose
cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. La commission a souhaité confier à la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique la détermination des règles déontologiques qui sont applicables aux représentants d’intérêts dans leurs
relations avec les autorités gouvernementales et administratives.
Pour les assemblées, les règles seraient fixées par les bureaux. Ce choix est évidemment un gage de souplesse,
car, l’expérience des assemblées l’a prouvé, ces règles doivent être régulièrement adaptées. Or si l’amendement
du Gouvernement était adopté, la loi viendrait réglementer l’usage des logos et des en-têtes, ce qui me semble
assez éloigné de sa vocation première.
Par cet amendement, c’est le point le plus important, le Gouvernement soulève le risque de l’incompétence
négative en indiquant que la violation de ces règles pourra entraîner des sanctions et que ces sanctions, a fortiori
pénales, doivent reposer sur la violation de règles définies par la loi.
L’analyse de la jurisprudence constitutionnelle m’a conduit à écarter ce risque. Je citerai notamment les décisions
rendues par la Cour de cassation en novembre 2011 sur plusieurs délits relatifs à la probité : le Conseil
constitutionnel déduit du principe de légalité des délits et des peines les principes de précision et de prévisibilité
de la loi pénale dont elle permet de déterminer le champ d’application pour le citoyen.
Je prendrai l’exemple du délit de favoritisme qui est prévu à l’article 432–14 du code pénal. Est sanctionné le fait
de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage en violant les « dispositions législatives et
réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et
les délégations de service public ». Cette infraction sanctionne la violation de règles qui ne sont pas directement
prévues par la loi. Une question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée sur le même grief contre cette
infraction. Or la Cour de cassation l’a pourtant jugée conforme à la Constitution, car, selon elle, elle réprime en
termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire.
Dans le cas présent, le périmètre des règles que la Haute Autorité devra fixer est limitativement énuméré dans la
loi du 11 octobre 2014. Ces catégories de règles sont précises, et la sanction pénale ne pourrait s’appliquer qu’à
une catégorie identifiée de personnes, les représentants d’intérêts.
Par conséquent, le risque constitutionnel, s’il existe toujours, me paraît néanmoins minime. C’est la raison pour
laquelle la commission a le regret d’émettre un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 650.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 649, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 64
Supprimer le mot :
pénales
II. – Alinéas 65 et 66
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. 18-11. – Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut engager une
procédure de sanction à l’encontre d’un représentant d’intérêts ayant fait l’objet d’une mise en demeure en
application de l’article 18-9 et qui commet un nouveau manquement, dans un délai de cinq ans à compter de la
notification de la première mise en demeure, à l’une des obligations mentionnées aux articles 18-6 et 18-7.
« Il notifie les griefs aux personnes mises en cause, qui peuvent présenter leurs observations dans un délai qu’il
fixe, et désigne un rapporteur mentionné au V de l’article 19.
« Le président de la Haute Autorité et le rapporteur n’assistent ni à la séance ni au délibéré.
« La Haute Autorité statue par une décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la
personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.
« La Haute Autorité peut prononcer une sanction financière d’un montant maximal de 50 000 €.
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« La Haute Autorité peut rendre publique la sanction prise en application du présent article. Dans ce cas, elle ne
peut faire mention de l’identité et de la fonction de la personne éventuellement concernée mentionnée
aux 1° à 10° de l’article 18-5.
« Les recours formés contre les décisions de sanction de la Haute Autorité prises en application du présent
article sont des recours de pleine juridiction. »
La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Je serai bref, car nous avons déjà eu ce débat. Faut-il donner la possibilité de
prononcer une sanction administrative ? C’est vrai aujourd’hui pour la Haute Autorité, comme c’était vrai hier
s’agissant de l’Agence.
Nous pensons nécessaire, pour des raisons d’efficacité et de rapidité, que ces autorités administratives puissent
disposer de cette capacité de sanctions administratives, alors que la commission souhaite confier l’ensemble de
ces pouvoirs, directement et exclusivement, à l’autorité judiciaire dans le cadre de poursuites pénales.
Le Gouvernement est logique avec lui-même et maintient cette volonté d’efficacité dans le respect des grands
principes régissant à la fois la défense, la transparence, le contradictoire, et qui sont nécessaires à la régularité de
ces procédures.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. C’est en effet un débat que nous avons déjà eu. Nous connaissons les positions de
chacun. La commission veut rester fidèle à la sienne.
Je le rappelle, la Haute Autorité ne dispose actuellement d’aucun pouvoir de sanction. En cas de manquement aux
obligations déclaratives, déclaration d’intérêts et, le cas échéant, d’activités, ainsi que déclaration de situation
patrimoniale, la Haute Autorité ne peut que saisir le parquet pour engager des poursuites pénales sur le fondement
d’infractions pénales.
La commission n’a pas souhaité remettre en cause cet équilibre trouvé lors de la création de l’Autorité et aller
jusqu’à lui octroyer des sanctions qu’elle n’a jamais eues pour ses missions actuelles.
En résumé, le pouvoir de la Haute Autorité s’arrêtera au prononcé de la mise en demeure qu’elle pourrait rendre
publique si l’amendement proposé par la commission est adopté. Au-delà, la répression relève de l’autorité
judiciaire.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 649.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. Je ne peux manquer l’occasion de reparler des autorités administratives indépendantes, donc
de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ayant beaucoup travaillé sur ce sujet au Sénat, nous
suivons l’avis de la commission, qui me paraît particulièrement judicieux.
Sont de plus en plus octroyés aux autorités administratives indépendantes des pouvoirs de sanctions, alors que
jusqu’à présent la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, lorsqu’elle constatait certains faits,
devait transmettre à l’autorité judiciaire, c’est-à-dire au parquet. En l’occurrence, si on suivait le Gouvernement,
on ouvrirait une fois de plus une brèche, qui est, à mon avis, tout à fait regrettable. L’avis de la commission est
particulièrement pertinent. À moins que nous ne soyons définitivement sous le contrôle de ces autorités
administratives indépendantes, chères à la haute fonction publique… (M. Éric Doligé applaudit.)
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Dans la ligne de ce que vient d’expliquer notre collègue M. Mézard, j’attire votre attention sur
le fait que, aux termes de l’alinéa 53, « la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique protège la
confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour l’exercice de cette mission, hors ceux
dont la publication est prévue au présent article ». On donne un pouvoir de sanction à la Haute Autorité. C’est très
bien. Mais quelles sanctions pourront être appliquées à la Haute Autorité si elle ne respectait pas la
confidentialité ? (M. Jean Desessard rit.) Je ne vois dans ce texte aucun article ou alinéa qui prévoirait des
sanctions à l’encontre de la Haute Autorité dans une telle hypothèse. Or, pour parvenir à un équilibre, la Haute
Autorité ne doit pas être exonérée de toute sanction, elle doit respecter la confidentialité.
M. René-Paul Savary. Très bien !
M. Alain Vasselle. J’aimerais que l’on m’éclaire sur ce point.
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.
M. Éric Doligé. Je fais miennes les interventions de MM. Mézard et Vasselle. Plus ça va, plus on donne de
pouvoirs aux autorités administratives indépendantes ! Certaines ont tous les pouvoirs et deviennent
incontrôlables. La situation devient totalement insupportable !
C’est le cas du Défenseur des droits et, désormais, de la Haute Autorité dont les pouvoirs vont devenir quasi
illimités. Chaque fois que nous intervenons sur ces sujets, nous accentuons ce phénomène. Au final, nous ne
pourrons plus contrôler qui que ce soit. J’aimerais, à la suite de M. Vasselle, que nous obtenions des informations
complémentaires ou quelques réponses à ces interrogations.
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Mme la présidente. Quelqu’un souhaite-il s’exprimer ?…
Je mets aux voix l'amendement n° 649.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 668, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi
libellé :
I. – Alinéa 73
Compléter cet alinéa par les mots :
et, au plus tard, le 1er janvier 2017
II. – Alinéa 75
Remplacer les mots :
publication du même décret
par les mots :
date d’entrée en vigueur prévue au premier alinéa du présent III
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur. Pour l’entrée en vigueur des nouvelles règles applicables aux autorités
gouvernementales et administratives, le présent amendement tend à fixer une date butoir au 1er janvier 2017.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 668.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 13, modifié.
(L'article 13 est adopté.)

B. Commission mixte paritaire
a. Rapport de M. François Pillet (n° 830, Sénat) et M. Sébastien Denaja (n° 4032, Assemblée
nationale) , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 14 septembre 2016
M. Sébastien Denaja, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Mes chers collègues, je souhaite tout
d'abord souligner le plaisir que j'ai eu à travailler avec M. François Pillet, rapporteur pour le Sénat, ainsi que
l'extrême cordialité qui a prévalu dans nos échanges. Ceux-ci ont d'ailleurs commencé avant même l'examen du
texte par la Haute Assemblée, au mois de juin, puis, dès le début du mois de septembre, nous nous sommes
rencontrés pour préparer, dans cet état d'esprit, les commissions mixtes paritaires qui nous réunissent aujourd'hui.
Au nom de mes collègues députés, je souhaite également relever la qualité d'un grand nombre de rédactions issues
des travaux du Sénat. Sur bien des points, je le reconnais très volontiers, le Sénat a perfectionné le texte que nous
avions adopté à l'Assemblée nationale et qui, parfois, méritait amplement d'être amélioré.
Malgré cela, le rapporteur pour le Sénat et moi-même n'avons pu que constater les difficultés qui se présentent
encore à nous, à ce stade de nos échanges. Certaines paraissent insurmontables.
Avant tout, je veux rappeler l'extrême diversité des dispositions du projet de loi : s'il est centré sur la lutte contre
la corruption et le renforcement de la transparence, ce texte contient aussi de nombreuses mesures de
modernisation de la vie économique, notamment dans les secteurs agricole et financier.
Je voudrais évoquer quelques points de désaccord qui subsistent entre nous et qui sont d'ailleurs tout à fait
respectables.
En ce qui concerne l'Agence française anticorruption, le Sénat a décidé de la rebaptiser « Agence de prévention de
la corruption » - un point qui n'était pas insurmontable -, mais il a aussi entendu supprimer sa commission des
sanctions, qui était prévue dans le projet de loi initial. Cette suppression nous semble poser une difficulté
importante.
Au sujet des lanceurs d'alerte, nous partageons l'objectif de les protéger, nos travaux respectifs le montrent, mais
nous avons des désaccords sur différents points du statut général que la loi leur attribue, me semble-t-il. Je pense
en particulier aux articles 6 F et 6 G, sur lesquels nous serons peut-être amenés à débattre tout à l'heure.
Par ailleurs, et comme nous pouvions nous y attendre, l'article 13, qui concerne le registre des représentants
d'intérêts, constitue certainement le plus important de nos désaccords, même s'il n'est pas le seul. D'autres points
posent, en effet, des difficultés et font l'objet, à ce stade, de divergences qui nous paraissent peu conciliables.
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Je pense, par exemple, à l'article 15, qui prévoit la ratification d'une ordonnance relative à la domanialité
publique. Je pense aussi aux dispositions, adoptées par le Sénat, qui visent à incorporer dans le présent texte une
partie substantielle de la proposition de loi présentée par M. Thani Mohamed Soilihi, sénateur. Sans entrer dans le
fond de ces dispositions ou sur la légitimité de la réforme du droit des sociétés, il nous paraît difficile d'adopter
aujourd'hui, en commission mixte paritaire, des mesures dont l'Assemblée nationale n'a, à aucun moment, été
saisie, et dont elle n'a donc jamais pu discuter, que ce soit en commission ou en séance plénière.
Pour l'ensemble de ces raisons, je suis aujourd'hui dans l'impossibilité de présenter des propositions de rédaction
qui seraient communes à nos deux assemblées et qui pourraient aboutir à une conclusion positive de nos travaux.
Malgré cela, nous entendons poursuivre notre travail en commun, dans un état d'esprit constructif. Nous
préparons d'ailleurs, avec le rapporteur du Sénat, des rédactions de compromis, qui sont tout à fait envisageables
sur un certain nombre de points. Les rapporteurs pour avis de l'Assemblée nationale et moi-même n'entendons
donc pas, à ce stade, rétablir simplement les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture ;
nous souhaitons reprendre également des rédactions issues des travaux du Sénat ou trouver, sur certains sujets,
des formulations de compromis, afin de satisfaire l'une et l'autre assemblées.
M. Philippe Bas, sénateur, président. - Je vous remercie, monsieur le rapporteur, de ne pas avoir fermé la porte
à des accords entre nos deux assemblées, même en cas de désaccord sur l'adoption de textes communs par les
commissions mixtes paritaires...
Cela permet de faire une place à l'apport du Sénat, dont je tiens à souligner qu'il n'a pas qu'une portée
rédactionnelle ! Je suis certain d'ailleurs que vous partagez ce point de vue. Si le Conseil d'État travaille pour le
Gouvernement, nous ne sommes pas, en ce qui nous concerne, le Conseil d'État de l'Assemblée nationale... Nous
sommes une assemblée parlementaire à égalité de droits. Lorsque le Gouvernement veut donner le dernier mot à
l'Assemblée nationale, il en a le pouvoir constitutionnel, et nous ne le contestons pas, mais notre assemblée est
pleinement investie du pouvoir de légiférer, au-delà de l'amélioration des rédactions.
Je donne maintenant la parole à M. François Pillet, rapporteur pour le Sénat.
M. François Pillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - M. Sébastien Denaja vient de tenir des propos très
mesurés, qui sont même très agréables à entendre lorsqu'il évoque la qualité des travaux du Sénat... Cela ne me
fait que regretter plus encore l'échec annoncé de nos travaux en commission mixte paritaire !
En effet, si le répertoire des représentants d'intérêts, c'est-à-dire l'article 13 du projet de loi, n'est certes pas
l'unique point de désaccord, il est en fait le seul qui soit rédhibitoire. Les débats du Sénat, comme mes propres
interventions, ont clairement montré que, sur tout le reste, nous étions ouverts à des modifications, qu'elles soient
de nature rédactionnelle ou qu'elles portent sur le fond des dispositions.
Nous avions ainsi souhaité que le débat reste ouvert, car, sur le fond, c'est-à-dire en ce qui concerne les objectifs
généraux recherchés, il n'y a pas de différences entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Je souligne d'ailleurs que
le Sénat s'est montré particulièrement actif sur l'ensemble des dispositions relatives à la lutte contre la corruption,
qui constituaient finalement le sujet essentiel du projet de loi.
Mon regret est d'autant plus vif qu'il me semble que l'article 13, dont je viens de dire qu'il est à l'origine de notre
incapacité de trouver, à ce stade, un texte commun, n'est pas celui qui, à mon sens, aurait dû poser problème. En
effet, en pratique, le Sénat a limité le texte à son périmètre initial, c'est-à-dire à ce que souhaitait le
Gouvernement : les relations entre les représentants d'intérêts et les autorités administratives et gouvernementales.
Nous avons donc effectivement une différence essentielle sur cet article. Elle tient à l'interprétation et à
l'importance que nous donnons à la séparation des pouvoirs dans nos institutions.
Le Sénat a déjà créé un répertoire des représentants d'intérêts et entend rester maître, dans le respect de la
Constitution et de l'ordonnance de novembre 1958, de la définition qu'il entend donner à cette notion. Notre
position est assez ferme sur cette question de principe. De manière symétrique, il nous semble que l'Assemblée
nationale doit également conserver la maîtrise de ces sujets pour ce qui la concerne.
Pour autant, il ne vous a pas échappé que l'objectif d'afficher un registre unique n'a pas été écarté par le Sénat, qui
a proposé que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique agrège les registres de l'Assemblée
nationale, du Sénat et du Gouvernement, afin d'assurer, grâce aux moyens informatiques disponibles et au profit
de nos concitoyens, une transparence totale. Vous voyez donc bien que nous partagions l'objectif essentiel des
amendements adoptés sur ce sujet par l'Assemblée nationale.
Force est de le constater, c'est ce point qui a entraîné un désaccord sur l'ensemble et qui n'a pas permis d'examiner
plus avant les autres dispositions du texte. En effet, mon collègue rapporteur a eu l'honnêteté intellectuelle de le
souligner, sur le reste, nous avions la possibilité de discuter et de nous entendre.
Je vais prendre un exemple de sujet sur lequel nous aurions pu nous entendre ; ce n'est pas n'importe lequel,
puisqu'il s'agit des lanceurs d'alerte. Le Sénat en a donné une définition qui n'est pas celle de l'Assemblée
nationale, mais il n'était pas impossible, dans notre esprit, qu'elle soit revue et corrigée, pour tenir compte
davantage de la position de nos collègues députés.
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Au fond, nous souhaitions nous protéger contre ceux qui donnent, finalement, une très mauvaise image des
lanceurs d'alerte, c'est-à-dire les délateurs ou ceux qui diffusent des fausses alertes... Alors que ces alertes sont de
plus en plus nombreuses dans la société contemporaine, le Sénat est attaché à ce que la bonne foi des personnes
soit mesurée et que, s'il est démontré en fin de compte qu'elles agissent dans un intérêt personnel, et pas
uniquement dans l'intérêt général, elles répondent des dégâts et des préjudices ainsi causés.
Nos concitoyens, on le voit bien par l'ensemble des mails que nous recevons, ont en tête le cas d'Antoine Deltour,
mais d'autres lanceurs d'alerte n'ont pas le même altruisme... Certains ne sont que les spadassins ou les
mercenaires d'une entreprise qui veut en couler une autre !
Je voudrais prendre sur ce point un exemple particulier, celui d'une grande enseigne qui commercialisait des repas
carnés - vous avez compris qu'il s'agit de Buffalo Grill... Vous vous souvenez de l'alerte déclenchée contre cette
entreprise et de ses difficultés à la suite de cette affaire. Il avait même été envisagé de liquider le groupe et de
licencier ses salariés. Or, plusieurs années après, on s'est aperçu qu'il n'y avait rien et un non-lieu a été prononcé !
Quid du préjudice ? Comment aurions-nous pu réparer le dommage qui aurait été causé aux salariés
éventuellement licenciés ?
Cet exemple a eu un grand retentissement médiatique, mais je pourrais en prendre d'autres qui en ont eu moins.
Voilà pourquoi le Sénat a été très attentif au statut des lanceurs d'alerte. Celui qui a une éthique et qui révèle un
problème dans l'intérêt général doit être protégé ; d'ailleurs, un certain nombre de mécanismes judiciaires sont
tout à fait en mesure de le faire. Nous aurions peut-être pu modifier la définition des lanceurs d'alerte et un accord
était possible sur l'ensemble de cette question.
Sur d'autres sujets, un accord était également possible. En ce qui concerne la rémunération des dirigeants des
sociétés cotées, le Sénat a beaucoup réfléchi et évolué ; j'ai moi-même corrigé les amendements que j'avais, dans
un premier temps, présentés. Nous sommes ainsi parvenus à une solution qui correspond, finalement, à celle qui
est envisagée par la Commission européenne dans sa proposition de directive. Nous aurions donc pu avancer.
Au sujet de la lutte contre la corruption et de l'Agence, nous avions une discussion de fond un peu plus sérieuse.
Là encore, je ne désespérais pas de trouver un accord. En effet, le Sénat estimait que l'autorité à même de lutter
contre la corruption et pour laquelle il n'est pas nécessaire d'adopter des dispositions particulières en termes
d'indépendance, de transparence ou d'impartialité, c'est l'autorité judiciaire ! Il ne nous semblait donc pas utile de
créer une commission des sanctions au sein de cette nouvelle agence. Vous le savez, le Sénat est toujours très
attentif, sur l'ensemble de ses travées, à la protection de l'autorité judiciaire, et guère enclin à créer de nouveaux
organismes...
J'ai cité un certain nombre de désaccords, mais vous comprenez bien, en particulier au ton que j'emploie, qu'ils
n'étaient aucunement définitifs. Mon regret porte donc principalement sur le fait que nous ne soyons pas parvenus
à nous entendre sur l'article 13, notre désaccord portant, qui plus est, sur un point qui n'est même pas d'origine
gouvernementale !
Enfin, je dois dire que les travaux réalisés sur les sujets agricoles et financiers constituent un motif de satisfaction,
puisque des accords semblent en bonne voie d'être trouvés pour l'essentiel. Je pense que les acteurs de ces
secteurs économiques comme nous-mêmes pouvons les saluer à leur juste valeur.
Au total, et en dépit de nos désaccords sur l'article 13, je reste optimiste : comme vient de nous l'indiquer son
rapporteur, l'Assemblée nationale ne devrait pas limiter ses travaux à une simple reprise de son texte de première
lecture ; elle profitera de l'expertise du Sénat, en particulier de celle de la commission des lois.
M. Philippe Bas, sénateur, président. - Je donne à présent la parole aux rapporteurs des commissions qui étaient
saisies pour avis, s'ils souhaitent s'exprimer.
M. Albéric de Montgolfier, sénateur. - La commission des finances du Sénat était saisie de cinquante-six
articles. Un certain nombre d'entre eux ont été adoptés conformes. Restent aujourd'hui en discussion quarantetrois articles. Pour beaucoup, ils sont purement techniques et ne présentent pas de point de désaccord, d'autant que
nous avons apporté des améliorations au texte. D'autres articles donnent lieu à davantage de divergences.
Néanmoins, à l'issue de mes rencontres avec notre collègue député Romain Colas - celui-ci pourra le confirmer
dans un instant -, il n'existe pas, à mon sens, de divergences fondamentales pouvant conduire à l'échec de la
commission mixte paritaire pour les articles qui concernent la commission des finances.
Je rappellerai deux ou trois modifications introduites par le Sénat, qui ouvrent des possibilités nouvelles.
Tout d'abord, nous avons introduit la possibilité de sanctionner les établissements bancaires qui manquent à leurs
obligations, notamment en matière de lutte contre le financement du terrorisme. Nous avons par ailleurs refusé
d'autoriser le Gouvernement à réformer par ordonnance le code de la mutualité, l'habilitation législative nous
paraissant trop large. Nous avons rejeté la réduction de douze à six mois de la durée de validité des chèques, dont
je ne pense pas qu'elle soit le sujet majeur de cette commission mixte paritaire. Nous avons apporté des
améliorations en matière d'interdiction de la publicité pour les produits hautement spéculatifs. Nous avons
également créé une obligation nouvelle d'information des entreprises d'assurance à l'égard des titulaires de
contrats de retraite supplémentaire ; nous avons donc amélioré la loi « Eckert ».
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En ce qui concerne l'un des sujets les plus médiatisés, à savoir l'article 45 bis, nous avons adopté le reporting
public pays par pays pour les entreprises réalisant plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, et ce au
1er janvier 2018, sous condition d'adoption de l'instrument communautaire. Même sur ce point, qui est sans doute
le plus politique, nos discussions nous permettraient sans doute d'aboutir à un accord.
Quant au sujet technique du « verrou de Bercy », les commissions des lois et des finances pourraient en débattre
longuement...
Au total, pour ce qui concerne la commission des finances du Sénat, aucune disposition de ce texte n'est
rédhibitoire et ne conduisait fatalement à l'échec de la commission mixte paritaire.
M. Romain Colas, député. - Je souscris aux propos d'Albéric de Montgolfier, de François Pillet et de Sébastien
Denaja. S'agissant des articles dont l'examen était dévolu à la commission des finances de l'Assemblée nationale,
étant entendu que nos périmètres de saisine respectifs ne sont pas strictement identiques - par exemple, la
question des chèques incombe, à l'Assemblée nationale, à la commission des affaires économiques -, il me semble
que nous aurons les moyens en nouvelle lecture d'adopter des articles conformes sur la quasi-totalité des
dispositions, hormis sur quelques points durs évoqués par Albéric de Montgolfier : je pense au champ de
l'habilitation à légiférer par ordonnance afin de modifier le code de la mutualité.
À mon tour, je rends hommage au travail du Sénat - sur la forme comme sur le fond, monsieur le président. Il a
largement amélioré le dispositif, qui tenait particulièrement à coeur aux commissaires des finances de l'Assemblée
nationale, relatif à la protection de l'épargnant et de l'investisseur s'agissant des produits financiers à très haut
risque. Nous avons sur la plupart des articles fait oeuvre utile, au bénéfice principalement du consommateur et de
l'épargnant. C'était l'un des objectifs fondamentaux du projet de loi déposé par le Gouvernement. Le travail
parlementaire de nos deux assemblées sur cet aspect précis a été particulièrement fructueux.
M. Daniel Gremillet, sénateur. - En ce qui concerne le volet agricole, les échanges de la commission des
affaires économiques avec le rapporteur Dominique Potier, député, ont permis d'aboutir à une conclusion positive
sur les enjeux relatifs au foncier.
Le texte réécrit par le Sénat tendait effectivement à prendre en compte la réalité du monde actuel. L'Assemblée
nationale proposait de revenir sur un engagement de dix ans. Au cours des discussions, nous avons trouvé un
compromis à cinq ans. C'est une solution assez habile et judicieuse. Le sujet des sociétés civiles d'exploitation
agricole reste à expertiser conjointement. Quant à la financiarisation du foncier, notamment sur l'aspect très
attendu du contrôle pour les acquisitions étrangères, notre travail a été conclusif.
En ce qui concerne le renforcement des organisations de producteurs, sujet également très attendu par la
profession et les organisations économiques, le travail réalisé nous a permis d'avancer, notamment sur
l'incessibilité à titre onéreux des contrats laitiers. La rédaction sur laquelle nous nous sommes entendus prend la
précaution de séparer les contrats relatifs au lait de vache de ceux qui sont relatifs aux autres laits, de manière à
nous protéger, les autres laits n'entrant pas encore tous dans un modèle de contractualisation. Nous avons avancé
sur la question des indicateurs, pour permettre une meilleure adaptation des prix entre les producteurs et les
entreprises de la distribution. Nous avons introduit deux nouveautés : la notion de « mix produit », proposée par
l'Assemblée nationale, et une disposition du Sénat sur des indicateurs à titre régional, national ou européen, afin
de tenir compte des réalités territoriales, qui ne sont pas forcément toutes les mêmes à travers l'hexagone.
En ce qui concerne les négociations - c'est aussi un point important -, nous avons trouvé un accord. Nous avions
initialement prévu un contrat conclusif au niveau collectif. Nous en sommes revenus à une rédaction plus
conforme au droit communautaire. S'agissant de l'article 31 bis C, nous sommes convenus de retenir la position de
l'Assemblée nationale, au terme d'un compromis.
Je terminerai en évoquant l'étiquetage et la provenance, un sujet également très attendu par la profession et les
consommateurs. Un accord a été trouvé avec l'Assemblée nationale, et je m'en félicite. En effet, le monde a
changé, et il était absolument nécessaire de donner le signe que nous étions bien au rendez-vous.
Cette commission mixte paritaire aurait donc pu être conclusive en ce qui concerne le volet agricole et les autres
dispositions relevant de la commission des affaires économiques, dont j'étais le rapporteur au Sénat.
M. Dominique Potier, député. - Je suis lorrain, comme Daniel Gremillet. Nous nous connaissons et nous avons
beaucoup de points communs. Nous n'avons donc pas eu de mal à nous entendre dès cet été pour chercher des
voies de compromis, afin de répondre à une attente très forte du monde agricole. Celui-ci traverse une crise
profonde, pour de multiples raisons. La principale d'entre elles est le phénomène de libéralisation des marchés,
qui a fait suite à la fin des quotas, mais cette crise est également due aux effets retards de la loi de modernisation
de l'économie.
Ce projet de loi héberge donc des solutions élaborées à l'Assemblée nationale, mais souvent affinées au Sénat. Je
pense au volet foncier : l'intuition venait de l'Assemblée nationale, mais les solutions ont été trouvées au Sénat, en
lien avec le Gouvernement.
Sur tous ces points, la qualité du dialogue avec les acteurs économiques, le Gouvernement et M. Daniel Gremillet
a permis d'aboutir à un vote conforme. Nous ne pouvons donc que regretter le délai désormais imputable à l'échec
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de cette commission mixte paritaire. En effet, nous entrons dans un nouveau cycle de négociations, et le monde
agricole ne peut pas vivre une autre année comme celle qu'il vient de connaître.
Ma demande la plus urgente aujourd'hui s'adresse à ceux qui sont décisionnaires du calendrier parlementaire : si
nous voulons donner un peu d'espérance à une profession au bord de la crise de nerfs, il convient de faire en sorte
que l'examen des lois soit le plus rapide possible. Ne laissons pas passer un automne et un hiver qui viendraient
empirer la situation du monde agricole. L'attente des responsables agricoles que nous avons eus au téléphone ces
derniers jours est très forte. Je comprends et je respecte les raisons qui ont fait échouer cette commission mixte
paritaire, mais notre demande d'aller le plus vite possible est réaliste !
Je l'ai dit à Daniel Gremillet et à tous ceux que nous avons croisés au cours des dernières vingt-quatre heures :
nous devons reprendre conforme ce qui a été voté, afin de ne pas recommencer en permanence les mêmes débats,
et veiller à améliorer le texte dans un esprit de complicité dans le temps qui nous est imparti. Pour l'essentiel,
allons vite et droit au but en ce qui concerne l'accaparement des terres, le renforcement des organismes
producteurs et la transparence en amont et en aval dans la chaîne de valeur. Nous devons dégager rapidement des
perspectives d'équité.
Les questions autres qu'agricoles ont été traitées rapidement. L'Assemblée nationale a dû faire face à une
proposition assez déstabilisante du Gouvernement ; nous avons tous en mémoire les débats sur le statut de
l'artisanat et des professions réglementées. L'essentiel du travail en matière de sagesse et de rééquilibrage a été
réalisé à l'Assemblée nationale. J'ai relevé que le Sénat s'était inscrit dans nos pas ; nous avons obtenu un
consensus sur quasiment tous les points.
Je note néanmoins la montée en puissance d'un débat récurrent, qui ne date pas de ce projet de loi, entre les
chambres consulaires. Les chambres de commerce et d'industrie, les CCI, et les chambres de métiers et de
l'artisanat, les CMA, ne s'entendent pas et défendent des positions très divergentes sur leurs ressortissants et le
droit de suite. J'aimerais que nous puissions réunir toutes les parties prenantes, afin de rechercher une solution
intelligente, concourant à l'intérêt général, et de sortir d'une guerre de tranchées stérile. Il ne s'agit ni de fragiliser
les CCI ni de déshabiller les CMA. Je souhaite simplement promouvoir des chambres économiques équilibrées,
au service de nos territoires, pour le redressement du pays.
Même si le sujet n'entre pas dans mon périmètre de compétence, je suis fier d'avoir porté le débat, avec mes
collègues Romain Colas et Sébastien Denaja, sur le reporting et la transparence. Nous serons attentifs en nouvelle
lecture à ce sujet, essentiel, qu'est l'assainissement de l'ultralibéralisme dans ses formes les plus délétères. Nous
devons aller le plus loin possible, pour que la France adopte un rôle d'éclaireur plutôt que de suiveur dans l'Union
européenne.
L'autre point qui me tient particulièrement à coeur est la mise en place d'une législation sur les « fonds vautours ».
Excepté un article, qui devra être tranché, nous sommes tous d'accord pour en finir enfin avec des pratiques
nuisant à la saine économie et à la dignité humaine. Allons vite et rassemblons-nous : nous sommes attendus !
M. Philippe Bas, sénateur, président. - Je donne à présent la parole à tous les orateurs qui souhaitent s'exprimer.
M. Pierre Lellouche, député. - Je serai bref, car je dois présider la mission d'information commune sur
l'extraterritorialité de certaines lois des États-Unis - le sujet pour lequel je suis intervenu sur ce texte.
Je remercie mes collègues de l'Assemblée nationale qui ont bien voulu m'entendre, ainsi que Karine Berger. Il
s'agit d'un travail réalisé en grande partie sur une base bipartisane, même si j'en suis à l'origine.
Je souhaite attirer l'attention du Sénat sur plusieurs points.
Tout d'abord, l'économie française est mise en coupe réglée par la justice américaine, laquelle travaille en lien
avec les services de renseignement des États-Unis - nous en avons eu confirmation au cours de notre mission.
Nous ne vivons pas dans un « monde de Bisounours ». Les mécanismes que nous avons proposés, notamment
pour permettre de plaider coupable lors des transactions pénales, inspirés de la culture américaine, visent à limiter
les dégâts, même s'ils ne régleront pas tout, ne nous faisons pas d'illusion.
Par ailleurs, quand une entreprise française se trouve forcée - les auditions auxquelles nous avons procédé nous en
ont offert plusieurs exemples - d'engager un « moniteur », ce qui peut lui coûter plusieurs millions d'euros - il
s'agit en général d'un avocat américain ou d'un avocat français travaillant pour les Américains -, toutes ses
informations sont transmises aux États-Unis, y compris aux services de renseignement. Mes chers collègues,
j'attire votre attention sur le nécessaire renforcement des lois de blocage. Des amendements ont été déposés pour
que ces informations transitent d'abord par les autorités françaises. Lorsque vous aurez à réexaminer ce texte, je
vous prie de bien prendre en compte toute la gravité du sujet.
Dernier élément en date : il y a trois jours, la Chambre des représentants, en pleine campagne présidentielle aux
États-Unis, a adopté à l'unanimité, après un vote dans le même sens du Sénat au mois de mai dernier, la loi dite
« JASTA », pour Justice Against Sponsors of Terrorism Act, qui permettra à tout citoyen américain, séparément
ou en class action, de saisir tout bien appartenant à un État ayant été directement ou indirectement lié à un attentat
terroriste sur le territoire américain. C'est la fin de l'immunité souveraine !
Il s'agit d'une révolution juridique en matière de droit international. Ce texte a été accepté sans clause de waiver
par le Président en raison de la campagne électorale. Ne sont donc même pas exclus les États alliés des États198

Unis, qui, en ce moment même, se battent aux côtés de ce pays en Syrie et en Irak ! J'ai déposé un amendement
dans le même sens, qui a été retoqué à la demande du Gouvernement, il y a quelques mois. Ce point mérite d'être
réexaminé à la lumière de ces nouveaux développements. Il s'agit d'un volet absolument fondamental pour notre
souveraineté économique.
M. Philippe Bas, sénateur, président. - Merci, monsieur le député, d'avoir ainsi enrichi la réflexion et les
connaissances de la commission mixte paritaire.
M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. - Je souhaitais revenir sur les amendements issus de la proposition de loi de
notre collègue Thani Mohamed Soilihi.
Comme l'a souligné M. Denaja, la commission des lois du Sénat a réalisé un important travail, dans un climat
extrêmement constructif et consensuel, sur les questions relatives aux sociétés et au droit commercial.
L'Assemblée nationale n'a sans doute pas eu le temps de se pencher sur ce sujet, mais si cette commission mixte
paritaire venait à échouer - cela semble probable -, le texte reviendrait devant l'Assemblée nationale, laquelle
serait ainsi saisie de ces judicieuses propositions.
J'appelle donc l'attention de nos collègues députés sur l'occasion qui leur sera ainsi offerte de travailler sur ces
dispositions et, peut-être, d'en retenir certaines.
M. Dominique Raimbourg, député, vice-président. - Je me félicite, tout d'abord, du climat de concorde qui
règne entre nos deux assemblées.
Ensuite, pour revenir sur les propos de M. Sueur, il est parfois sage que les commissions mixtes paritaires
échouent, notamment lorsque des blocs importants du texte n'ont pas été examinés par l'une des assemblées.
M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. - Oui, on l'a vu récemment !
M. Dominique Raimbourg, député, vice-président. - Cela offre l'occasion de faire preuve de sagesse, en
particulier dans le cadre des procédures accélérées.
Je le dis d'autant plus aisément qu'une bonne partie de ce qui a été intégré dans le texte a été votée à l'unanimité
par la commission des lois, me semble-t-il. Il s'agissait des dispositions issues de la proposition de loi de
Mme Sophie Rohfritsch relative à la domanialité. Nous nous étions tous accordés sur l'intérêt de ce texte.
Il sera ainsi d'autant plus facile d'examiner avec bienveillance les mesures importantes ajoutées par le Sénat.
Philippe Bas, sénateur, président. - Mes chers collègues, le moment est venu de prendre une décision.
Permettez-moi, tout d'abord, de me réjouir de certains de nos échanges. Tant les rapporteurs des commissions des
finances que ceux des commissions des affaires économiques se sont entendus. Nous pouvons penser que, en
dépit de l'échec de nos commissions mixtes paritaires, cet accord sera respecté par l'Assemblée nationale. Sous
réserve naturellement du vote de vos collègues, telle est donc bien la position que vous défendrez.
Nous pourrions étendre cette conclusion à celles des dispositions qui n'ont pas encore été l'objet d'un examen très
approfondi entre M. Sébastien Denaja et M. François Pillet. Les textes proposés par la commission des lois de
l'Assemblée nationale pourraient ainsi faire toute leur place à des propositions issues du Sénat. Mesdames,
messieurs les députés, notre rapporteur est à votre disposition pour approfondir ces questions.
Il reste que, sur certains sujets essentiels, vous n'avez pu nous soumettre de rédaction commune. Je le regrette,
d'autant plus qu'il ne me semble pas que les clivages partisans soient particulièrement aigus les concernant.
Le Sénat, comme l'Assemblée nationale, est favorable aux lanceurs d'alerte, à condition de prévoir des
dispositions qui les encadrent, pour éviter que les mauvaises alertes ne chassent les bonnes ! Il s'agit d'apporter
des garanties aux tiers autant qu'aux lanceurs d'alerte eux-mêmes. Ce point d'équilibre entre nous n'a pas été
atteint, mais nous pouvons souscrire, de part et d'autre, à cette démarche intellectuelle.
Un point - ce n'est sans doute pas le plus important dans ce texte, dans la mesure où les dispositions qui en
relèvent sont assez légères sur le fond - soulève toutefois des questions d'ordre constitutionnel, de notre point de
vue, c'est le répertoire des représentants d'intérêts. Celles-ci devront être tranchées, et M. le Président du Sénat y
est d'ailleurs très attentif.
Tout ce qui concerne le comportement des représentants de groupes de pression vis-à-vis du Gouvernement peut
fort bien être régi par la loi ordinaire. En revanche, le travail du Conseil constitutionnel, de la Présidence de la
République, des députés ou des sénateurs n'en relève pas. Par conséquent, si légères soient-elles, les dispositions
qui mettent le doigt dans cet engrenage posent des problèmes constitutionnels en ce qui concerne la séparation des
pouvoirs.
Si le législateur ordinaire, qui intervient avec toutes les armes du parlementarisme rationalisé dont dispose le
Gouvernement, se mettait à intervenir sur nos rapports avec nos interlocuteurs, dans l'intérêt de la loi que nous
faisons, il s'agirait d'une nouvelle manière de régir le travail parlementaire, celui du Conseil constitutionnel et
celui de la Présidence de la République.
Mes chers collègues, je tenais à y revenir pour vous mettre en garde. Si nous ne trouvons pas d'accord sur cet
article 13, vous seriez bien inspirés de prendre en compte ces considérations. Celles-ci ne sont pas des arguties
juridiques, mais le rappel d'éléments fondamentaux de l'organisation de pouvoirs publics constitutionnels, séparés
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les uns des autres. Voilà pourquoi nous ne pouvions pas accepter des dispositions qui, par ailleurs, ne sont en rien
révolutionnaires.
Avant de conclure nos travaux, je me réjouis tout de même de notre bonne entente en ce qui concerne les
dispositions agricoles. Nous sommes nombreux à être élus du monde rural et nous avons pu mesurer la force de
ses attentes, par-delà les clivages des syndicats d'exploitants agricoles. Ce n'était pas l'objet principal de cette loi,
qui porte sur les problèmes de corruption, mais nous aurons fait, ensemble, du bon travail sur ce sujet.
M. Dominique Raimbourg, député, vice-président. - Dans le travail commun que nous allons effectuer et qui
aboutira au texte final, nous continuerons à éviter toute atteinte à l'autonomie de chaque assemblée, comme au
droit constitutionnel.
Philippe Bas, sénateur, président. - Je vous remercie de cette précision.
Mme Sandrine Mazetier, députée. - Je souhaite que le bon état d'esprit qui a régné ici aujourd'hui parmi
l'ensemble des rapporteurs se concrétise dans le rythme de nos travaux. Le calendrier d'examen de ce texte à
l'Assemblée nationale est extrêmement précis et serré, et la commission mixte paritaire peut souhaiter qu'il en
aille de même dans les deux assemblées.
Les mesures en faveur de l'agriculture et des acteurs du secteur laitier doivent en particulier être adoptées très
rapidement ! Nos concitoyens ne comprendraient pas que ce ne soit pas le cas.
Notre calendrier est connu, il reste à éclairer le vôtre.
M. Philippe Bas, sénateur, président. - J'évoquais à l'instant la satisfaction des parlementaires du monde rural.
Je me réjouis à présent qu'une ville - pas n'importe laquelle : Paris ! - s'associe à cette volonté d'apporter le plus
rapidement possible une réponse aux problèmes de nos producteurs de lait.
M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. - Pardonnez-moi d'avoir l'esprit de l'escalier : je n'ai pas évoqué un sujet qui
tient à coeur à un certain nombre d'entre nous. Ce texte contient la ratification d'une ordonnance sur les marchés
publics. Le Sénat a débattu de ce sujet durant de très nombreuses heures et a examiné de très nombreux
amendements. À l'Assemblée nationale, cette question a été examinée bien plus rapidement. À la faveur des
nouvelles lectures, des convergences pourraient peut-être se faire jour.
M. Charles de Courson, député. Les rapporteurs ont beaucoup travaillé pour trouver un compromis. Ils y sont
parvenus sur la plupart des articles. Serait-il possible de disposer de leur texte, afin de gagner du temps en
commission, puis en séance publique ? Ce n'est pas l'usage, mais ce serait utile.
Mes chers collègues, vous vous êtes accordés, par exemple, sur les questions relatives à l'agriculture. Pourrionsnous obtenir le texte ? Et peut-il en aller de même en ce qui concerne les autres points d'accord ?
M. Philippe Bas, sénateur, président. - Cette demande me paraît tout à fait légitime, et je suis certain que, dès
que leurs rédactions auront été sécurisées à la virgule près, ces textes seront diffusés auprès des membres de la
commission mixte paritaire.
Mes chers collègues, nous constatons qu'il y a désaccord sur les deux textes. Je conclus donc, sous le regard et
avec la complicité du président Raimbourg, à l'échec - hélas ! - de nos commissions mixtes paritaires. Je forme le
voeu qu'il ne soit pas un précédent et que la prochaine commission mixte paritaire aboutisse !
M. Dominique Raimbourg, député, vice-président. - Tout à fait !

C. Nouvelle lecture
1. Assemblée nationale
a. Texte n° 3939 transmis à l’Assemblée nationale le 14 septembre 2016
TITRE II
DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS ET LES
POUVOIRS PUBLICS
Article 13
I. – Après la section 3 du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« De la transparence des rapports entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics
« Art. 18-1. – Un répertoire assure l’information des citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et
les pouvoirs publics.
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« Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette publication
s’effectue dans un format permettant la réutilisation des informations, dans les conditions prévues au titre II du
livre III du code des relations entre le public et l’administration.
« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts, des informations communiquées à la Haute Autorité
en application des règles prévues à la sous-section 2 et de celles transmises par le Président de la République,
l’Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil constitutionnel en application des règles déterminées sur le
fondement des articles 18-2 à 18-4.
« Sous-section 1
« Détermination et mise en œuvre des règles applicables aux pouvoirs publics constitutionnels
« Art. 18-2. – Le Président de la République détermine les règles applicables aux représentants d’intérêts entrant
en communication avec lui ou un de ses collaborateurs. Ces règles sont rendues publiques. Le Président de la
République s’assure de leur respect par les représentants d’intérêts.
« Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission.
« Lorsque le Président de la République constate qu’un de ses collaborateurs a répondu favorablement à une
sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts en méconnaissance des règles qu’il a déterminées, il en avise
son collaborateur et, sans les rendre publiques, lui adresse des observations.
« Art. 18-3. – Les règles applicables au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en
œuvre dans les conditions fixées à l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative
au fonctionnement des assemblées parlementaires.
« Art. 18-4. – Le Conseil constitutionnel détermine les règles applicables aux représentants d’intérêts entrant en
communication avec ses membres ou son secrétaire général. Ces règles sont rendues publiques. Le président du
Conseil constitutionnel s’assure de leur respect par les représentants d’intérêts.
« Le président peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa
mission.
« Lorsque le Conseil constitutionnel constate qu’un de ses membres ou son secrétaire général a répondu
favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts en méconnaissance des règles qu’il a
déterminées, le président du Conseil constitutionnel en avise la personne concernée et, sans les rendre publiques,
lui adresse des observations.
« Sous-section 2
« Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives
« Art. 18-5. – Sont des représentants d’intérêts, au sens de la présente sous-section, les personnes morales de droit
privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les
organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de
l’artisanat dont l’activité principale ou accessoire a pour finalité d’influer, pour leur compte propre ou celui de
tiers, sur l’élaboration d’une loi ou d’un acte réglementaire, en entrant en communication avec :
« 1° A (supprimé)
« 1° Un membre du Gouvernement ;
« 2° Un membre de cabinet d’un membre du Gouvernement ;
« 3° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d’une commission
investie d’un pouvoir de sanction d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique
indépendante mentionnée au 6° du I de l’article 11 de la présente loi ;
« 4° Une personne titulaire d’un emploi ou d’une fonction mentionné au 7° du même I ;
« 5° à 9° (Supprimés)
« 10° Un membre d’une section administrative du Conseil d’État.
« Sont également des représentants d’intérêts, au sens du présent article, les personnes physiques qui ne sont pas
employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article et qui exercent à titre
individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées au même article.
« Ne sont pas des représentants d’intérêts au sens du présent article :
« a) Les élus, dans le strict exercice de leur mandat ;
« b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l’article 4 de la Constitution ;
« c) Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs, dans le cadre de
la négociation prévue à l’article L. 1 du code du travail ;
« d) Les associations à objet cultuel, dans le respect des principes fixés à l’article 1er de la Constitution ;
« e (nouveau)) Les associations représentatives des élus dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement et dans
les conditions fixées par la loi.
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« Art. 18-6. – Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique les informations suivantes :
« 1° Son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques
chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;
« 2° Le champ de ses activités de représentation d’intérêts ;
« 3° La présentation des activités relevant du champ de la représentation d’intérêts menées l’année précédente
auprès des personnes exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article 18-5, en précisant les coûts liés à
l’ensemble de ces actions ;
« 4° Le nombre de personnes employées par les personnes mentionnées au premier alinéa du même article 18-5
et, le cas échéant, le chiffre d’affaires de l’année précédente ;
« 5° Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec la représentation d’intérêts
auxquelles appartient le représentant d’intérêts.
« Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d’intérêts au sens dudit article
18-5 communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l’identité de ces tiers et le
budget lié aux activités de représentation d’intérêts exercées pour chacun de ces tiers.
« Une délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publiée au Journal officiel
précise :
« a) Le rythme et les modalités de transmission ainsi que les conditions de publication des informations qui lui
sont communiquées ;
« b) Les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts.
« Art. 18-7. – Les représentants d’intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité.
« Ils respectent les règles déontologiques déterminées par délibération de la Haute Autorité pour la transparence
de la vie publique publiée au Journal officiel, en matière :
« 1° De transparence dans les contacts entre les représentants d’intérêts et les personnes exerçant les fonctions
mentionnées à l’article 18-5 ;
« 2° D’accès aux institutions mentionnées au même article 18-5 ;
« 3° De sollicitation d’informations, de décisions et de documents officiels et leur diffusion à des tiers ;
« 4° D’intégrité de l’information transmise ;
« 5° De libéralités, dons et avantages aux personnes exerçant les fonctions mentionnées audit article 18-5 ;
« 6° D’organisation d’événements ou de création d’organismes incluant la participation des institutions
mentionnées au même article 18-5 ou de leurs représentants.
« Art. 18-8. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect des articles 18-5 à 187 par les représentants d’intérêts.
« Elle peut se faire communiquer par les représentants d’intérêts toute information ou tout document nécessaire à
l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Elle peut procéder à des
vérifications sur place dans les locaux professionnels des représentants d’intérêts.
« En cas d’opposition par un représentant d’intérêts à l’exercice du droit de communication ou de vérification, il
ne peut être exercé par la Haute Autorité qu’après l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal
de grande instance de Paris dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« La Haute Autorité protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour l’exercice
de cette mission, hors ceux dont la publication est prévue au présent article.
« Quiconque fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des missions et prérogatives de la Haute
Autorité prévues au présent article est puni de 30 000 € d’amende.
« La Haute Autorité peut être saisie :
« 1° Sur la qualification à donner, au regard de l’article 18-5, à l’activité d’une personne physique ou d’une
personne morale mentionnée au premier alinéa du même article 18-5, par les personnes mentionnées audit
article 18-5 ;
« 2° Sur le respect des obligations déontologiques déterminées en application de l’article 18-7 par les personnes
qui y sont assujetties.
« La Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa
saisine.
« Art. 18-9. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate, de sa propre initiative
ou à la suite d’un signalement, un manquement aux obligations prévues aux articles 18-6 et 18-7, le président de
la Haute Autorité :
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« 1° Adresse au représentant d’intérêts une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter les
obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations ;
« 2° Avise la personne mentionnée à l’article 18-5 qui aurait répondu favorablement à une sollicitation effectuée
par un représentant d’intérêts mentionnée au 1° et, le cas échéant, lui adresse des observations, sans les rendre
publiques.
« Art. 18-10. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, fixe les modalités d’application de la
présente sous-section.
« Sous-section 3
« Sanctions pénales
« Art. 18-11. – Le fait, pour une personne répondant à la qualification de représentant d’intérêts prévue à
l’article 18-5, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique, les informations qu’elle est tenue de communiquer, est puni de 50 000 euros
d’amende pour les personnes physiques ou d’un montant maximal équivalent à 1 % du chiffre d’affaires du
dernier exercice clos pour les personnes morales.
« Les mêmes peines sont applicables à une personne qui, répondant à la qualification de représentant d’intérêts
prévue par les règles déterminées en application des articles 18-2 à 18-4, ne communique pas, de sa propre
initiative ou à la demande de l’autorité compétente, les informations qu’elle est tenue de communiquer. »
I bis (nouveau). – Après l’article 4 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 4 quinquies. – Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux
représentants d’intérêts entrant en communication avec un parlementaire, un collaborateur du président de
l’assemblée intéressée, d’un parlementaire ou d’un groupe constitué au sein de cette assemblée ainsi que les
agents titulaires des services des assemblées parlementaires dont la liste est déterminée par le bureau.
« L’organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s’assure du respect par les
représentants d’intérêts de ces règles. Il peut, à cet effet, être saisi par les personnes mentionnées au premier
alinéa. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission.
« Lorsqu’il est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, l’organe chargé de la déontologie
parlementaire saisit le président de l’assemblée concernée. Les poursuites sont exercées à la requête du président
de l’assemblée intéressée, après avis du bureau.
« Lorsque l’organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu’une personne mentionnée au premier
alinéa a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts en méconnaissance des
règles arrêtées par le bureau, il en avise la personne concernée et, sans les rendre publiques, lui adresse des
observations. »
II. – À la seconde phrase du 5° du I de l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, après le
mot : « intérêts », sont insérés les mots : « , au sens de l’article 18-5, ».
III. – L’article 18-1, la sous-section 2 et la sous-section 3, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 18-11, de
la section 3 bis de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans leur rédaction résultant du présent article,
et le II du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret en
Conseil d’État prévu à l’article 18-10 de la même loi et, au plus tard, le 1er janvier 2017.
Par dérogation au premier alinéa du présent III :
1° L’article 18-9 et le premier alinéa de l’article 18-11 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant
la date d’entrée en vigueur prévue au premier alinéa du présent III ;
2° (Supprimé)
IV (nouveau). – Entrent en vigueur :
1° Au 1er janvier 2017, les articles 18-2 à 18-4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée dans leur
rédaction résultant du présent article et le I bis du présent article ;
2° Au 1er octobre 2017, le deuxième alinéa de l’article 18-11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée
dans sa rédaction résultant du présent article.

b. Amendements adoptés par la commission
-

Amendement n° CL173

Rédiger ainsi cet article :
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« I. - Après la section 3 du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« De la transparence des rapports entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics
« Art. 18-1. - Un répertoire numérique assure l’information des citoyens sur les relations entre les représentants
d’intérêts et les pouvoirs publics.
« Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette publication
s’effectue dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans
les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts, des informations communiquées en application de
l’article 18-3. Il est commun à la Haute Autorité, pour la mise en œuvre des règles prévues à la sous-section 2,
ainsi qu’à l’Assemblée nationale et au Sénat pour celles des règles déterminées sur le fondement de la soussection 1 de la présente section.
« Art. 18-2. - Sont des représentants d’intérêts, au sens de la présente section, les personnes morales de droit
privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les
organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de
l’artisanat, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou accessoire d’influer sur
l’élaboration d’une loi ou d’un acte règlementaire en entrant en communication avec :
« 1° Un membre du Gouvernement, ou un membre de cabinet ministériel ;
« 2° Un député, un sénateur, un collaborateur du président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat,
d’un député, d’un sénateur ou d’un groupe parlementaire, ainsi que les agents des services des assemblées
parlementaires ;
« 3° Un collaborateur du Président de la République ;
« 4° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d’une commission
investie d’un pouvoir de sanction d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique
indépendante mentionnée au 6° du I de l’article 11 de la présente loi ;
« 5° Une personne titulaire d’un emploi ou d’une fonction mentionné au 7° du même I ;
« 6° Une personne titulaire d’une fonction ou d’un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° du même I.
« 7° Un agent public occupant un emploi mentionné par le décret en Conseil d’État prévu au I de l’article 25
quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »
« Sont également des représentants d’intérêts, au sens du présent article, les personnes physiques qui ne sont pas
employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article et qui exercent à titre
individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées au même alinéa.
« Ne sont pas des représentants d’intérêts au sens du présent article :
« a) Les élus, dans l’exercice de leur mandat ;
« b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l’article 4 de la Constitution ;
« c) Les organisations syndicales de fonctionnaires et, dans le cadre de la négociation prévue à l’article L. 1 du
code du travail, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs ;
« d) Les associations à objet cultuel, dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des
cultes ;
« Art. 18-3. - Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique, par l’intermédiaire d’un téléservice, les informations suivantes :
« 1° Son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques
chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;
« 2° Le champ de ses activités de représentation d’intérêts ;
« 3° Les actions relevant du champ de la représentation d’intérêts menées l’année précédente auprès des
personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18-2, en précisant le montant des dépenses
liées à l’ensemble de ces actions ;
« 4° Le nombre de personnes qu’il emploie dans l’accomplissement de sa mission de représentation d’intérêts et,
le cas échéant, son chiffre d’affaires de l’année précédente ;
« 5° Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec la représentation d’intérêts
auxquelles il appartient.
« Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d’intérêts au sens du même
article 18-2 communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l’identité de ces
tiers.
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« Une délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publiée au Journal officiel
précise :
« a) Le rythme et les modalités de communication prévues au présent article ainsi que les conditions de
publication des informations correspondantes ;
« b) Les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts.
« Sous-section 1
« Détermination et mise en œuvre des règles applicables aux assemblées parlementaires
« Art. 18-4. - Les règles applicables aux représentants d’intérêts au sein de chaque assemblée parlementaire sont
déterminées et mises en œuvre dans le respect des conditions fixées à l’article 4 quinquies de
l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
« Sous-section 2
« Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives et aux collectivités locales
« Art. 18-5. Les représentants d’intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité. Ils sont tenus de :
« 1° Déclarer leur identité, l’organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu’ils représentent dans
leurs relations avec les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 ;
« 2° S’abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d’une
valeur significative ;
« 3° S’abstenir de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont
applicables ;
« 3° bis S’abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d’obtenir des informations ou des décisions
par des moyens frauduleux ;
« 4° S’abstenir d’obtenir ou d’essayer d’obtenir des informations ou décisions en communiquant délibérément à
ces personnes des informations erronées ou en recourant à des manœuvres destinées à les tromper ;
« 5° S’abstenir d’organiser des colloques, manifestations ou réunions, dans lesquels les modalités de prise de
parole par les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 sont liées au versement d’une
rémunération sous quelque forme que ce soit ;
« 6° S’abstenir d'utiliser, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues auprès des personnes
mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 ;
« 7° S’abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d’une autorité
administrative ou publique indépendante ou d’utiliser du papier à en-tête ainsi que le logo de ces autorités
publiques et de ces organes administratifs ;
« 8° S’attacher à respecter l’ensemble des règles prévues aux 1° à 8° du présent article dans leurs rapports avec
l’entourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2.
Les présentes dispositions peuvent être précisées au sein d’un code de déontologie des représentants d’intérêts
adopté par une délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publiée au Journal
officiel.
« Art. 18-6. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect des articles 18-3 et
18-5 par les représentants d’intérêts.
« Elle peut se faire communiquer, sur pièce, par les représentants d’intérêts toute information ou tout document
nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
« Elle peut également procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels des représentants
d’intérêts sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« La Haute Autorité protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour l’exercice
de sa mission, à l’exception des informations et documents dont la publication est prévue à la présente section.
« La Haute Autorité peut être saisie :
« 1° Par les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18-2 sur la qualification à donner, au regard de
l’article 18-2, à l’activité d’une personne physique ou d’une personne morale mentionnée au premier et au
neuvième alinéas du même article 18-2 ;
« 2° Par les personnes qui y sont assujetties sur le respect des obligations déontologiques déterminées en
application de l’article 18-5.
« La Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa
saisine. Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de son président, après en avoir informé l’auteur de
la saisine.
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« Elle peut également être saisie par l’une des associations agrées par elle dans les conditions prévues par
l’article 20 de la présente loi.
« Art. 18-7. - Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate, de sa propre initiative ou
à la suite d’un signalement, un manquement aux règles prévues aux articles 18-3 et 18-5, le président de la Haute
Autorité :
« 1° Adresse au représentant d’intérêts concerné une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter
les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations ;
« 2° Avise la personne entrant dans le champ des 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 qui aurait répondu favorablement à
une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts mentionné au 1°du présent article et, le cas échéant, lui
adresse des observations, sans les rendre publiques.
« Art. 18-8. - Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, fixe les modalités d’application de la
présente sous-section.
« Sous-section 3
« Sanctions pénales
« Art. 18-9. - Le fait, pour un représentant d’intérêts, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la
demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu’il est tenu de
communiquer à cette dernière en application de l’article 18-3, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 €
d’amende. »
« Art. 18-10. - Le fait, pour un représentant d’intérêts auquel la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique a préalablement adressé, en application de l'article 18-8, une mise en demeure de respecter les
obligations déontologiques prévues à l’article 18-5, de méconnaître à nouveau, dans les trois années suivantes, la
même obligation, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende.
« Les mêmes peines sont applicables à un représentant d’intérêts mentionné à l’article 18-4 auquel l’autorité
compétente a préalablement adressé une mise en demeure de respecter les règles déterminées en application du
même article, qui méconnaît à nouveau, dans les trois ans suivants, la même obligation. »
I bis. - Après l’article 4 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 4 quinquies. - Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux
représentants d’intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées au 2° de l’article 18-2 de la loi
n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Ces
règles sont rendues publiques.
« L’organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s’assure du respect de ces règles
par les représentants d’intérêts. Il peut, à cet effet, être saisi par les personnes mentionnées au premier alinéa au
sein de la même assemblée. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à
l’exercice de sa mission.
« Lorsqu’il est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, l’organe chargé de la déontologie
parlementaire saisit le président de l’assemblée concernée. Celui-ci peut adresser au représentant d’intérêts
concerné une mise en demeure, qui peut être rendue publique, de respecter les obligations auxquelles il est
assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations. Les poursuites sont exercées à la requête du
président de l’assemblée intéressée, après avis du bureau.
« Lorsque l’organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu’une personne mentionnée au premier
alinéa a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts en méconnaissance des
règles arrêtées par le bureau, il en avise la personne concernée et, sans les rendre publiques, lui adresse des
observations. »
« II. - À la seconde phrase du 5° du I de l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, après le
mot : « intérêts », sont insérés les mots : « , au sens de l’article 18-2, ».
« III. – Entrent en vigueur :
« 1° Le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article 18-8 de
la même loi et, au plus tard, le 1er juillet 2017, les articles 18-1 à 18-3, la sous-section 2 et la sous-section 3, à
l’exception du second alinéa de l’article 18-10, de la section 3 bis de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
précitée, dans leur rédaction résultant du présent article, et le II du présent article ;
« 2° Au 1er juillet 2017, la sous-section 1 de la section 3 bis de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée
dans sa rédaction résultant du présent article et le I bis du présent article ;
« 3° Au 1er octobre 2017, le second alinéa de l’article 18-10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée
dans sa rédaction résultant du présent article.
« Par dérogation au 1° du présent III :
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« - l’article 18-7, l’article 18-9 et le premier alinéa de l’article 18-10 entrent en vigueur le premier jour du sixième
mois suivant la date d’entrée en vigueur prévue au 1° du présent III ;
« - les articles 18-2 à 18-3, la sous-section 2 et la sous-section 3, à l’exception du second alinéa de l’article 18-10,
de la section 3 bis de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans leur rédaction résultant du présent
article, ne sont applicables aux représentants d’intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées
aux 6° et 7° de l’article 18-2 qu’à compter du 1er juillet 2018. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L'article 13 du projet de loi fixe les règles applicables aux relations que les représentants d'intérêts peuvent nouer
avec les pouvoirs publics dans le cadre de l'élaboration de la décision publique.
Cet amendement reprend le texte adopté par le Sénat tout en y apportant des modifications de fond :
- le principe d'un registre unique et partagé entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif est réaffirmé, en
remplacement du registre constitué par agrégation de répertoires distincts proposé par les sénateurs ;
- la définition du représentant d'intérêts est précisée ;
- le Président de la République et les membres du Conseil constitutionnel ne sont plus visés par le dispositif,
puisque leur statut et les obligations mises à leur charge ne relèvent pas de la loi ordinaire ;
- la définition des incriminations pénales, introduites par le Sénat, est précisé conformément au principe de
légalité des délits et des peines ;
- l'entrée en vigueur du dispositif est repoussée de trois mois supplémentaires.

c. Rapport n° 4045 de M. Sébastien Denaja, fait au nom de la commission des lois, déposé le
21 septembre 2016
Article
13
(art. 18-1 à 18-11 [nouveaux] et 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique, 4 quinquies [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement
des
assemblées
parlementaires)
Création
d’un
répertoire
des
représentants
d’intérêts
auprès des pouvoirs publics
Cet article vise à créer un répertoire des représentants d’intérêts susceptibles d’intervenir auprès des pouvoirs
publics. Il comble un manque, un tel répertoire n’existant, à ce jour, sous des formes différentes, qu’auprès de
l’Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement européen et la Commission européenne se sont dotés d’un
dispositif analogue.
La mesure proposée, emblématique d’une volonté de garantir la transparence des relations entre les représentants
d’intérêts et les pouvoirs publics, s’inspire d’une recommandation du rapport de M. Jean-Louis Nadal, président
de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), relatif à l’exemplarité des responsables
publics, remis en janvier 2015, dont la proposition n° 10 suggérait de « créer un répertoire numérique des
représentants d’intérêts » (11).
I. LE TEXTE ADOPTÉ EN PREMIÈRE LECTURE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
En première lecture, la commission des Lois a profondément remanié le dispositif en adoptant pas moins de 89
amendements.
Ces différentes modifications ont conduit à définir les représentants d’intérêts comme les personnes morales de
droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale,
les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métier et de l’artisanat et les personnes physiques
agissant dans un cadre professionnel qui, « afin d’influer sur les politiques publiques, notamment sur le contenu
d’une loi ou d’un acte réglementaire, entrent en communication » avec certains acteurs publics.
Les acteurs publics concernés ont fait l’objet d’un élargissement notable : alors que ce répertoire ne devait
initialement régir que les relations entre les représentants d’intérêts et le pouvoir exécutif, votre commission des
Lois a étendu son champ au Parlement et aux collectivités territoriales, ainsi qu’y invitait le Conseil d’État. Le
Bureau de chaque assemblée était cependant désigné comme l’instance compétente pour déterminer les règles
applicables aux représentants d’intérêts entrant en communication avec un parlementaire.
À l’initiative du vice-président David Habib, votre Commission a complété les informations que devront fournir
les représentants d’intérêts et qui seront rendues publiques dans le répertoire numérique. Dès lors qu’il s’agit
d’élaborer un répertoire commun au pouvoir exécutif et au Parlement, il importe, en effet, que les obligations
informatives résultant du présent article ne soient pas moindres que celles incombant aujourd’hui aux
représentants d’intérêts ayant choisi de s’inscrire sur le registre de l’Assemblée nationale ou du Sénat.
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Sur la proposition de votre rapporteur, votre commission des Lois a également précisé et complété les obligations
déontologiques incombant aux représentants d’intérêts : elle a, en particulier, ajouté une obligation de s’abstenir
de toute démarche visant à obtenir des informations ou des décisions par des moyens frauduleux, prohibé la
fourniture d’informations que le représentant d’intérêts sait erronées et interdit la fourniture d’informations dont
la source n’est pas précisée.
Votre commission des Lois a, enfin, renforcé les pouvoirs de contrôle et de sanction des représentants d’intérêts
par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
En séance publique, 30 amendements ont été adoptés.
À l’initiative du Gouvernement, avec l’avis favorable du rapporteur, la définition des représentants d’intérêts a été
à nouveau remaniée afin :
– d’une part, de préciser la liste des personnes morales susceptibles d’être qualifiées de représentants d’intérêts à
celles et ceux pour qui s’inscrire dans une démarche d’influence auprès des acteurs publics correspond à une
réelle part de leur activité, laquelle peut être « principale » ou « accessoire » ;
– d’autre part, de substituer à la notion de « politiques publiques », qui ne connaît pas de définition en l’état actuel
du droit et revêt donc une portée trop incertaine, celle de « décision publique », au singulier, qui vise l’ensemble
des prises de position générales et impersonnelles mais également, conformément aux préconisations du Conseil
d’État, les décisions individuelles.
Il s’agissait donc d’exclure celles et ceux n’intervenant qu’exceptionnellement ou occasionnellement auprès
des pouvoirs publics et pour qui s’inscrire dans le cadre du dispositif prévu par le présent article serait
excessivement contraignant : une petite entreprise entrant ponctuellement en contact avec un parlementaire sur
une question particulière ne se verrait, par exemple, pas qualifiée de représentant d’intérêts alors qu’un cabinet
spécialisé de lobbying ou une entreprise industrielle disposant d’une direction des relations institutionnelles
auraient vocation à être inscrits sur le registre.
Le champ des acteurs publics concernés par cette définition a été complété. Contre l’avis du rapporteur, il a été
étendu au Président de la République, aux membres du Conseil constitutionnel et à ceux d’une section
administrative du Conseil d’État.
La liste des exclusions a elle aussi été précisée : outre les élus « dans le strict exercice de leur mandat » et les
organisations syndicales de salariés, ont été rétablies, dans une nouvelle rédaction, des exceptions au profit des
organisations professionnelles d’employeurs ainsi que des associations à objet cultuel dans leurs relations avec le
ministre et les services ministériels chargés des cultes.
Les informations que les représentants d’intérêts devront fournir à la Haute Autorité ont été enrichies, tout en
demeurant relativement aisées à fournir : ainsi la description des actions relevant du champ de la représentation
d’intérêts menées l’année précédente devra porter sur la totalité des actions et non sur les principales d’entre elles,
tandis que les personnes exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d’intérêts devront
communiquer, outre l’identité de ces tiers, le budget lié aux activités de représentation d’intérêts exercées pour
chacun d’entre eux.
La déontologie étant évolutive et complexe, il a été ajouté la possibilité qu’un décret en Conseil d’État puisse
préciser le code de déontologie pour les représentants d’intérêts. Plus généralement, la Haute Autorité pourra
définir toute recommandation utile portant sur la transparence et le contrôle de l’activité des représentants
d’intérêts.
En outre, le dispositif a été complété afin de prévoir une faculté d’auto-saisine par la Haute Autorité qui s’ajoute à
la possibilité pour celle-ci, déjà prévue par le présent article, d’être destinataire de tout signalement relatif à un
manquement par un représentant d’intérêts à ses obligations.
II. LES MODIFICATIONS OPÉRÉES PAR LE SÉNAT
A. EN COMMISSION DES LOIS
La commission des Lois du Sénat a d’abord entendu retenir une liste des acteurs concernés plus proche de la
rédaction proposée initialement par le projet de loi, sans revenir sur l’idée d’un registre commun au Parlement et
au Gouvernement.
Ainsi, à l’initiative de son rapporteur, elle a maintenu la liste des représentants d’intérêts fixée par l’Assemblée
nationale et n’a ni ajouté, ni retranché aux exemptions prévues ; elle a toutefois étendu l’exemption dont
bénéficient les représentants des cultes à toutes les relations qu’ils pourraient lier avec les autorités
gouvernementales et administratives.
Les sénateurs ont également réécrit en commission la définition de la représentation d’intérêts : plutôt que
d’évoquer l’activité ayant « pour finalité d’influer, pour leur compte propre ou celui de tiers, sur la décision
publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire », ils ont préféré retenir l’activité ayant
pour finalité d’influer, toujours pour son compte ou celui d’un tiers, « sur l’élaboration d’une loi ou d’un acte
réglementaire ». Ils ont toutefois maintenu la référence à l’activité principale ou accessoire, estimant que
208

cette rédaction prenait davantage en compte la réalité des activités des représentants d’intérêts qui, pour
certains, n’interviennent qu’épisodiquement en fonction des sujets traités.
La commission des Lois du Sénat a également resserré la liste des responsables publics avec lesquels ces
représentants pourront se mettre en relation sous réserve de leur inscription au répertoire, en ne visant plus que :
les membres du Gouvernement, leurs collaborateurs, les hauts fonctionnaires nommés sur un emploi à la
discrétion du Gouvernement, les membres et cadres des autorités indépendantes ainsi que les membres des
sections administratives du Conseil d’État. Elle a donc écarté les élus locaux et les membres des cabinets de
ces autorités territoriales, dont l’exclusion n’apparaissait pourtant pas justifiée au regard de l’objectif
poursuivi, ainsi que l’ensemble des fonctionnaires appelés à déposer une déclaration d’intérêts.
Elle a maintenu les ajouts opérés par l’Assemblée nationale à la liste des responsables publics – le Président de la
République, les parlementaires, leurs collaborateurs et les fonctionnaires parlementaires ainsi que les membres du
Conseil constitutionnel. S’agissant de pouvoirs publics constitutionnels identifiés comme tels par la jurisprudence
constitutionnelle, elle a estimé que le principe de séparation des pouvoirs imposait pour chacun d’eux le respect
de leur autonomie pour la détermination et le contrôle des règles qu’ils fixent. En conséquence, le texte adopté par
la commission des Lois du Sénat définit les règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives
mais laisse à chaque pouvoir public constitutionnel le soin de fixer ses propres règles.
Étonnamment, les sénateurs ont poussé ce raisonnement jusqu’à dissocier le registre qui sera utilisé par
l’Assemblée nationale et celui du Sénat. Ainsi, un registre commun serait institué mais « il aurait pour seule
fonction d’agréger les informations communiquées à la [Haute Autorité] au titre des autorités administratives et
gouvernementales et les informations transmises par les pouvoirs publics constitutionnels pour leur compte ».
Ces derniers instruiraient donc les demandes d’inscription par leurs soins et selon leurs propres règles, la Haute
Autorité prenant acte des informations transmises pour les communiquer au public.
S’agissant des obligations des représentants d’intérêts, la commission des Lois du Sénat n’est pas revenue sur
l’équilibre trouvé à l’Assemblée nationale. Elle a cependant adopté un amendement de son rapporteur renvoyant à
une délibération de la Haute Autorité publiée au Journal officiel le soin de préciser certaines des règles qui
avaient été inscrites dans la loi :
– le rythme, les modalités de transmission et les conditions de publication des informations qui sont
communiquées à la Haute Autorité ;
– les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts, permettant ainsi à la Haute Autorité de
moduler le niveau de précision attendue des informations en matière de description des activités.
En revanche, la commission des Lois du Sénat a supprimé une obligation complémentaire introduite par les
députés : le dépôt, auprès de la Haute Autorité, selon un rythme semestriel, d’un « bilan des activités de
représentation d’intérêts réalisées le semestre précédent ».
Plus globalement, elle a renvoyé à la Haute Autorité le soin de fixer par une délibération les règles déontologiques
opposables aux représentants d’intérêts dans leurs rapports avec les autorités gouvernementales et administratives,
remplaçant l’ensemble des obligations inscrites dans la loi par une formule de principe selon laquelle « les
représentants d’intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité ».
Alors que le texte transmis au Sénat instaurait, en cas de manquement d’un représentant d’intérêts à ses
obligations, une procédure de sanction administrative prononcée par la Haute Autorité sur initiative de son
président, la commission des Lois du Sénat n’a pas repris cette idée, estimant qu’elle aboutirait à ce qu’un
manquement à une règle interne fixée par les pouvoirs publics constitutionnels soit réprimé par une autorité
administrative indépendante mais rattachée au pouvoir exécutif. Elle a donc supprimé cette procédure de
sanction administrative et lui a substitué une infraction pénale punie d’une amende de 50 000 euros ou
représentant 1 % du chiffre d’affaires de la personne morale concernée. L’intention des sénateurs était que la
saisine de l’autorité judiciaire s’effectue selon les règles de la procédure pénale ou selon celles qui sont propres
aux assemblées parlementaires, c’est-à-dire après saisine par le président de l’assemblée concernée après avis du
Bureau.
La commission des Lois du Sénat n’a pas remis en cause le choix de reporter l’entrée en vigueur de cette réforme
à un délai de trois mois suivant la publication du décret en Conseil d’État et de six mois pour les dispositions
permettant de sanctionner les manquements. S’agissant des dispositions relatives aux pouvoirs constitutionnels
qu’elle avait introduites, elle a retenu une entrée en vigueur de principe au 1er janvier 2017 et, pour les sanctions
s’y rapportant, au 1er octobre suivant.
B. LORS DE L’EXAMEN EN SÉANCE
Le texte a connu de nouvelles évolutions notables en séance publique.
À l’initiative de M. Henri Cabanel, deux amendements ont été adoptés afin de rendre publiques les règles édictées
par le Président de la République et par les assemblées parlementaires en matière de représentation d’intérêts.
Notre collègue sénateur a également fait adopter des dispositions obligeant le Président de la République, le
Président du Conseil constitutionnel et l’organe déontologique parlementaire à aviser, respectivement, son
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collaborateur, un membre ou un parlementaire, en cas d’entrée en contact avec un représentant d’intérêts
auteur d’un manquement.
Le Sénat est revenu au texte de l’Assemblée nationale s’agissant de l’exclusion des partenaires sociaux du champ
des représentants d’intérêts, en restreignant celle-ci à la seule négociation nationale et interprofessionnelle prévue
à l’article L. 1 du code du travail, sur proposition du rapporteur de sa commission des Lois. Il a également
exempté de la qualification de représentants d’intérêts les associations d’élus, comme le proposait notre collègue
sénateur Alain Vasselle.
À l’initiative du rapporteur de la commission des Lois, les peines réprimant le délit d’entrave à l’action de la
Haute Autorité ont été réduites (30 000 € d’amende, au lieu d’un an de prison et 15 000 € d’amende) et le pouvoir
de contrôle sur pièces et sur place a été supprimé au profit d’un pouvoir de vérification limité aux locaux
professionnels et nécessitant en cas d’opposition l’intervention du juge des libertés et de la détention.
Le Sénat a également permis à la Haute Autorité de rendre publiques ses mises en demeure et a fixé au
1er janvier 2017 la date butoir d’entrée en vigueur du présent article, suivant dans les deux cas le
rapporteur de sa commission des Lois.
III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR VOTRE COMMISSION EN NOUVELLE LECTURE
Adoptant deux amendements identiques, l’un du rapporteur, l’autre de Mme Sandrine Mazetier et des membres
du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER), empruntant à la fois au texte de l'Assemblée nationale et à
celui du Sénat, votre Commission a entièrement réécrit le présent article.
Reprenant la même structure en trois sous-sections que le texte du Sénat, cette nouvelle rédaction sépare
clairement les dispositions communes, celles applicables aux assemblées parlementaires, celles intéressant la
Haute Autorité et celles relatives aux sanctions pénales.
Comme l’avait voté l’Assemblée nationale en première lecture, le répertoire des représentants d'intérêts est
réellement partagé par la Haute Autorité et les deux assemblées parlementaires, et ne procède plus par
agrégation de registres distincts ainsi que le prévoyait le texte transmis. Afin de simplifier les démarches des
représentants d’intérêts, la gestion de ce répertoire commun est confiée à la Haute Autorité, conformément au
nouvel article 18-1 inséré dans la loi du 11 octobre 2013. Il s’agit, au surplus, d’un répertoire « numérique », dont
la publication sera assurée en open data.
Les représentants d’intérêts y sont définis comme « les personnes morales de droit privé, les établissements
publics ou groupements publics (...) dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou
accessoire d’influer sur l’élaboration d’une loi ou d’un acte réglementaire » en entrant en communication avec
certains acteurs publics. Cette définition reprend donc le critère d’activité principale ou accessoire, voté à
l’Assemblée nationale comme au Sénat, mais il fait désormais référence aux mandataires sociaux, aux salariés ou
aux bénévoles, par souci de clarté et d’intelligibilité. Elle exclut, par conséquent, du champ du répertoire les
personnes ne pratiquant une activité de lobbying que de façon exceptionnelle (ainsi d’un collectif ad hoc,
constitué de façon ponctuelle pour défendre une position dans le débat public ou une entreprise n’exerçant une
action d’influence qu’au moment de la discussion d’un projet de loi la concernant).
Aux termes de l’article 18-2, les acteurs publics concernés sont les ministres et leurs collaborateurs (1°), les
collaborateurs du Président de la République (3°), les parlementaires, leurs collaborateurs et les fonctionnaires
parlementaires (2°), les membres des autorités administratives indépendantes et les directeurs de leurs services
(4°), les hauts fonctionnaires titulaires d’un emploi pourvu en Conseil des ministres (5°), les principaux élus
locaux (6°) et certains fonctionnaires de l'État ou territoriaux (7°). Ne sont donc concernés aucun des pouvoirs
publics pour lesquels seul le législateur constitutionnel ou organique peut imposer l’obligation de définir et de
veiller au respect de règles applicables aux représentants d’intérêts.
Les informations que devront fournir les représentants d’intérêts, et qui seront rendues publiques dans le
répertoire numérique, sont limitativement énumérées par la loi (article 18-3). Ce sont celles que l’Assemblée
nationale avait votées en première lecture. Selon les éléments communiqués au rapporteur, les conditions de
déclaration pour les représentants d’intérêts seront allégées grâce à la mise en place d’un téléservice.
Les obligations déontologiques incombant aux représentants d’intérêts sont identiques à celles votées par
l'Assemblée nationale en première lecture. Pour ceux entrant en communication avec les parlementaires, leurs
collaborateurs et les fonctionnaires parlementaires, elles seront définies par le Bureau de chaque assemblée et
devront être rendues publiques, conformément au nouvel article 4 quinquies de l’ordonnance du 17 novembre
1958. Pour les autres, ces règles sont détaillées par l’article 18-5 de la loi du 11 octobre 2013 et pourront être
précisées, en tant que besoin, par une délibération de la Haute Autorité publiée au Journal officiel.
Comme le Sénat l'avait souhaité, le mécanisme de sanctions administratives est abandonné au profit de sanctions
pénales : en cas de manquement à une obligation déontologique, le président de la Haute Autorité ou celui de
l'assemblée intéressée pourra adresser une mise en demeure au représentant d'intérêt concerné ; en cas de nouveau
manquement à la même obligation dans les trois ans, le juge pénal pourra être saisi et condamner le représentant
d'intérêts. En effet, « rien n’interdit au législateur d'ériger en infractions le manquement à des obligations qui ne
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résultent pas directement de la loi elle-même », dès lors que ces infractions sont définies de manière claire et
précise (12). En l’espèce, l’article 18-10 punit le non-respect des effets attachés à une mise en demeure (13).
*
**
La Commission examine l’amendement CL173 du rapporteur, qui fait l’objet des sous-amendements CL207,
CL208 et CL209 de M. Lionel Tardy.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Nous en arrivons à un point essentiel du texte, qui a constitué la principale
pierre d’achoppement en commission mixte paritaire.
Cet article a pour objet de créer un répertoire des représentants d’intérêts, c’est donc l’article relatif à
l’encadrement du lobbying auprès des pouvoirs publics. Il a fait l’objet de très longs débats en première lecture,
dont j’espère que nous ferons l’économie en nouvelle lecture.
Je vous propose un amendement de rédaction globale, qui constitue un dispositif complet, empruntant à la fois au
texte de l'Assemblée nationale et à celui du Sénat. C’est un exercice de synthèse et non un compromis entre la
rédaction des uns et celle des autres. Le but est de vous proposer le texte le plus perfectionné possible, et le plus
sécurisé, car cet article pose des défis d’ordre constitutionnel qu’il nous faut surmonter.
Les principales caractéristiques du dispositif sont les suivantes.
La structure est organisée en trois sous-sections et dix articles, afin de séparer les dispositions communes, celles
applicables aux assemblées parlementaires, celles intéressant la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique (HATVP) et celles relatives aux sanctions pénales. C’est l’architecture du texte issue des travaux du
Sénat.
Le répertoire numérique des représentants d'intérêts est commun à la HATVP et aux deux assemblées
parlementaires ; il ne s'agit pas de l'agrégation de registres distincts.
Les représentants d'intérêts sont définis comme « les personnes morales de droit privé, les établissements publics
ou groupements publics [...] dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou accessoire
d'influer sur l'élaboration d'une loi ou d'un acte réglementaire » en entrant en communication avec certains
acteurs publics.
Les acteurs publics concernés sont les ministres et leurs collaborateurs ; les collaborateurs du Président de la
République – pour des raisons constitutionnelles, je vous propose de ne pas inclure le Président lui-même dans
cette liste – ; les parlementaires et leurs collaborateurs ; les membres des autorités administratives indépendantes
et les directeurs de leurs services ; les hauts fonctionnaires de l'État, les principaux élus locaux et certains
fonctionnaires de l'État ou territoriaux.
Les informations que devront fournir les représentants d'intérêts, et qui seront rendues publiques dans le répertoire
numérique, sont celles que nous avions votées en première lecture, à l'initiative du vice-président David Habib,
qui se faisait l’écho de la majorité du Bureau de l’Assemblée nationale. Les obligations déontologiques leur
incombant sont également celles votées par l'Assemblée en première lecture. Sur ces deux points – les
informations à fournir et les obligations déontologiques à respecter – nous pensons que notre ambition est à la
hauteur des attentes légitimes exprimées par nos concitoyens. La version issue des travaux du Sénat allait
beaucoup moins loin.
Comme le Sénat l'avait souhaité, le mécanisme de sanctions administratives est abandonné au profit de sanctions
pénales. En cas de manquement à une obligation déontologique, le président de la HATVP ou le président de
l'assemblée intéressée pourra adresser une mise en demeure au représentant d'intérêts concerné. En cas de
nouveau manquement dans les trois ans, le juge pénal pourra être saisi et condamner le représentant d'intérêts. La
sanction s’applique donc en cas de réitération, et les réponses apportées en cas de manquements sont graduelles :
mise en demeure, puis sanction éventuelle par le juge.
Tel est le dispositif que je soumets à votre appréciation, en espérant que vous l’adopterez. C’est une rédaction
globale, et s’il est évidemment possible de progresser d’ici la séance publique, il faut le faire à partir d’un
dispositif d’ensemble permettant de le retravailler. C’est pourquoi j’émettrais un avis défavorable à tous les
amendements qui pourraient être proposés.
M. Lionel Tardy. Si cet amendement est adopté, il fera tomber tous les autres amendements à cet article. C’est
pourquoi nous avons déposé trois sous-amendements.
Dans la définition initiale des représentants d'intérêts, le Gouvernement se limitait aux personnes morales de droit
privé. En première lecture, le rapporteur a étendu le champ d'application aux établissements publics industriels et
commerciaux (EPIC) et aux groupements d'intérêt public (GIP) ; c'est une très bonne chose. En revanche, il est
fallacieux, dans le secteur public, de considérer comme représentants d'intérêts les seules personnes qui agissent
dans un domaine économique et concurrentiel. Pour chercher à influencer la décision, il n'y a pas besoin d'avoir
des intérêts économiques et concurrentiels ; le cas des agences d'État et des autorités administratives
indépendantes (AAI) ne doit donc pas être évacué. Nous sommes nombreux à avoir déjà été contactés par de
telles instances. Récemment, lors de discussion de la proposition de loi sur les autorités administratives
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indépendantes, certains collègues ont été approchés par des représentants de ces AAI lorsqu'il était question de
modifier la liste annexée à cette proposition de loi. C'est du lobbying : il n’y a pas de honte à cela, mais il faut que
tout le monde soit sur un pied d'égalité. Le sous-amendement CL207 tend donc à intégrer les établissements
publics administratifs et les AAI au champ d'application de cette disposition.
Par ailleurs, la rédaction proposée fait un distinguo entre syndicats de fonctionnaires – qui ne seraient en aucun
cas considérés comme des représentants d'intérêts – et syndicats de salariés, qui, eux, le seraient, sauf dans le
cadre de l'article L. 1 du code du travail. Cette discrimination, qui n'était présente ni dans le texte voté par
l'Assemblée, ni dans celui du Sénat, n'est pas justifiée. Le sous-amendement CL208 a pour objet de la supprimer.
Enfin, les obligations pesant sur les représentants d’intérêts ont été alourdies par rapport au texte initial, à tel point
qu’il existe un déséquilibre avec celles, inexistantes, qui pèsent sur les décideurs publics. Le risque est réel que
tout le monde ne joue pas le jeu, et que ce registre ne serve pas à grand-chose. Pour y remédier, l'avant-projet de
loi comprenait une disposition prévoyant que les décideurs publics s'abstenaient de recevoir des représentants
d'intérêts non-inscrits sur le registre public. C'est l'objet du sous-amendement CL209.
M. Charles de Courson. J’avais également déposé plusieurs amendements à cet article.
Les collaborateurs du Président de la République entreraient dans le champ d'application de cet article, mais pas
le Président de la République lui-même. C'est tout de même bizarre : pour contourner la loi, il suffirait d’aller
voir, non plus le secrétaire général de l'Élysée ou les conseillers du Président, mais ce dernier directement ! Mon
amendement CL21 tend à remédier à cette anomalie.
De même, les élus nationaux entrent dans le champ de cette disposition, mais pas les élus locaux. J'avais proposé
d'intégrer les élus locaux, en fixant un seuil pour exclure les maires des petites communes. Je crains que le
Conseil constitutionnel ne sanctionne une rupture d'égalité entre les élus nationaux et les élus locaux. En outre, il
est plus intéressant d'essayer d'influencer les élus locaux, qui gèrent des budgets parfois considérables, que nous,
parlementaires, qui ne gérons rien du tout ! C'est l'objet de l'amendement CL33.
Je ne comprends pas non plus la logique qui sous-tend la liste des exclusions. Par l'amendement CL22, je vous
propose donc de supprimer les dispositions qui excluent de la définition des représentants d’intérêts les élus, les
partis et groupements politiques, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles
d’employeurs, les associations à objet cultuel, ainsi que les associations représentatives des élus.
Mon amendement CL23 soulève également un problème sérieux. Un certain nombre de collaborateurs ou
d'assistants parlementaires d'élus nationaux sont rémunérés par des personnes entrant dans le champ d'application
de cet article. Cette pratique doit être interdite, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
L'amendement CL24 tend à rappeler les objectifs auxquels doit répondre l’encadrement des échanges entre
représentants d’intérêts et décideurs publics : garantir l’équité d’accès aux décideurs publics, l’intégrité des
échanges et la traçabilité de la décision publique.
L'amendement CL25 a pour objet de compléter la liste des informations qui doivent être transmises par les
représentants d’intérêts à la HATVP. Il faut inclure les positions transmises aux personnes exerçant les fonctions
mentionnées dans la définition, ce qui n'est pas le cas actuellement.
L'amendement CL26 fixe un délai d'un mois entre la mise en demeure du président de la HATVP lorsque celui-ci
a constaté des manquements, et la réponse du représentant d'intérêts. En effet, aucun délai n'est prévu
actuellement.
Enfin, la suspension du registre est une sanction symbolique importante. Indiquer cette sanction dans le répertoire
permettra à tous les élus de vérifier, avant d'accepter un rendez-vous, si le représentant d'intérêts qui veut le
rencontrer respecte bien les normes déontologiques créées par le présent article. C'est l'objet de l'amendement
CL27. Sinon, comment savoir qu'une personne est suspendue ?
M. Olivier Dussopt. Monsieur le rapporteur, le premier alinéa de la liste des personnes exclues de la définition
des représentants d'intérêts mentionne « les élus, dans le strict exercice de leur mandat ». Les associations
pluralistes représentatives des élus sont-elles concernées ?
M. le rapporteur. Monsieur Dussopt, mon souhait est également d'exclure les associations d'élus du champ
d'application de ces dispositions. Ce matin, je pensais pouvoir vous donner quelques assurances, mais vous avez
eu raison de m'interpeller... Je vous invite à déposer un amendement de même nature afin de rassurer qui de droit.
Monsieur Tardy, vous proposez d'intégrer les établissements publics administratifs et les autorités administratives
indépendantes parmi les possibles représentants d'intérêts. Nous avons choisi une logique inverse, puisque nous
les considérons comme des cibles potentielles. Les interventions de ces entités auprès d'élus sont tout à fait
naturelles dans un fonctionnement démocratique normal, notamment lorsque l'Assemblée ou le Sénat sont saisis
de textes relatifs à leurs prérogatives, compétences ou missions. Je ne vois rien de répréhensible à cela, et
l’extension que vous proposez me paraît excessive. Je suis donc défavorable au sous-amendement CL207.
Vous nous reprochez également de distinguer les associations syndicales de fonctionnaires de celles des salariés.
Ce n'est pas du tout le cas, c'est au contraire la rédaction que vous proposez qui établirait une telle distinction. Si,
dans le texte de notre amendement, une virgule sépare les organisations syndicales de fonctionnaires de celles des
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salariés, c'est parce que seules ces dernières sont concernées par les dispositions de l'article L. 1 du code du
travail. Une autre rédaction aurait pu laisser penser que ce texte entendait appliquer aux organisations syndicales
de fonctionnaires les dispositions du code du travail. Avis défavorable, donc, au sous-amendement CL208.
Quant au sous-amendement CL209, il remettrait en cause les équilibres auxquels nous sommes parvenus, qui
consistent à faire peser les obligations sur les représentants d'intérêts eux-mêmes.
Sur les amendements de M. de Courson, je pense avoir largement répondu en première lecture et dans mon
propos liminaire. J’ajouterai toutefois quelques mots.
S'agissant de l'exclusion du Président de la République, c'est pour des raisons constitutionnelles qu'il nous paraît
peu sage de nous aventurer sur cette voie. Par ailleurs, la présidence de la République est incluse dans le champ,
puisque les collaborateurs du Président sont expressément visés, et je pense que ce sera déjà un pas significatif
pour la transparence de cette institution.
S'agissant des élus locaux, l'amendement de M. de Courson est satisfait par le texte.
La rémunération des collaborateurs d'élus par les représentants d'intérêts est étrangère à l'objet de l'article 13, mais
je suis disposé à en rediscuter en vue de la séance.
Quant au délai de réponse, il sera fixé par le décret d'application.
M. Olivier Dussopt. Serait-il possible de sous-amender l'amendement CL173 afin de régler dès maintenant le
problème des associations d'élus ?
M. le président Dominique Raimbourg. Il est préférable de le faire en séance.
La Commission rejette successivement les sous-amendements CL207, CL208 et CL209.
Puis elle adopte l'amendement CL173.
L'article 13 est ainsi rédigé et les amendements CL21, CL33 et CL22 à CL27 de M. Charles de Courson tombent.

d. Texte de la commission n° 4045 déposé le 21 septembre 2016
TITRE II
DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS ET LES
POUVOIRS PUBLICS
Article 13
I. – Après la section 3 du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« De la transparence des rapports entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics
« Art. 18-1. – Un répertoire numérique assure l’information des citoyens sur les relations entre les représentants
d’intérêts et les pouvoirs publics.
« Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette publication
s’effectue dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans
les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts, des informations communiquées en application de
l’article 18-3 de la présente loi. Il est commun à la Haute Autorité, pour la mise en œuvre des règles prévues à la
sous-section 2, ainsi qu’à l’Assemblée nationale et au Sénat pour la mise en œuvre des règles déterminées sur le
fondement de la sous-section 1 de la présente section.
« Art. 18-2. – Sont des représentants d’intérêts, au sens de la présente section, les personnes morales de droit
privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les
organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de
l’artisanat, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou accessoire d’influer sur
l’élaboration d’une loi ou d’un acte règlementaire en entrant en communication avec :
« 1° Un membre du Gouvernement, ou un membre de cabinet ministériel ;
« 2° Un député, un sénateur, un collaborateur du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat,
d’un député, d’un sénateur ou d’un groupe parlementaire, ainsi que les agents des services des assemblées
parlementaires ;
« 3° Un collaborateur du Président de la République ;
« 4° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d’une commission
investie d’un pouvoir de sanction d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique
indépendante mentionnée au 6° du I de l’article 11 de la présente loi ;
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« 5° Une personne titulaire d’un emploi ou d’une fonction mentionné au 7° du même I ;
« 6° Une personne titulaire d’une fonction ou d’un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° dudit I.
« 7° Un agent public occupant un emploi mentionné par le décret en Conseil d’État prévu au I de l’article 25
quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »
« Sont également des représentants d’intérêts, au sens de la présente section, les personnes physiques qui ne sont
pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article et qui exercent à titre
individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées au même premier alinéa.
« Ne sont pas des représentants d’intérêts au sens de la présente section :
« a) Les élus, dans l’exercice de leur mandat ;
« b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l’article 4 de la Constitution ;
« c) Les organisations syndicales de fonctionnaires et, dans le cadre de la négociation prévue à l’article L. 1 du
code du travail, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs ;
« d) Les associations à objet cultuel, dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des
cultes ;
« Art. 18-3. – Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique, par l’intermédiaire d’un téléservice, les informations suivantes :
« 1° Son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques
chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;
« 2° Le champ de ses activités de représentation d’intérêts ;
« 3° Les actions relevant du champ de la représentation d’intérêts menées l’année précédente auprès des
personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18-2, en précisant le montant des dépenses liées à l’ensemble de
ces actions ;
« 4° Le nombre de personnes qu’il emploie dans l’accomplissement de sa mission de représentation d’intérêts et,
le cas échéant, son chiffre d’affaires de l’année précédente ;
« 5° Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec la représentation d’intérêts
auxquelles il appartient.
« Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d’intérêts au sens du même
article 18-2 communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l’identité de ces
tiers.
« Une délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publiée au Journal officiel
précise :
« a) Le rythme et les modalités des communications prévues au présent article ainsi que les conditions de
publication des informations correspondantes ;
« b) Les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts.
« Sous-section 1
« Détermination et mise en œuvre des règles applicables aux assemblées parlementaires
« Art. 18-4. – Les règles applicables aux représentants d’intérêts au sein de chaque assemblée parlementaire sont
déterminées et mises en œuvre dans le respect des conditions fixées à l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
« Sous-section 2
« Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives et aux collectivités locales
« Art. 18-5. – Les représentants d’intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité. Ils sont tenus de :
« 1° Déclarer leur identité, l’organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu’ils représentent dans
leurs relations avec les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 ;
« 2° S’abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d’une
valeur significative ;
« 3° S’abstenir de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont
applicables ;
« 4° S’abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d’obtenir des informations ou des décisions par
des moyens frauduleux ;
« 5° S’abstenir d’obtenir ou d’essayer d’obtenir des informations ou décisions en communiquant délibérément à
ces personnes des informations erronées ou en recourant à des manœuvres destinées à les tromper ;
« 6° S’abstenir d’organiser des colloques, manifestations ou réunions, dans lesquels les modalités de prise de
parole par les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 sont liées au versement d’une
rémunération sous quelque forme que ce soit ;
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« 7° S’abstenir d’utiliser, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues auprès des
personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 ;
« 8° S’abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d’une autorité
administrative ou publique indépendante ou d’utiliser du papier à en-tête ainsi que le logo de ces autorités
publiques et de ces organes administratifs ;
« 9° S’attacher à respecter l’ensemble des règles prévues aux 1° à 8° du présent article dans leurs rapports avec
l’entourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2.
« Les présentes dispositions peuvent être précisées au sein d’un code de déontologie des représentants d’intérêts
adopté par une délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publiée au Journal
officiel.
« Art. 18-6. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect des articles 18-3 et
18-5 par les représentants d’intérêts.
« Elle peut se faire communiquer, sur pièce, par les représentants d’intérêts, toute information ou tout document
nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
« Elle peut également procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels des représentants
d’intérêts, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« La Haute Autorité protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour l’exercice
de sa mission, à l’exception des informations et documents dont la publication est prévue à la présente section.
« La Haute Autorité peut être saisie :
« 1° Par les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18-2 sur la qualification à donner, au regard du même
article 18-2, à l’activité d’une personne physique ou d’une personne morale mentionnée au premier et au
neuvième alinéas dudit article 18-2 ;
« 2° Par les personnes qui y sont assujetties sur le respect des obligations déontologiques déterminées en
application de l’article 18-5.
« La Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa
saisine. Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de son président, après qu’il a informé l’auteur de
la saisine.
« Elle peut également être saisie par l’une des associations agréées par elle dans les conditions prévues à
l’article 20.
« Art. 18-7. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate, de sa propre initiative
ou à la suite d’un signalement, un manquement aux règles prévues aux articles 18-3 et 18-5, le président de la
Haute Autorité :
« 1° Adresse au représentant d’intérêts concerné une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter
les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations ;
« 2° Avise la personne entrant dans le champ des 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 qui aurait répondu favorablement à
une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts mentionné au 1° du présent article et, le cas échéant, lui
adresse des observations, sans les rendre publiques.
« Art. 18-8. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, fixe les modalités d’application de la
présente sous-section.
« Sous-section 3
« Sanctions pénales
« Art. 18-9. – Le fait, pour un représentant d’intérêts, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la
demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu’il est tenu de
communiquer à cette dernière en application de l’article 18-3 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 €
d’amende.
« Art. 18-10. – Le fait, pour un représentant d’intérêts auquel la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique a préalablement adressé, en application de l’article 18-7, une mise en demeure de respecter les
obligations déontologiques prévues à l’article 18-5, de méconnaître à nouveau, dans les trois années suivantes, la
même obligation est puni de trois ans d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende.
« Les mêmes peines sont applicables à un représentant d’intérêts mentionné à l’article 18-4 auquel l’autorité
compétente a préalablement adressé une mise en demeure de respecter les règles déterminées en application du
même article 18-4, qui méconnaît à nouveau, dans les trois années suivantes, la même obligation. »
I bis. – Après l’article 4 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 quinquies ainsi rédigé :
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« Art. 4 quinquies. – Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux
représentants d’intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées au 2° de l’article 18-2 de la loi
n°
du
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Ces règles sont rendues publiques.
« L’organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s’assure du respect de ces règles
par les représentants d’intérêts. Il peut, à cet effet, être saisi par les personnes mentionnées au premier alinéa du
présent article au sein de l’assemblée concernée. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document
nécessaire à l’exercice de sa mission.
« Lorsqu’il est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, l’organe chargé de la déontologie
parlementaire saisit le président de l’assemblée concernée. Celui-ci peut adresser au représentant d’intérêts
concerné une mise en demeure, qui peut être rendue publique, de respecter les obligations auxquelles il est
assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations. Les poursuites sont exercées à la requête du
président de l’assemblée intéressée, après avis du bureau.
« Lorsque l’organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu’une personne mentionnée au premier
alinéa a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts en méconnaissance des
règles arrêtées par le bureau, il en avise la personne concernée et, sans les rendre publiques, lui adresse des
observations. »
II. – À la seconde phrase du 5° du I de l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, après le
mot : « intérêts », sont insérés les mots : « , au sens de l’article 18-2, ».
III. – Entrent en vigueur :
1° Le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article 18-8 de la
loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et, au plus tard, le 1er juillet 2017,
les articles 18-1 à 18-3, la sous-section 2 et la sous-section 3, à l’exception du second alinéa de l’article 18-10, de
la section 3 bis de la même loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans leur rédaction résultant du présent
article, et le II du présent article ;
2° Le 1er juillet 2017, la sous-section 1 de la section 3 bis de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée dans
sa rédaction résultant du présent article, ainsi que le I bis du présent article ;
3° Le 1er octobre 2017, le second alinéa de l’article 18-10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée dans
sa rédaction résultant du présent article.
Par dérogation au 1° du présent III :
a) L’article 18-7, l’article 18-9 et le premier alinéa de l’article 18-10 entrent en vigueur le premier jour du sixième
mois suivant la date d’entrée en vigueur prévue au 1° du présent III ;
b) Les articles 18-2 et 18-3, la sous-section 2 et la sous-section 3, à l’exception du second alinéa de l’article 1810, de la section 3 bis de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans leur rédaction résultant du présent
article, ne sont applicables aux représentants d’intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées
aux 6° et 7° de l’article 18-2 qu’à compter du 1er juillet 2018.

e. Amendements adoptés en séance publique
RAS.

f. Compte rendu intégral des débats – Séance du 29 septembre 2016
Article 13
M. le président. La parole est à M. Olivier Marleix, inscrit sur l’article.
M. Olivier Marleix. L’un des sujets centraux de ce projet de loi est de clarifier la relation entre les pouvoirs
publics et les lobbyistes. Pour ce qui est des assemblées parlementaires, cette démarche n’est pas nouvelle – elle a
été engagée à l’Assemblée nationale sous la précédente législature. Le véritable apport du projet de loi dit
« Sapin 2 » est d’édicter des règles de nature législative, qui s’opposeront notamment à l’exécutif. Au départ, cela
va donc plutôt dans le bon sens.
Je voudrais tout de même insister sur trois points qui nous préoccupent et sont repris dans nos amendements.
Tout d’abord, il s’agit évidemment de la séparation des pouvoirs, l’un des points sur lesquels la commission mixte
paritaire avec le Sénat a achoppé. Le répertoire commun peut exister mais dans des conditions qui préservent au
maximum l’autonomie de chacune de nos assemblées. Le groupe Les Républicains a déposé à nouveau un
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amendement visant à proposer une solution plus sécurisée pour tous sur le plan constitutionnel ; j’espère que le
Gouvernement l’examinera avec attention.
Par ailleurs, il convient de ne pas trop nous disperser, sur ce sujet comme sur d’autres. La nouvelle rédaction du
rapporteur introduit très largement tous les élus locaux dans le champ de l’article 13. Il me semble que cela va très
loin – je m’étonne d’ailleurs, dans cette maison toujours prompte à avancer l’article 40, de ce que personne n’ait
vu dans cette affaire un alourdissement des charges publiques, car le travail de la Haute autorité pour la
transparence
de
la
vie
publique,
la
HATVP,
s’en
trouvera
largement
accru.
En outre, la spécificité du lobbying en France, par rapport à des systèmes en vigueur à l’étranger, dans les pays
anglo-saxons, que vous connaissez très bien, monsieur le ministre, c’est que nous venons seulement de le
découvrir. Pourquoi ? Pardon de le dire, cela ne se fait guère : parce qu’il existe une espèce de monopole de fait
des anciens élèves des écoles du service public, ces anciens hauts fonctionnaires partis dans le privé, qui
valorisent leur carnet d’adresses – et je ne pense pas uniquement aux inspecteurs des finances devenus banquiers
d’affaires…
Ce point est au moins aussi important que le fait de demander au petit cabinet de lobbyistes qui réalise
100 000 euros de chiffre d’affaires par an de remplir un questionnaire de douze pages.
Malheureusement, monsieur le ministre, dans le texte que vous nous proposez, vous faites preuve d’une timidité
intégrale puisqu’il ne contient pratiquement aucune disposition, à l’initiative du Gouvernement, susceptible
d’introduire un peu plus de transparence sur ce sujet, pourtant extrêmement important et qui soulève des questions
de transparence. Cela aurait pourtant permis de faire un pas dans le sens de la modernisation de l’économie, qui
est un grand chantier. Hélas ! à ce stade, nous restons sur notre faim.
M. le président. La parole est à M. Olivier Marleix, pour soutenir l’amendement no 18.
M. Olivier Marleix. Les échanges avec le Sénat sur ce sujet ont été suffisamment nourris. Je salue évidemment le
travail effectué par notre rapporteur Sébastien Denaja pour tenter d’arriver aux solutions les plus consensuelles,
les
plus
acceptables
pour
tous.
En tout cas, la réserve du Sénat, lequel a exprimé fermement le souci du respect de l’indépendance des
assemblées parlementaires, doit être prise en compte – nous l’avions nous aussi exprimé en première lecture. La
rédaction du Sénat donnait un système beaucoup plus étanche, donc beaucoup plus conforme au principe de
séparation des pouvoirs. En votant l’amendement du rapporteur, la commission des lois est revenue au répertoire
unique.
Une dernière fois, nous vous proposons une solution de compromis : si un répertoire unique est confié à la Haute
autorité, en tout état de cause, celui-ci doit être alimenté par les assemblées. Il serait extravagant que la Haute
autorité décide d’entrée de jeu qui les parlementaires ont le droit de recevoir, qui est considéré comme un
lobbyiste.
Pour l’instant, elle regarde la situation des parlementaires dans la sphère privée : elle étudie leurs activités
extraparlementaires ou la constitution de leur patrimoine, en dehors de leurs mandats. Lui demander de
s’intéresser à leur activité de parlementaires, alors que son président est nommé par le Président de la République,
constituerait
une
atteinte
à
la
séparation
des
pouvoirs.
Admettez que l’amendement no 18 n’a rien de révolutionnaire : il vise seulement à modifier un alinéa de
l’amendement que vous avez fait adopter en commission des lois.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je vais expliquer pourquoi elle est défavorable à cet amendement et plus
généralement m’exprimer sur la logique que nous poursuivons à travers l’article 13.
D’abord, je le rappelle, c’est à l’initiative de la commission des lois, en première lecture, que nous avons étendu
aux deux assemblées le répertoire des représentants d’intérêts proposé par le Gouvernement. Ce faisant, nous
avons suivi les préconisations formalisées dans les amendements adoptés sous la houlette du président Claude
Bartolone et du Bureau de l’Assemblée nationale, ce qui me semble une bonne décision, j’y reviendrai.
Ensuite, à mon initiative, la commission puis l’Assemblée ont étendu le répertoire aux collectivités territoriales,
pour tenir compte d’une recommandation du Conseil d’État que nous avons jugée tout à fait utile. Celui-ci a
reconnu lui-même qu’il n’avait pas eu le temps d’élaborer les dispositions qui auraient pu traduire sa volonté ;
nous pensons l’avoir eu. Pourquoi faudrait-il limiter la transparence des pouvoirs publics au niveau national sans
l’étendre aux grands exécutifs locaux ? Chacun en conviendra, un président de région possède plus de pouvoir
qu’un député de base ne détenant, comme moi, aucun mandat exécutif. Telle est la logique que nous avons
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retenue.

Nous

pensons

qu’elle

peut

être

appliquée

de

manière

harmonieuse.

Les sénateurs ont dissocié les répertoires, considérant, comme vous-même – puisque vous vous faites l’écho du
Sénat –, que l’existence d’un répertoire unique contredirait le principe d’autonomie constitutionnelle des
assemblées.
La semaine dernière, la commission a souhaité revenir à un répertoire numérique unique, c’est-à-dire commun
aux deux assemblées, au pouvoir exécutif et éventuellement aux exécutifs locaux concernés. Nous y voyons deux
avantages
essentiels.
D’une part, ce système respecte pleinement la séparation des pouvoirs. Même si la liste est partagée, chaque
assemblée reste totalement libre de définir les règles applicables aux représentants d’intérêts. En d’autres termes,
la Haute autorité pour la transparence de la vie publique est le guichet mais chacun est maître chez soi pour
appliquer les règles déontologiques qui s’appliquent aux représentants d’intérêts.
Mme Sandrine Mazetier. D’accord !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. D’autre part, nous disposerons d’un outil simple, facile, utilisable, le but de ce
répertoire étant la transparence, la lisibilité et l’intelligibilité.
M. le président. Il est temps de conclure, monsieur le rapporteur.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Encore un mot, monsieur le président ; après ce propos général, j’irai plus vite
sur
les
autres
amendements.
Je
vous
remercie
de
votre
compréhension.
Le dispositif adopté allégera les formalités à accomplir par les représentants d’intérêts, argument auquel votre
groupe devrait être sensible, monsieur Marleix. Si l’on ne retient pas notre rédaction, les mêmes personnes
devront effectuer des démarches auprès de l’Assemblée nationale, du Sénat, de l’exécutif et, le cas échéant, au
niveau local. Écoutez, monsieur Marleix, vous qui nous rebattez les oreilles avec les charges pesant sur les
entreprises,
on
peine
à
suivre
votre
logique !
Respect de la séparation des pouvoirs et de l’autonomie constitutionnelle des assemblées, facilité d’utilisation du
répertoire, commodité pour les représentants d’intérêts et surtout lisibilité pour les citoyens : autant d’arguments
qui justifient l’attachement de la commission au répertoire unique, commun aux deux assemblées et à l’exécutif,
et qui m’amènent à émettre un avis défavorable sur l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Je serai court, même si c’est un moment important, car nous fixons les règles du
contrôle de la transparence et du fonctionnement, dans de bonnes conditions, du métier parfaitement honorable de
représentant
d’intérêts.
Je souscris totalement aux analyses du rapporteur, qui a expliqué pourquoi la commission a souhaité revenir, en
accord avec le Gouvernement, à une partie importante des dispositions qu’elle avait adoptées et que le Sénat a
modifiées. Je ne crois pas que le système retenu pose de problème constitutionnel, puisqu’il respecte l’autonomie
des deux chambres du Parlement. En revanche, l’obligation de remplir plusieurs déclarations d’intérêts différentes
– jusqu’à cinq – au lieu d’une seule entraînerait une grande lourdeur administrative. Le dispositif retenu facilitera
donc
la
vie
des
uns
et
des
autres.
La

voie

proposée

est

la

bonne,

je

n’y

reviendrai

pas

amendement

après

amendement.

Pour ma part, je le dis d’emblée, j’ai déposé trois amendements en vue de modifier légèrement le texte ; ils
obéissent au même souci de le rendre juridiquement, et surtout constitutionnellement irréprochable.
Pour revenir à l’amendement no 18, j’y suis défavorable.
(L’amendement no 18 n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir l’amendement no 63.
M. Charles de Courson. La Haute autorité peut exclure du répertoire numérique un représentant d’intérêt qui
n’aurait pas respecté telle ou telle disposition. Mais, si cette sanction est prévue par le projet de loi, celui-ci ne
dispose pas que la suspension sera mentionnée dans le répertoire numérique, ce qui permettrait aux élus de
vérifier, avant d’accepter ou de refuser un rendez-vous, que la personne qui l’a demandé respecte les normes
déontologiques créées par l’article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Au cours des auditions, nous avions envisagé la mesure que vous proposez,
monsieur de Courson. Je vous invite à y renoncer en retirant l’amendement, en espérant que mes arguments vous
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convaincront. En effet, en suspendant l’inscription au registre du représentant d’intérêt, on le dispensera de
l’obligation de respecter toute règle déontologique.
M. Jean-Luc Laurent. Évidemment !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Il est plus avantageux pour un représentant d’intérêt d’être en dehors du
répertoire, puisque, dès lors, il ne sera plus tenu à aucune obligation.
M. Charles de Courson. Vous ne comprenez pas le sens de mon amendement !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Telle est du moins notre analyse. C’est pourquoi j’ai renoncé à introduire un
mécanisme comparable à celui que vous proposez : il serait contre-productif car, en voulant sanctionner le
représentant d’intérêts, on le dispenserait en fait des obligations qui découlent de l’inscription.
Nous avons retenu une autre logique : en cas de réitération du manquement, nous prévoyons la possibilité de
saisir
le
juge,
qui
pourra
alors
prononcer
une
sanction
pénale.
Il serait donc raisonnable que vous retiriez votre amendement, sans quoi j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. J’entends bien que le juge pourra prononcer une sanction pénale, monsieur le
rapporteur, mais comment l’élu saura-t-il qu’une personne est infréquentable et que, celle-ci n’ayant pas respecté
ses obligations déontologiques, il la recevra à ses risques et périls ? Comment saura-t-il qu’une personne est
indélicate, si le fichier ne mentionne pas sa suspension ? Je ne comprends pas.
M. le président. La parole est à Mme Sandrine Mazetier.
Mme Sandrine Mazetier. C’est tout l’intérêt du registre unique et de l’autonomie de chaque assemblée, qui
pourra prononcer les sanctions qu’elle juge utiles, en fonction de son propre règlement.
Prenons un exemple. Vous êtes Charles Amédée de Courson, député,…
M. Charles de Courson. Pour vous servir !
Mme Sandrine Mazetier. …et vous consultez le registre unique, afin de savoir si une personne qui vous sollicite
pour un rendez-vous est dûment déclarée. Si elle l’est, vous pourrez parfaitement la recevoir, à supposer que vous
soyez intéressé par ce qu’elle a à vous raconter. Dans le cas inverse, vous vous demanderez quels sont ses
motivations, et, au moins, vous saurez qu’elle ne respecte pas les obligations faites aux représentants d’intérêts et
que vous n’êtes pas censé la recevoir en tant que député. Cela dit, à titre personnel, si vous voulez prendre un café
avec
elle,
parce
qu’il
s’agit
d’un
copain
de
régiment,
grand
bien
vous
fasse !
Enfin, chaque assemblée décidera elle-même des sanctions éventuelles. Ainsi, le Bureau de l’Assemblée nationale
ou du Sénat pourra, pour les mêmes faits – par exemple pour une sous-déclaration d’activité mise à jour par la
Haute autorité –, décider d’interdire à la personne d’accéder à son enceinte pendant six ou trois mois.
L’autonomie des assemblées restera entière mais le registre sera unique, ce qui permettra aux citoyens, aux élus et
aux personnes publiques sur la décision desquelles on cherche à peser, de s’assurer que leurs interlocuteurs ont
respecté leurs obligations déclaratives et les règles auxquelles ils sont soumis.
M. le président. Puisque vous insistez, je vous redonne la parole, monsieur de Courson, mais je ne souhaite que
les débats se prolongent indéfiniment sur chaque amendement.
M. Charles de Courson. Les orateurs ont parlé comme s’il n’existait que deux catégories de personnes : celles
qui figurent sur le registre et celles qui n’y figurent pas. En fait, il existe une troisième catégorie : celles qui ont
été rayés à la suite d’une faute déontologique, à l’égard desquelles il faut être particulièrement prudent. Comment
savoir qu’une personne ne figurant pas sur le fichier appartient à cette troisième catégorie ?
L’amendement visait à donner une information essentielle à tout élu qui consulterait le fichier. Les réponses qui
m’ont été faites ne résolvent pas ce problème : comment savoir que telle personne est indélicate ?
(L’amendement no 63 n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Laurent, pour soutenir l’amendement no 186.
M. Jean-Luc Laurent. Il me semble qu’il convient de couvrir tout le champ des représentants d’intérêts sans
exclure
a
priori
les
personnes
morales
de
droit
public.
Je m’explique : nous légiférons en matière de décentralisation, et cela concerne naturellement les collectivités
territoriales, qui peuvent parfois se comporter comme des groupes d’intérêts. Il me semble que les collectivités
locales, qui conduisent parfois des actions de lobbying, doivent entrer dans le champ de la nouvelle législation.
Tel est le sens de cet amendement.
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M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je suis d’accord pour que nous ne nous limitions pas aux seules personnes
privées – nous avons eu l’occasion de le dire –, mais je ne suis pas favorable à l’inclusion de toutes les personnes
publiques. En effet, elles ne se comportent pas toutes comme des lobbyistes, au sens où nous l’entendons dans ces
discussions. Je pense qu’en adoptant cet amendement, on passerait à côté de l’objectif poursuivi. C’est la raison
pour laquelle la commission pense qu’il faut s’en tenir à la définition actuelle, qui permet d’ores et déjà
d’embrasser un certain nombre de personnes publiques, sans prendre en compte l’ensemble d’entre elles.
Souhaitant en rester à cette épure, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
(L’amendement no 186 n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour soutenir l’amendement no 329.
M. Michel Sapin, ministre. Comme je l’ai annoncé au début de l’examen de cet article, j’ai déposé trois
amendements de précision. Leur objectif n’est pas de susciter des débats de principe, car nous partageons
l’ensemble des principes exprimés, mais nous souhaitons être très précautionneux, tant du point de vue de la
simplicité du fonctionnement du dispositif que du point de vue juridique – et tout particulièrement constitutionnel.
C’est la raison pour laquelle je vous propose de substituer, à l’alinéa 7, au mot « accessoire » le mot « régulière »,
ce qui conduirait à parler d’« activité principale ou régulière ». Cette manière de préciser et de restreindre peutêtre légèrement le champ de la définition nous permettra d’éviter que telle ou telle institution – je pense en
particulier au Conseil constitutionnel – n’analyse le mot « accessoire » comme présentant un caractère de
généralité tel qu’il mettrait en quelque sorte en cause la liberté du commerce et de l’industrie. C’est en effet à ce
dernier principe que se réfère le Conseil pour tempérer certains souhaits des parlementaires.
Je vous propose donc d’adopter cet amendement qui est important du point de vue constitutionnel. En effet, il
risque d’être difficile de détacher le seul mot « accessoire » de l’ensemble du texte, ce qui pourrait avoir des
conséquences graves sur le projet de loi considéré globalement, alors même que celui-ci sera manifestement
source de très grands progrès en termes de transparence.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Monsieur de Courson, je vous vois faire le bon geste, celui de la main
tremblante du législateur. (Sourires.) Reconnaissons que la rédaction de cette définition se heurte à certaines
difficultés. Je ne suis pas certain de la manière dont il faut avancer sur ce terrain et j’avoue avoir évolué quant au
choix des termes à employer. Des divergences d’appréciation se posent d’ailleurs au plus haut niveau de
l’expertise juridique, puisque les préconisations du Conseil d’État ne correspondent pas exactement aux
dispositions
que
le
Gouvernement
nous
demande
à
présent
d’adopter.
Les représentants d’intérêts sont définis par le présent article comme les « personnes morales de droit privé, les
établissements publics ou groupements publics » – notre collègue M. Laurent peut constater que certaines
personnes publiques sont donc bel et bien visées – « dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité
principale ou accessoire » – c’est la définition proposée actuellement – « d’influer sur l’élaboration d’une loi ou
d’un acte réglementaire » en entrant en communication avec un certain nombre d’acteurs publics.
Le Gouvernement propose de revenir sur le critère de l’« activité principale ou accessoire », qui a été voté par
l’Assemblée nationale comme par le Sénat, en réintroduisant la notion d’« activité principale ou régulière », qui
figurait dans le projet de loi initial. Mais cette rédaction n’était pas conforme aux préconisations du Conseil
d’État, lequel suggérait de ne conserver que la seule notion d’« activité principale ».
M. Olivier Marleix. On reste toujours dans l’entre-soi !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Quel entre-soi ? Vous êtes plus spécialiste du sujet que moi !
M. Olivier Marleix. Je comprends la logique du Conseil d’État !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Votre amendement, monsieur le ministre, exclut par conséquent du champ du
répertoire les entités employant des personnes ne pratiquant une activité de lobbying que de façon exceptionnelle.
C’est du moins ainsi que je le comprends. Cela peut concerner, par exemple, un collectif ad hoc qui serait
constitué de façon ponctuelle.
M. Charles de Courson. Eh oui !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. J’ai des noms à l’esprit, mais on ne va pas détailler le bestiaire que nous
connaissons
depuis
2012.
Pouvez-vous nous confirmer, monsieur le ministre, qu’il s’agit de la bonne interprétation à donner de votre
disposition ?
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La rédaction de votre amendement exclurait aussi, me semble-t-il, les entités employant des personnes qui ne
pratiquent une activité de lobbying que de façon irrégulière. Il nous a semblé que cette rédaction souffrait d’une
certaine imprécision. Le champ de l’activité régulière paraît quelque peu en retrait de celui de l’activité
accessoire. C’est peut-être pour cela, monsieur Marleix, que vous évoquiez l’entre-soi – celui des lobbyistes ? Je
peux
le
comprendre.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission, non sans hésitations, a émis un avis défavorable.
M. Olivier Marleix. C’est sage !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. À titre personnel, je suis plutôt favorable à cet amendement, parce qu’il m’a
semblé, à l’aune de nos réflexions et de nos échanges récents, que le terme « régulière » était plus précis que celui
d’« accessoire ». Je laisse à chacun le soin de se forger son jugement ; le mien n’est pas complètement établi.
Nous aurons peut-être besoin, monsieur le ministre, d’explications complémentaires.
M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. L’amendement du Gouvernement est dangereux. On l’a constaté à de nombreuses
reprises : en présence d’un texte de loi concernant une branche, un groupe, une entreprise, telle ou telle entité peut
faire du lobbying ad hoc, ponctuellement. L’interprétation que vous donnez de votre amendement, monsieur le
ministre, revient à dire que cette entité sera exclue de son champ d’application. Ce n’est pas possible car c’est très
dangereux.
Vous indiquez que le terme « accessoire » est trop large, mais il permettait de prendre en compte tous ces groupes
et entreprises qui exercent une petite activité de lobbyistes, tout à fait accessoire par rapport à leurs autres
activités. Le texte adopté tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat me semblait bien calibré. C’est la raison
principale pour laquelle la commission a repoussé votre amendement, manifestant ainsi, me semble-t-il, une
grande sagesse.
M. le président. La parole est à M. Olivier Marleix.
M. Olivier Marleix. Monsieur le ministre, cet amendement me pose beaucoup de problèmes. J’évoquais tout à
l’heure la particularité française en matière de lobbying. Pourquoi les cabinets de lobbying français mettent-ils
beaucoup de temps à émerger, à tel point d’ailleurs que ce sont plutôt des cabinets anglo-saxons qui se
développent aujourd’hui en France ? Parce que la relation d’influence dans notre pays, pardon d’y insister, est
tout de même le fait d’un certain entre-soi : on s’est connu très jeune dans des écoles du service public, on a fait
sa carrière ensemble, par exemple dans des bureaux voisins à Bercy…
M. Michel Sapin, ministre. Vous êtes obsédé par cela !
M. Olivier Marleix. …et puis, un jour, on part dans le privé et on peut continuer de passer des coups de fil quand
on
en
a
besoin.
Je vais citer un exemple, qui me semble correspondre au sens qu’il convient de donner à votre amendement. Soit
un inspecteur des finances – je n’ai évidemment pas de nom à l’esprit (Sourires) – travaillant dans une grande
banque d’affaires – que je ne citerai pas – au sein de laquelle il serait amené à traiter un dossier de fusionacquisition. Il peut se demander si le ministre va mettre son grain de sel dans l’opération et, par exemple, lui
opposer le décret dit « Montebourg », en considérant qu’il s’agit d’un secteur stratégique. Or cette personne
n’entre pas dans le champ d’application de votre amendement : elle n’est pas considérée comme un lobbyiste
s’efforçant d’influer sur une décision publique. Elle a donc le droit de se livrer, ni vu ni connu, à ce type
d’actions,
car
il
n’a
pas
été
déclaré
qu’elle
l’exerçait
à
titre
principal.
Autre exemple : un inspecteur des finances travaillant dans une grande banque, constatant l’élaboration d’une
législation qui ne lui conviendrait pas, pourrait, lui aussi, passer un coup de fil à Bercy.
La disposition que vous présentez subrepticement, monsieur le ministre, légalise, en réalité, cet entre-soi, ce
commerce d’influence. Pardon de le dire mais, lorsque quelqu’un part pour le privé, on ne peut pas s’empêcher de
penser qu’il est parfois animé par la volonté de valoriser un carnet d’adresses. Je trouve cela extrêmement
dangereux. Remarquons au passage que vous allez purement et simplement tuer les cabinets de lobbying.
Pourquoi, en effet, ceux-ci commettraient-ils la folie de recruter un lobbyiste en bonne et due forme, qui aura
respecté, le plus honnêtement du monde, la procédure de déclaration, s’il est tellement plus commode, tellement
plus simple de faire appel à un haut fonctionnaire qui, de temps en temps, règle ce type de dossiers ? Cet
amendement me paraît donc extrêmement dangereux, et je crois que la commission a fait preuve de sagesse en le
repoussant.
M. le président. La parole est à Mme Sandrine Mazetier.
Mme Sandrine Mazetier. Je partage absolument la volonté de M. Marleix d’éviter l’entre-soi, fruit d’une
scolarité commune au sein des grandes écoles, qui dure toute une vie. Mais peut-être y a-t-il chez lui une petite
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incompréhension : l’objet de cet amendement n’est pas de limiter la définition des représentants d’intérêts aux
personnes dont c’est l’activité principale. La définition proposée concerne l’activité « principale ou régulière » au
lieu de « principale ou accessoire ». On a cherché une définition ayant un spectre extrêmement large. La rédaction
proposée englobe les personnes dont ce n’est pas l’activité principale mais qui, par exemple, sollicitent un rendezvous chaque année en vue de l’examen de la loi de finances. Vous connaissez ces personnes comme moi – tous
les députés les connaissent. Eh bien, il s’agit là d’une activité régulière, qui présente une certaine forme de
saisonnalité. On couvrira très précisément, au moyen de l’adjectif « régulière », les personnes dont on cherche à
encadrer l’activité et à la rendre transparente…
M. Charles de Courson. Non !
Mme Sandrine Mazetier. …ou, à tout le moins, à la sortir de l’opacité et du charme discret des cabinets.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. C’est un point important, qui pourrait justifier une censure du Conseil
constitutionnel et, partant, l’avenir d’un élément essentiel de ce texte. Il faut donc bien peser les mots que l’on
emploie. Ce n’est pas une question d’entre-soi.
M. Olivier Marleix. Bien sûr, on sait bien que ça n’existe pas !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Il s’agit de savoir où l’on place le curseur en fonction du choix des mots.
Employer le mot « accessoire » revient à pousser le curseur au maximum. Se contenter du mot « principale »
conduit, sans doute, au résultat inverse. En ajoutant le mot « régulière », on n’est ni dans un entre-deux ni dans un
entre-soi : on parvient à un point d’équilibre, qui, comme l’a très bien dit Mme Mazetier, permet d’embrasser
l’essentiel des situations que nous voulons viser, tout en se prémunissant, me semble-t-il – c’est pourquoi, à titre
personnel, je donne un avis tout à fait favorable à la démarche du ministre – d’une censure du Conseil
constitutionnel. Or, cette censure serait inévitable si nous n’adoptions pas une définition équilibrée. Nous avons
connu en la matière, sous la Ve République, le charme de quelques alertes, qui peuvent faire penser que ce risque
est sérieux.
M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Le terme « régulière », que propose le Gouvernement, est complètement mou.
M. Michel Sapin, ministre. Et quid du terme « accessoire » ?
M. Charles de Courson. Qu’est-ce qu’une activité régulière ? Cela signifie-t-il qu’on la pratique tout le temps ?
Qu’en
est-il
si
on
s’y
livre
six
mois
par
an ?
Ce terme est mou. Or nous ne sommes pas ici pour faire de la législation molle. Faisons une vraie loi – claire,
nette et applicable. De fait, qui appréciera le caractère régulier de l’activité ? Les juges ?
Si je fais cela à mi-temps, est-ce que c’est régulier ?
M. Dominique Raimbourg, président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République. Oui !
M. Romain Colas, rapporteur pour avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle
budgétaire. Bien sûr !
M. Charles de Courson. Et trois mois par an ?
M. Dominique Raimbourg, président de la commission des lois et M. Romain Colas, rapporteur pour avis.
Oui !
M. Charles de Courson. Et une fois de temps en temps ?
Mme Sandrine Mazetier. Même un jour par an, c’est régulier !
M. Charles de Courson. Vous voyez dans quoi on s’embarque. C’est du Fernand Raynaud !
Le Conseil constitutionnel, lui, n’a pas une conception molle de la loi. Permettez-moi de rappeler les principes
d’intelligibilité et de clarté de la loi : il faut que l’on sache quelle règle s’applique.
Vous nous expliquez, monsieur le ministre, que vous avez déposé cet amendement pour éviter une éventuelle
censure du Conseil constitutionnel, mais en réalité vous prenez là un risque supplémentaire.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. J’ai essayé de ne pas trop intervenir dans ce débat, par respect pour le travail du
Parlement, mais je souhaite dire un dernier mot sur ce sujet, car c’est aussi une manière de respecter votre travail.
Monsieur de Courson, le dur et le mou sont des notions subjectives, et je ne suis pas sûr que le mot « accessoire »
soit beaucoup plus dur que le mot « régulier ».
M. Charles de Courson. Si ! En matière fiscale, cette notion est claire !
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M. Michel Sapin, ministre. Certes, il y a toujours une marge d’appréciation importante avec de tels termes, mais
le mot « régulier » me paraît un peu moins mou – pour reprendre votre terminologie – que le mot « accessoire ».
Que voulons-nous faire – car il me semble, monsieur de Courson, que nous avons le même objectif ? Nous
voulons couvrir un champ suffisamment large pour ne pas laisser aux lobbyistes des possibilités béantes de
contourner la réglementation que nous définissons ici. Mais nous ne voulons pas non plus introduire une
contrainte excessive, qui nuirait à l’ensemble de l’activité – et je ne parle pas de l’activité des lobbyistes. Nous ne
voulons pas introduire une régulation dont la complexité contreviendrait aux grands principes constitutionnels,
que
vous
respectez,
comme
celui
de
la
liberté
d’activité.
Il est important d’adopter cet amendement, et M. Denaja vient d’expliquer pourquoi. Je me préoccupe aussi de
l’avenir : je sais qu’il n’y a pas eu d’accord sur cette question en commission mixte paritaire, ce qui me laisse
penser que l’opposition, particulièrement au Sénat, saisira le Conseil constitutionnel – ce qui est parfaitement
légitime, étant donné l’importance de ce texte. Puisque le Conseil constitutionnel sera saisi, mon rôle, à ce stade
de la discussion, et tout en respectant, naturellement, le travail parlementaire – en particulier celui de l’Assemblée
nationale, qui a introduit de réelles nouveautés juridiques, notamment sur la question des lanceurs d’alerte –, est
de
vous
mettre
en
garde
contre
des
risques
majeurs.
Comme vous le savez, dans un débat constitutionnel, certaines dispositions sont séparables, alors que d’autres le
sont beaucoup moins. Il faut donc faire très attention. Soyez prudents, ne prenez pas ce risque
d’inconstitutionnalité, alors que nous sommes d’accord sur l’objectif, et que le mot « régulier » embrasse déjà un
périmètre très large et qu’il permet de prendre en compte les personnes auxquelles nous pensons.
M. Jean-Luc Laurent. Il est plus large que le terme « accessoire » !
(L’amendement no 329 est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Sébastien Denaja, pour soutenir l’amendement no 226.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Il a été question jusqu’ici des acteurs visés par l’article 13, mais celui-ci
définit aussi les actes juridiques concernés. Cet amendement tend à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée
nationale en première lecture pour formuler la finalité de la représentation d’intérêts – la question étant de savoir
sur
qui
on
entend
influer.
Les sénateurs étaient revenus sur la définition que nous avions adoptée, pour se limiter à l’influence sur
l’élaboration d’une loi ou d’un acte réglementaire. Il nous semble qu’une telle modification restreindrait
considérablement la portée du texte et qu’elle irait à l’encontre de l’ambition que nous partageons –
unanimement, me semble-t-il – dans cet hémicycle. Je vous propose donc de revenir à la version initiale du texte,
telle qu’adoptée en première lecture, et d’ajouter, après l’expression « l’élaboration d’une loi ou d’un acte
réglementaire », les mots : « la décision publique, notamment sur le contenu ». C’est, du reste, ce que
recommandait le Conseil d’État.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Avis tout à fait favorable.
(L’amendement no 226 est adopté.)
M.
le
président.
Je
suis
saisi
de
deux
amendements
identiques,
nos 67
et 187.
La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir l’amendement no 67.
M. Charles de Courson. Mes chers collègues, nous avons introduit dans la liste des personnes susceptibles d’être
influencées les collaborateurs du Président de la République. Cette décision est pleine de sagesse, puisque chacun
sait que certains des collaborateurs du Président de la République ont une fonction beaucoup plus importante que
les ministres.
M. Michel Sapin, ministre. Cela dépend des présidents !
M. Charles de Courson. Cela dépend aussi des ministres, monsieur Sapin, selon qu’ils sont faibles, voire très
faibles, ou existants.
M. Michel Sapin, ministre. Ce n’est pas tout à fait faux.
M. Charles de Courson. Ce qui est aberrant dans ce dispositif, c’est qu’on n’y a pas inscrit le Président de la
République, alors qu’y figurent le Premier ministre et les ministres. Le résultat, c’est que vous échappez au
dispositif si vous influencez directement le Président de la République, alors que vous tombez dans le champ si
vous
influencez
ses
collaborateurs.
Vous
avouerez
que
c’est
totalement
aberrant.
Lorsque des collègues – siégeant sur tous nos bancs – vous font cette objection, on leur objecte le principe de la
séparation des pouvoirs. Mais, mes chers collègues, la séparation des pouvoirs vaut aussi pour le Premier ministre
et les ministres. Que vient faire ici la séparation des pouvoirs ? Le Président de la République a en outre des
pouvoirs propres, en matière de défense, notamment. Je vous le dis franchement : en incluant dans le dispositif les
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collaborateurs du Président de la République mais en en excluant ce dernier, on se met dans une situation
intenable.
À ce compte, pourquoi ne pas supprimer les collaborateurs du Président de la République, de sorte que la
présidence de la République dans son ensemble échappe au dispositif ? Ce ne serait pas raisonnable mais, encore
une fois, la position intermédiaire que vous proposez est quant à elle tout à fait intenable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Laurent, pour soutenir l’amendement no 187.
M. Jean-Luc Laurent. Ce dispositif est extravagant. De deux choses l’une : soit on inclut le Président de la
République, avec ses collaborateurs, sur la liste des personnes susceptibles de faire l’objet d’une action de
lobbying, soit on ne met personne.
M. Charles de Courson. Voilà !
M. Jean-Luc Laurent. Ce que vous proposez est extravagant : on a l’impression d’une loi hors-sol, faisant
référence à un monde irréel, alors que nous connaissons bien la réalité des choses. Il est inutile de prendre des
exemples concernant le président actuel ou ses prédécesseurs : nous voyons bien qu’on ne peut pas rester dans
cette
situation.
Il est absolument nécessaire d’ajouter à la liste le Président de la République : tel est le sens de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. La commission est très défavorable à ces amendements. Une fois de plus, ce
qui est un peu gênant dans ce débat, comme dans celui que nous avons eu hier soir, c’est qu’il y a les bonnes
intentions, d’un côté, et la réalité du droit, de l’autre. Quand le Conseil d’État dit fermement qu’on ne peut pas
inscrire le Président de la République dans ce champ, parce que son statut relève de la seule Constitution, c’est
plus qu’une alerte. On peut se faire plaisir en incluant le Président de la République dans ce dispositif et avoir une
belle dépêche AFP tout à l’heure, mais il n’empêche que, dans un mois, nous aurons une belle censure du Conseil
constitutionnel.
Les obligations qui pèsent sur le Président de la République sont d’ordre constitutionnel : ce n’est donc pas une
question de séparation des pouvoirs, mais de hiérarchie des normes.
M. Charles de Courson. Et les membres du Gouvernement, leur statut n’est-il pas défini dans la Constitution ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Pas les obligations qui leur incombent !
M. Charles de Courson. Lesquelles ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je vous invite à relire l’avis du Conseil d’État, qui est très clair sur ce point. Je
pense sincèrement que cela ne sert à rien de vouloir se faire plaisir sur ce sujet.
Vous me demandez par ailleurs pourquoi le Président de la République est dissocié de ses collaborateurs. Pour le
coup, il est heureux qu’on les dissocie, car les collaborateurs du Président de la République n’ont pas de statut
constitutionnel – et c’est tant mieux quand on voit que certains se mettent à écrire des livres… Il est heureux, je le
répète,
que
l’on
ait
dissocié
les
deux.
Le texte va très loin, et il faut s’en réjouir : pour la première fois, on va faire la transparence sur les gens qui
tentent d’influencer l’entourage immédiat du Président de la République – en l’espèce, ses collaborateurs,
lesquels ont un rôle considérable dans la prise de décision publique. Mais la Constitution réserve au chef de l’État
un
statut
très
particulier.
Monsieur de Courson, monsieur Marleix, vous soutenez l’un et l’autre des candidats qui se présentent comme les
gardiens de la Ve République : je m’étonne donc que vous vouliez à ce point affaiblir le statut constitutionnel du
chef de l’État. Il y a là une contradiction qui m’étonne.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Le rapporteur a très bien dit les choses. Ce n’est pas la séparation des pouvoirs qui est
en jeu ici. Cette question peut se poser, et elle s’est posée, dans le débat juridique et constitutionnel. Vous serez
d’accord avec moi, monsieur de Courson, pour dire que les arguments juridiques ne sont pas des arguties. Le droit
n’est
pas
une
argutie,
pas
plus
que
la
défense
du
droit.
Nous devons prêter attention à cela, particulièrement lorsqu’il s’agit du texte de la Constitution. Il n’est pas
interdit de changer la Constitution, comme l’a dit quelqu’un – car il s’agit bien ici des articles de la Constitution
de la Ve République, et non de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui est elle aussi de nature
constitutionnelle, et dont la valeur est même encore supérieure à celle de la Constitution de la Ve République ellemême.
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La Constitution de la Ve République définit le statut du Président de la République, et seule la Constitution peut
imposer des obligations nouvelles à celui-ci. Ce n’est pas le cas des membres du Gouvernement, et encore moins
celui des collaborateurs du Président de la République. Voilà les seules raisons pour lesquelles j’appelle votre
assemblée, avec la même conviction que le rapporteur, à ne pas voter cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Olivier Marleix.
M. Olivier Marleix. Vos arguments sont assez peu convaincants, monsieur le ministre. Tout d’abord, on ne crée
pas ici d’obligation pour le Président de la République : ce sont les personnes susceptibles d’entrer en contact
avec lui qui sont visées, et qui seront inscrites dans un registre. Si l’on créait des obligations pour les autres
dépositaires du pouvoir, notamment les députés, la question de la séparation des pouvoirs se poserait de la même
façon. Je rappelle que le statut des parlementaires est lui aussi défini, pour partie dans la Constitution, et pour
partie dans la loi organique. Or ce que nous introduisons aujourd’hui dans la loi ordinaire ne pose aucun problème
pour
eux.
Vos arguments sont donc assez peu convaincants. Ce que l’on comprend, au bout du compte, c’est qu’un
lobbyiste qui fait son travail en allant s’adresser aux autorités a moins de chances de réussir qu’un ancien de la
promotion Voltaire employé dans une grande entreprise et qui peut s’adresser directement à un camarade de
promotion.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. La promotion Voltaire est plus récente que celle de M. Juppé !
M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, vous nous avez expliqué que, selon le
Conseil d’État, cette inscription était impossible, car attentatoire au statut du Président de la République.
Qu’est-ce que cela veut dire ? Il ne s’agit pas du statut du Président de la République : nous parlons d’un fichier
où seront inscrites des personnes entrant en relation avec certaines personnalités – le Président de la République,
les ministres et leurs entourages. En quoi le statut du Président de la République serait-il affecté par la
constitution
de
ce
fichier ?
Par ailleurs, avec tout le respect que j’ai pour le Conseil d’État et la magistrature de mon pays, ce n’est pas le
Conseil d’État qui se prononcera sur la conformité du dispositif à la Constitution, mais le Conseil constitutionnel.
Quel risque prend-on donc, étant donné que le texte lui sera de toute façon soumis ? Il appartiendrait au
Gouvernement – c’est ce que je ferais si j’étais à sa place –, pour bien caler le dispositif et être rassuré, de saisir le
Conseil constitutionnel, qui sera saisi de toute façon par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité –
QPC. Il est en effet préférable, du point de vue de l’ordre juridique, que le Gouvernement le saisisse lui-même –
ce
qu’il
a,
selon
moi,
le
tort
de
ne
faire
que
très
rarement.
Les arguments avancés ne tiennent donc pas. Le statut du Président de la République n’a en effet rien à voir dans
cette affaire.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République.
M. Dominique Raimbourg, président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République. Monsieur de Courson, dès lors qu’on exige qu’une personne qui le
rencontre soit inscrite sur un registre, on touche forcément aux prérogatives du Président de la République. Peutêtre nous poserons-nous ultérieurement la question de savoir s’il faut le faire ou non, mais il ne faut pas modifier
le texte que nous examinons et le rendre susceptible de censure, alors qu’il sera déjà abondamment discuté et que
tournent autour des gens qui ont intérêt à ce qu’il ne se soit jamais appliqué. Nous avons en effet dans ce domaine
des adversaires sérieux et il ne faut pas prêter le flanc à une éventuelle critique.
Sans doute avez-vous raison sur le fond et il se peut qu’il faille effectivement savoir quels groupes de pressions
contactent le Président de la République, mais il ne convient pas de l’inscrire dans le texte que nous examinons.
J’ai peut-être tort, mais il me semble que la prudence impose de ne pas s’avancer trop sur ce point. Mieux vaut, si
vous me permettez cette expression vulgaire, marquer des buts certains que de tenter d’en marquer qui ne le
seraient pas. Il faut donc nous en tenir à l’acquis.
(Les amendements identiques nos 67 et 187 ne sont pas adoptés.)
M.
le
président.
Je
suis
saisi
de
deux
amendements
identiques,
nos 93
et 189.
La parole est à M. Olivier Marleix, pour soutenir l’amendement no 93.
M. Olivier Marleix. Le Conseil d’État qui, dans sa sagesse, a pensé à inscrire les élus locaux et beaucoup de
monde sur la liste des gens dont le contact est susceptible de légitimer l’inscription au répertoire, s’est oublié luimême – c’est sans doute un aveu de modestie. Il suffit pourtant d’écouter notre rapporteur pour mesurer la
participation éminente du Conseil d’État à la rédaction du droit dans notre pays, ce dont nous nous réjouissons
225

d’ailleurs. Dût la modestie du Conseil d’État en souffrir, je propose donc d’ajouter à cette liste les membres de ses
sections administratives.
M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Laurent, pour soutenir l’amendement no 189.
M. Jean-Luc Laurent. Il importe d’inscrire les membres des sections administratives du Conseil d’État sur la
liste des personnes pouvant être visées par le lobbying. En effet, si les membres du Conseil d’État sont juges et
statuent en contentieux, cette institution conseille également le Gouvernement et a donc un rôle éminent, en
amont, dans l’élaboration des normes qui constituent notre droit. Ses membres peuvent, par là même, devenir des
cibles de lobbyistes et il convient donc de les inscrire au répertoire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. L’avis de la commission ne varie pas sur ce point depuis la première lecture,
au terme de débats nourris sur ce sujet. La position de principe est en effet qu’il faut marquer des buts certains,
sans tenter d’en marquer de plus incertains. De fait, si nous adoptions la logique proposée pour le Conseil d’État,
il nous faudrait poursuivre en ce sens pour le Conseil constitutionnel et nous nous heurterions à une censure de ce
dernier. La position de principe est donc simple : elle consiste à exclure du champ des pouvoirs publics les
juridictions.
Le Conseil d’État, malgré la dualité fonctionnelle qui permet de l’appréhender aussi dans sa réalité de conseil du
Gouvernement, est d’abord la plus haute juridiction administrative du pays. Il est en outre difficile, même si vous
le faites avec un amendement ultérieur, de dissocier véritablement ses membres, dont certains font l’objet d’une
double affectation, pouvant être membres à la fois de la section administrative et de celle du contentieux.
L’institution elle-même est d’abord, je le répète, la plus haute juridiction administrative du pays. Le même
raisonnement vaut pour le Conseil constitutionnel.
Nous visons à assurer la transparence à propos des personnes qui veulent influer sur ceux qui agissent le plus sur
la prise de décision publique et l’élaboration de la loi ou du règlement. Le Conseil constitutionnel, qui sera
évoqué dans les amendements suivants,…
M. Olivier Marleix. Cela ne concerne évidemment pas le Conseil d’État !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Le Conseil d’État s’exprime publiquement sur la loi.
M. Olivier Marleix. Nous aussi ! Nous ne nous cachons pas !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Les avis du Conseil d’État sont, pour la plupart, rendus publics, du moins
depuis l’élection de François Hollande – j’ignore ce qu’il en serait si vous reveniez aux affaires. De fait, depuis
que François Hollande a été élu, le Gouvernement, chaque fois que cela lui est demandé, rend publics les avis qui
lui sont remis sur les projets de loi qu’il présente.
M. Olivier Marleix. Ça ne change rien !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Si, ça change tout ! Le répertoire des représentants d’intérêts a pour but de
faire la transparence sur le processus d’élaboration des normes et des prises de décision. Dès lors que ce que fait
le Conseil d’État est public, je ne vois pas de manque de transparence.
Ce que nous voulons, c’est assurer la transparence, et nous voulons le faire avec les bons acteurs. Viser les
juridictions administratives ou constitutionnelles n’est pas l’objectif recherché. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. C’est une affaire délicate, du fait de la double nature du Conseil d’État. Je partage la
position de notre rapporteur, selon laquelle il ne faut pas toucher aux juridictions, mais il s’agit ici des sections
administratives du Conseil d’État, qui ne sont pas une juridiction.
En outre, monsieur le rapporteur, l’argument fondé sur le caractère public des avis du Conseil d’État ne vaut pas
car, je vous le rappelle, c’est parce que le Gouvernement veut bien transmettre ces avis aux assemblées que nous
en disposons. Il ne s’agit nullement de l’état du droit, mais d’une pratique au demeurant variable – nous obtenions
parfois ces avis lorsque nous faisions savoir au Gouvernement notre souhait de connaître le contenu l’avis du
Conseil d’État sur telle ou telle affaire délicate. Certains gouvernements nous le communiquaient, et d’autres non.
Or nous faisons ici du droit et, en droit, cette pratique peut changer demain et varier selon les cas. On ne peut
donc invoquer cet argument.
La solution ne serait-elle donc pas qu’il existe au Conseil d’État un code de déontologie – peut-être en existe-t-il
du reste déjà un – qui interdise ces contacts aux rapporteurs pour avis. De fait, si une instruction interne au
Conseil d’État interdit à ceux qui doivent donner un avis au Gouvernement sur un texte de prendre contact avec
un quelconque représentant d’intérêts en la matière, le problème est réglé et ce serait peut-être la bonne solution.
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Je ne suis pas un fin connaisseur du Conseil d’État, mais si un tel code existe déjà, ce serait un véritable argument
pour considérer que les amendements sont satisfaits.
M. le président. La parole est à M. Olivier Marleix.
M. Olivier Marleix. Je partage avec le rapporteur l’idée qu’il n’y a pas lieu d’inscrire les juridictions en tant que
telles sur la liste – c’est sagesse. Il est ainsi un peu extravagant de vouloir y inscrire le Conseil constitutionnel,
comme le proposent des amendements de tous bords. Respectons le Conseil constitutionnel !
Pour ce qui concerne le Conseil d’État, l’amendement prend la précaution de préciser, même si ce n’est pas si
simple dans la pratique, que sont exclusivement concernés les membres des sections administratives, qui ont pour
mission de conseiller le Gouvernement dans l’élaboration des normes législatives et réglementaires. Ne pas
retenir les membres de ces sections administratives revient donc à laisser un trou béant dans le dispositif qu’on
prétend améliorer en matière de transparence. La publicité des avis n’a rien à voir là-dedans. De fait, tous les
débats de l’Assemblée nationale sont publics, à la différence de ceux du Conseil d’État, dont seuls les avis le
sont,…
M. Charles de Courson. Même pas, puisque ce n’est pas automatique !
M. Olivier Marleix. …à l’exclusion des délibérations ni des échanges.
Un vrai progrès s’impose donc en la matière. La suggestion de M. de Courson est peut-être une solution, mais
nous souhaiterions au moins à ce propos une réponse du Gouvernement pour dire qu’il faut s’engager plus loin.
Nous avons la chance d’avoir parmi nous un ministre qui connaît bien les juridictions administratives et dont la
réponse sera d’or.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Je partage pleinement l’avis exprimé par le rapporteur mais, en réponse à la question
de M. de Courson, je précise qu’il existe un code de déontologie interne au Conseil d’État, qui aborde ce sujet
parmi beaucoup d’autres, en particulier pour les cas où un membre du Conseil d’État aurait connu par ailleurs, à
d’autres moments de sa vie et en d’autres endroits que dans le cadre de la gestion de l’État, une affaire de cette
nature. Il existe donc des règles en la matière, qui figurent dans ce code de déontologie. En outre, celui-ci a
désormais une valeur législative, car il a été intégré dans la loi récemment adoptée sur la déontologie des
fonctionnaires. Vos préoccupations, monsieur de Courson, sont donc aujourd’hui satisfaites par un code et par la
loi.
(Les amendements identiques nos 93 et 189 ne sont pas adoptés.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Laurent, pour soutenir l’amendement no 188.
M. Jean-Luc Laurent. Cet amendement tend à inscrire sur la liste les membres du Conseil constitutionnel. Celuici, en effet, ne juge plus seulement de la constitutionnalité des lois, mais il a pris davantage d’importance et de
pouvoir en entrant dans la fabrication de la loi, ce qui conduit même certains d’entre nous à plaider ici même pour
une certaine autocensure, par crainte d’une censure ultérieure du Conseil constitutionnel : c’est la marque du
poids exorbitant pris par cette institution qui, dans la fabrication de la loi, n’est pas inerte.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. La loi « n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution »,
nous rappelle le Conseil constitutionnel dans une décision de 1985 sur la Nouvelle-Calédonie.
Vous avez raison, le Conseil n’est plus tel qu’il a été conçu à l’origine. Il est devenu, depuis 1971 et 1974, et a
fortiori depuis l’instauration de la QPC, une véritable cour constitutionnelle. Le statut de ses membres offre
cependant toutes les garanties d’indépendance, d’impartialité et de neutralité et les obligations déontologiques qui
s’imposent à eux apportent toutes les garanties nécessaires pour que toutes ses décisions soient prises en toute
impartialité et soient de nature juridictionnelle – pour ma part, je considère que le Conseil constitutionnel est
devenu une véritable cour constitutionnelle.
Nous appliquons donc ici le même principe que tout à l’heure en excluant les juridictions du champ de cette liste.
Il convient en effet de distinguer ceux qui prennent des décisions publiques et ceux qui n’en prennent pas. Or les
décisions du Conseil constitutionnel ne sont que des outils visant à garantir le respect de la norme fondamentale
qui fonde le pacte social et républicain. L’avis de la commission est donc défavorable.
(L’amendement no 188, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir l’amendement no 66.
M. Charles de Courson. Quel est le fondement de l’exclusion des différentes catégories visées par les alinéas 17
à 20 ? J’en prendrai plusieurs exemples, à commencer par celui des associations à objet cultuel. Il est tout à fait
normal en effet que les églises ou le consistoire israélite viennent exprimer leur position. En matière, par exemple,
de bioéthique, il est tout à fait normal qu’ils s’efforcent d’influencer et d’éclairer la représentation nationale.
Pourquoi donc les exclure ? Il est sain, au contraire, qu’ils figurent dans cette liste.
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Les organisations syndicales, tant de salariés que d’employeurs, relèvent de la même logique. Qui parmi nous n’a
jamais reçu de délégation de tel ou tel syndicat national, régional ou de branche, selon les domaines dont nous
avons à connaître ? Pourquoi les exclure de la liste ? Ils participent du fonctionnement de notre démocratie. Et
cela n’a rien à voir avec un quelconque jugement sur chacune de ces associations.
Les partis ou groupements politiques font bien sûr l’objet de pressions : c’est tout à fait naturel car cela relève du
fonctionnement de la démocratie. Et pour ce qui est des élus « dans l’exercice de leur mandat », cela fait vingtquatre ans que je suis à l’Assemblée nationale : des lobbies, j’en ai reçu en veux-tu en voilà. Nous recevons tous
les jours des lettres, et nous recevons tous les jours des lobbyistes – ou pas, selon nos disponibilités et nos centres
d’intérêt.
Pourquoi donc exclure toutes ces catégories ? Avec cet amendement, nous proposons d’adopter une conception
large : il faut les intégrer dans le texte et non les en exclure.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Exclure tout le monde, non, mais exclure toutes les exclusions, non plus !
C’est la raison pour laquelle je vous propose une rédaction plus équilibrée. Certaines exclusions ont leur
justification tandis que d’autres méritent d’être tempérées.
En ce qui concerne les élus, nous suivons l’avis du Conseil d’État lui-même : nous incluons les élus dans
l’exercice strict de leur mandat, parce qu’il ne faut pas fausser le jeu normal de la démocratie. C’est le rapport aux
institutions qui compte.
Les syndicats patronaux ou de salariés se voient quant à eux reconnaître un rôle par la Constitution, en particulier
par le Préambule de la Constitution de 1946, et un rôle traditionnel dans la négociation collective. Ainsi, les
syndicats ne seront exclus que pour partie de leur activité : d’où le renvoi à l’article L. 1 du code du travail.
Les associations à objet cultuel, vous venez de le dire vous-même, monsieur de Courson, ont un rôle naturel dans
un certain nombre de discussions avec les pouvoirs publics. En revanche, l’Église catholique ou je ne sais quelle
institution religieuse peut avoir des intérêts privés – l’Église est ainsi le premier propriétaire foncier de la capitale.
On peut, dans certains processus, avoir des intérêts particuliers à défendre, ce qui peut s’apparenter à de la
représentation d’intérêts au sens de la loi.
S’agissant des syndicats et des associations à objet cultuel, il y aura des atténuations à ces exclusions. Je vous
propose un texte plus équilibré, qui suit une partie du raisonnement que vous venez de dérouler devant nous, tout
en ajustant le dispositif pour trouver le point d’équilibre entre notre objectif de transparence et le respect d’un
certain nombre de normes constitutionnelles ou de pratiques habituelles et normales. L’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Vous voyez, mes chers collègues, l’extrême difficulté posée par cette exclusion qui
n’est que partielle, comme l’a rappelé M. le rapporteur. Nous allons nous heurter à des problèmes considérables
pour distinguer l’action des organisations syndicales selon qu’elles interviennent dans le cadre de l’article L. 1 du
code du travail ou en dehors, ou bien celle des associations à objet cultuel selon qu’elles sont ou non dans le
champ de leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes – le ministère de
l’intérieur, pour faire simple – et avec l’éducation nationale, parce qu’il y a toujours des négociations dans ce
domaine. Cela signifie que l’on a essayé de découper en fonction du type d’activités. Je ne sais pas comment on
s’en sortira concrètement : comment opérer ces distinctions ?
De même, les partis et groupements politiques ne sont exclus que « dans le cadre de leur mission prévue à
l’article 4 de la Constitution », lequel se contente d’indiquer qu’ils « concourent » et « contribuent » ; mais leurs
autres actions entrent dans le champ du dispositif. Pour les élus dans l’exercice de leur mandat, c’est encore
moins clair : qu’est-ce que signifie être à l’extérieur du mandat ? Quelles sont les actions qui relèvent du mandat
et celles qui n’en relèvent pas ?
Nous allons nous heurter à des problèmes considérables d’application parce qu’il s’agit non pas d’une exclusion,
mais d’une exclusion partielle. Voilà l’extrême difficulté de ce texte : nous aurions mieux fait de les inclure
globalement.
(L’amendement no 66 n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Laurent, pour soutenir l’amendement no 190.
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M. Jean-Luc Laurent. Il s’agit de prolonger notre débat sur ces alinéas. Je propose de supprimer l’alinéa 19
parce qu’il intègre partiellement des catégories dans la liste, ainsi que vient de le dire notre collègue M. de
Courson. Comment allons-nous faire la distinction ? Les choses simples étant les meilleures, je plaide pour l’idée
suivante : tous à la même enseigne. Organisations syndicales, organisations professionnelles, mettons-les
d’emblée dedans : cela me semble logique. Nous avons besoin d’universalité dans la législation. Je veux insister
sur ce point au travers de la présentation de cet amendement, qui vise à considérer les organisations
professionnelles et syndicales dans la globalité de leur action.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. J’ai déjà expliqué la logique que nous avons adoptée. Cela étant, je suis
réceptif à ce que vous et M. de Courson venez de dire à propos de ce texte. En faisant œuvre créatrice, nous
sommes parfois sur le fil. Je pense tout de même que la mise en œuvre opérationnelle de ce registre et de cette
nouvelle logique sera appréciée concrètement par la Haute Autorité, qui aura un grand rôle à jouer pour éclairer
de son interprétation le fonctionnement de ce dispositif.
Je comprends votre raisonnement : je n’étais pas loin de le partager dans le cours de la réflexion. Si, à ce stade, la
commission a émis un avis défavorable, elle l’a fait avec des réserves qui ne sont pas d’usage parce que, sur ce
sujet, j’ai entendu, à l’instant même et tout à l’heure également, des raisonnements tout à fait fondés, logiques et
que je comprends.
M. Jean-Luc Laurent. À suivre !
(L’amendement no 190, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements, nos 71 et 119, pouvant être soumis à une discussion
commune.
La parole est à M. Olivier Marleix, pour soutenir l’amendement no 71.
M. Olivier Marleix. Cet amendement vise à exclure les associations d’élus de la liste des représentants d’intérêts.
L’organisation de notre République est décentralisée, aux termes de la Constitution. Les associations d’élus
représentent les collectivités locales : il paraît donc plus simple que les associations de collectivités locales
puissent avoir une relation régulière normale avec les pouvoirs publics. M. le ministre évoquait tout à l’heure,
pour justifier la sortie du champ de certains pantoufleurs, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics : nous
sommes clairement dans cette hypothèse. Voilà pourquoi le présent amendement propose de les en exclure.
M. le président. La parole est à Mme Françoise Descamps-Crosnier, pour soutenir l’amendement no 119.
Mme Françoise Descamps-Crosnier. Cet amendement vise à exclure du champ des représentants d’intérêts les
« associations représentatives d’élus dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement et dans les conditions fixées
par la loi ». La vocation première des associations représentatives des élus, cela a été rappelé lors de la défense
d’un autre amendement, est de porter auprès des pouvoirs publics les préoccupations des exécutifs élus des
collectivités territoriales dans la recherche de l’intérêt général ; leurs membres sont tous élus au suffrage
universel.
Du reste, les associations d’élus pluralistes concernées par cet amendement sont présentes aux côtés de l’État dans
de nombreuses instances consultatives – Conseil national d’évaluation des normes, Conseil commun de la
fonction publique, Comité des finances locales, etc. Elles répondent quotidiennement aux sollicitations des
représentants de l’État pour contribuer à la réflexion. Il serait donc inéquitable de ne pas les exclure du champ des
représentants d’intérêts.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je souscris à ce qui vient d’être dit par M. Marleix comme par
Mme Descamps-Crosnier. Le texte exclut les élus dans l’exercice de leur mandat, or les associations d’élus sont
des lieux où siègent les élus précisément parce que ce sont des élus. Il n’y a donc pas lieu de dissocier les deux :
en ce sens, ces deux amendements sont parfaitement en cohérence avec la logique du texte. Entre les deux, la
commission préfère l’amendement de Mme Descamps-Crosnier parce qu’il est mieux bordé. Pour des raisons
rédactionnelles, j’invite donc M. Marleix à retirer son amendement au profit de celui de Mme DescampsCrosnier.
En vue de la rédaction finale – je ne sais d’ailleurs pas si nous pourrons retoucher le texte que nous adopterons
aujourd’hui –, il faudrait pousser le raisonnement jusqu’à son terme pour compléter le texte : il s’agit non pas
d’associations d’élus, mais d’associations d’élus et de représentants des collectivités territoriales. Ces
amendements visent en effet l’Association des maires de France – l’AMF –, l’Association nationale des élus de
montagne, l’Association nationale des élus du littoral mais, si on les interprète très strictement, laissent de côté
l’Association des régions de France – l’ARF – ou l’Association des départements de France – l’ADF.
Il faut donc, pour éclairer l’intention du législateur, préciser que le terme « associations d’élus » figurant dans les
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amendements de Mme Descamps-Crosnier ou de M. Marleix vise bien l’ensemble des associations
représentatives des intérêts des collectivités territoriales ou des élus locaux. Pour cette raison, je préfère la
rédaction de Mme Descamps-Crosnier à celle de M. Marleix : l’expression « associations d’élus » peut en effet
désigner l’Amicale parlementaire du cigare – à laquelle je ne siège évidemment pas ! –,…
M. François Loncle. Vous avez tort ! (Sourires.)
M. Sébastien Denaja, rapporteur. …qui pourrait avoir un statut associatif. Je préfère donc donner un avis
favorable à l’amendement de Mme Descamps-Crosnier.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
M. Michel Sapin, ministre. S’agissant de l’amendement de Mme Descamps-Crosnier, je m’en remets à la sagesse
de l’Assemblée ; je suis défavorable à tout autre amendement.
M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Dans cette logique, qui ne me paraît pas bonne puisque nous avons exclu les élus
uniquement dans l’exercice de leur mandat, nous devons faire la même chose pour les associations : si l’on veut
être cohérent, il faut distinguer selon qu’elles interviennent dans les domaines relevant de l’exercice des mandats
ou
dans
le
reste.
Sinon,
les
points
a)
et
e)
seront
incohérents.
Autre observation : il faudrait au moins sous-amender l’amendement no 119. Il ne faut pas viser les « associations
représentatives des élus » mais les « associations représentatives des collectivités territoriales et de leurs
regroupements ». En effet, l’AMF n’est pas une association d’élus : c’est l’association des maires de France,
auxquels ont été ajoutés les établissements publics de coopération intercommunale. Il faudrait donc viser les
collectivités territoriales et leurs établissements publics, sinon, tel que cela est rédigé, cela concernerait par
exemple l’association des conseillers départementaux, qui défend des intérêts catégoriels – le statut, les
rémunérations, leur protection sociale, que sais-je. Ce n’est pas la même chose, et ce n’est pas du tout ce que veut
viser notre collègue, qui cible l’AMF, l’ARF, l’ADF, etc. Tel que l’amendement est rédigé, l’AMF n’est pas visée
parce qu’elle n’est pas une association représentative des élus.
M. le président. La parole est à M. Olivier Marleix.
M. Olivier Marleix. N’ayant pas de vanité d’auteur, je retire bien volontiers mon amendement. Pour qu’il n’y ait
pas de malentendu, je visais les grandes associations d’élus qui sont les interlocutrices régulières du ministre de
l’intérieur et du ministre du budget : l’AMF, l’ADF, l’ARF, l’Assemblée des communautés de France,
l’Association des maires des grandes villes de France, l’Association des petites villes de France. Cela concerne
les interlocuteurs très réguliers, et non toutes les associations farfelues qui pourraient se créer opportunément.
Je pense que nous serions tous d’accord pour voter un sous-amendement du rapporteur précisant qu’il s’agit non
pas
des
associations
d’élus
mais
des
représentants
des
collectivités
territoriales.
Ce qui m’inquiète, c’est la précision que vous ajoutez : « dans les conditions fixées par la loi ». Le nombre de cas
où la loi précise les modalités de cette relation est extrêmement limité : c’est le cas par exemple pour le Comité
des finances locales, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, qui élit des représentants, ou encore
la Conférence nationale des services départementaux d’incendie et de secours – en tout, une dizaine d’organismes
au plus. Cela signifie-t-il que tout le reste serait exclu du champ de l’amendement de Mme Descamps-Crosnier ?
C’est la petite réserve que je formulerais.
(L’amendement no 71 est retiré.)
M. le président. La parole est à M. Christophe Castaner.
M. Christophe Castaner. Faisons simple puisque chacun a compris la problématique : il n’y a pas lieu de
s’inquiéter. La qualification d’« association représentative » permettra justement de faire la différence avec tout
ce qui pourrait demain se constituer d’associations farfelues. C’est précisément la définition d’« associations
représentatives
des
élus ».
Il suffit par exemple de consulter le site de l’Association des maires de France pour savoir qu’elle est la
représentation des 35 500 maires de France. Il est très clair que l’on parle d’élus. Il existe suffisamment de points
de référence pour faire le tri entre les associations représentatives des élus et une création farfelue dépourvue de la
moindre représentativité.
M. le président. La parole est à Mme Sandrine Mazetier.
Mme Sandrine Mazetier. J’ajoute à ce que vient de dire excellemment notre collègue M. Castaner que la
précision « dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement et dans les conditions fixées par la loi » suffit à
rassurer
ceux
de
nos
collègues
qui
doutent.
Si toutefois, monsieur le rapporteur, vous souhaitez le sous-amender, le groupe socialiste et M. Dussopt, premier
signataire de cet amendement, n’y voient pas de difficulté. Nous pouvons même le rectifier nous-mêmes mais je
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crois très honnêtement que sa rédaction actuelle suffit à faire comprendre que je ne sais quelle association des
amis du cigare n’entre pas dans ce cadre.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Les propos complémentaires de M. Castaner et de Mme Mazetier suffisent à
prouver que la précision est inutile. En tout état de cause nos échanges permettent en eux-mêmes de préciser
l’intention du législateur. Je crois donc qu’on peut en rester là et ne pas compliquer le texte. La formulation
proposée par Mme Descamps-Crosnier et M. Dussopt suffit à rassurer tout le monde. Il faut bien l’entendre
comme désignant les associations représentatives d’élus locaux et de collectivités territoriales ou de leurs
groupements.
M. Olivier Marleix. Et les « conditions fixées par la loi », c’est quoi ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Je voudrais simplement exprimer la position gouvernementale dans le cadre de ces
explications devant l’Assemblée pour qu’on puisse en tenir compte au cas où un doute s’élèverait sur ce point. Il
ne s’agit que des associations de collectivités territoriales. Il se trouve que parfois elles s’appellent associations
d’élus ou de maires, les maires étant des élus et non pas simplement des collectivités territoriales.
Soyons clair : il s’agit ici – et il ne s’agit que d’elles – des associations de collectivités territoriales considérées
comme représentatives aux termes de la loi et qui font partie d’un certain nombre d’organismes consultatifs que
vous
avez
vous-même
cités,
monsieur
Marleix.
Je pense que ces précisions devraient vous permettre de voter cet amendement en toute connaissance de cause.
M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. L’Association des régions de France est bien l’association des présidents de région ;
pourtant, ce n’est pas le président qui s’acquitte des cotisations, c’est le conseil régional. Même chose pour
l’ADF : ce n’est pas une association d’élus mais une association des présidents des conseils départementaux, et ce
sont les conseils départementaux qui paient la cotisation. Quant à l’AMF, quoiqu’on trouve sur son site, qui paie
les cotisations ? Pour ma part, je paie personnellement ma cotisation à l’AMF mais un très grand nombre de
communes paient la cotisation pour leur maire. Cela prouve bien qu’il s’agit non pas d’une association des élus
mais d’une association des communes et des intercommunalités. Même chose pour l’Assemblée des
communautés de France.
(L’amendement no 119 est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir l’amendement no 65.
M. Charles de Courson. Ce modeste amendement vise à interdire la rémunération des collaborateurs d’élus par
des représentants d’intérêts. Il ne faut pas mélanger les genres, bien que de tels cas existent, hélas ! En termes
clairs, un assistant parlementaire ne peut pas être rémunéré par l’Assemblée nationale d’un côté et par des lobbies
de l’autre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je suis bien d’accord avec vous et je ne comprends pas comment il est
possible
qu’un
collaborateur
d’élu
soit
payé
par
un
lobby.
Le seul problème, déjà relevé par la commission, est qu’une telle disposition est en dehors du champ de ce texte.
C’est pour cette raison purement juridique que la commission est défavorable, bien que je comprenne tout à fait
l’objectif visé.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
(L’amendement no 65 n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Laurent, pour soutenir l’amendement no 191.
M. Jean-Luc Laurent. Le projet de loi définit la nature des informations que chaque représentant d’intérêts doit
transmettre à la Haute Autorité. Il me semble important que les délais de cette transmission soient également fixés
par la loi plutôt que par une délibération de la Haute Autorité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. D’abord, le délai que vous proposez me paraît trop court : nous préférons
maintenir une fréquence annuelle. Ensuite, en tout état de cause, la question de l’actualisation des données me
paraît relever essentiellement du pouvoir réglementaire. Il faut laisser de la souplesse à la Haute Autorité pour
assurer le fonctionnement du dispositif. L’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
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(L’amendement no 191 n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir l’amendement no 64.
M. Charles de Courson. Ce qui est intéressant en matière de lobbying, c’est de savoir quelles positions ont
influencé la décision. C’est pourquoi nous proposons que doivent être également publiées les « positions
transmises aux personnes exerçant les fonctions mentionnées à la présente section ». En général, quand il y a du
lobbyisme, il y a un document, voire des projets d’amendement quand il s’agit d’influencer le législateur. Du
point de vue de la transparence, cela permettrait vraiment de savoir quelle est la position de tel ou tel lobby ayant
essayé d’influencer la décision publique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Le texte permet déjà la restitution de ce que d’aucuns appellent l’« empreinte
normative », c’est-à-dire la part de l’influence dans la décision prise. On pourra en effet prendre connaissance des
principales actions relevant du champ de la représentation d’intérêts en termes d’influence sur la décision prise, la
loi
ou
le
règlement.
Je doute en revanche qu’il faille aller jusqu’à communiquer les « positions transmises ». Vous l’avez souligné
vous-même tout à l’heure : même sur un texte comme celui-ci, combien de courriers électroniques avez-vous
reçu, combien de « positions » vous ont été transmises ? Et d’ailleurs, qu’est-ce qu’une « position » en droit : le
fait d’être pour ou contre une décision ou l’ensemble du raisonnement qui conduit à la position elle-même ?
Je ne suis pas sûr que cela serait plus éclairant ; je pense même qu’on aboutirait à une profusion d’éléments qui
contribuerait
à
obscurcir
ce
qu’on
souhaite
au
contraire
rendre
intelligible.
L’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Je voudrais comprendre votre position, monsieur le rapporteur. Si les « actions » de
l’alinéa 24 désignent ce que l’amendement no 64 vise, je le retire parce que dans ce cas il serait satisfait. Ai-je bien
compris votre intervention ?
M. le président. Peut-être souhaitez-vous répondre à cette question, monsieur le rapporteur ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Débattre avec vous est formateur, monsieur de Courson. Rien que pour cela, je
mériterais de faire un second mandat, tant vous nous soumettez à la question ! (Sourires.)
Je crois en effet que la description des principales activités relevant de l’influence exercée traduit la même
logique que celle que vous poursuivez, c’est-à-dire la restitution de ce que les ONG notamment appellent
l’empreinte normative. Dans cette logique, parler de « positions transmises » n’est pas forcément plus éclairant.
M. le président. Retirez-vous votre amendement, monsieur de Courson ?
M. Charles de Courson. Eu égard à la réponse du rapporteur, je le retire.
(L’amendement no 64 est retiré.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Laurent, pour soutenir l’amendement no 192.
M. Jean-Luc Laurent. C’est toujours le même sujet, mais un cran en dessous. Il me semble beaucoup plus
réaliste de retenir une formulation plus stricte et de préciser que « toutes » les actions engagées doivent faire
l’objet d’une transmission à la Haute Autorité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. On l’a dit : trop d’information tue l’information. Il faut se demander ce que
l’on vise avant tout. Or, ce qui compte, c’est l’action d’influence. Est-il bien utile de savoir si, par ailleurs, on a
réservé un restaurant ou que sais-je encore ? J’ai peur que cela n’obscurcisse les choses au contraire. Nous
pensons que le texte est déjà suffisamment lisible pour le citoyen. N’oubliez pas que tout cela vise d’abord à
permettre
un
regard
citoyen
sur
le
processus
d’élaboration
des
normes.
Conformément à cette logique, la commission est défavorable à cet amendement.
(L’amendement no 192, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Sébastien Denaja, pour soutenir l’amendement no 228.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Excellent amendement !
(L’amendement no 228 est adopté.)
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M. le président. La parole est à M. Sébastien Denaja, pour soutenir l’amendement no 305.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Cet amendement vise à modifier la rédaction de l’alinéa 26 afin de donner une
plus grande portée à l’obligation de déclarer l’appartenance du représentant d’intérêts à une association.
Certes, le fait qu’un représentant d’intérêts adhère à une association professionnelle de lobbyistes est une
information importante à porter à la connaissance de la HATVP aux fins de publication dans un répertoire
numérique, mais cette obligation de déclaration pourrait être étendue à l’appartenance à des associations ou
syndicats professionnels du secteur concerné par la représentation d’intérêts. C’est une information qui est
aujourd’hui demandée par l’Assemblée nationale comme par le Parlement européen et il vaut mieux s’aligner sur
le standard le plus exigeant.
(L’amendement no 305, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements, nos 94, 331 et 340, pouvant être soumis à une discussion
commune.
Les amendements nos 331 et 340 sont identiques.
La parole est à M. Olivier Marleix, pour soutenir l’amendement no 94.
M. Olivier Marleix. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour soutenir l’amendement no 331.
M. Michel Sapin, ministre. Comme tout à l’heure avec l’amendement no 329, il s’agit de sécuriser juridiquement
le dispositif global. Nous vous proposons qu’un décret en Conseil d’État précise les dispositions du futur
article 18-3, créé par le texte, tout en maintenant la nécessaire intervention de la Haute Autorité dans la fixation
du rythme, des modalités de communication et des conditions de publication des informations, ainsi que des
modalités
de
présentation
des
activités
des
représentants
d’intérêts.
Quel est le raisonnement juridique et constitutionnel ? Nous ne pouvons pas, par la loi, remettre un pouvoir qui
est par la Constitution considéré comme réglementaire – et par conséquent exercé par le Gouvernement – à une
autorité indépendante, sauf dans le cadre très strict de ce qui concerne son propre fonctionnement. En l’espèce, le
cadre est beaucoup trop large. Pour sécuriser l’ensemble du dispositif, il me paraît nécessaire de prévoir qu’un
décret en Conseil d’État fixe un certain nombre de règles de fonctionnement de la Haute Autorité.
M. le président. La parole est à M. Sébastien Denaja, pour soutenir l’amendement no 340.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces amendements en discussion commune ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je propose à M. Marleix de retirer son amendement au profit de l’amendement
du Gouvernement, lequel est identique au mien.
M.
le
président.
Je
suppose
que
M. le
ministre
n’a
rien
à
ajouter.
Monsieur Marleix, retirez-vous votre amendement ?
M. Olivier Marleix. Monsieur le président, je me rallie entièrement aux arguments de M. le ministre et retire
bien volontiers mon amendement.
(L’amendement no 94 est retiré.)
(Les amendements identiques nos 331 et 340 sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements, nos 100 et 95, qui peuvent faire l’objet d’une présentation
groupée.
La parole est à M. Olivier Marleix, pour les soutenir.
M. Olivier Marleix. Mon amendement no 100 revient sur un débat que nous avons eu en première lecture. La
déontologie étant une matière évolutive et complexe, il me semble plus raisonnable de renvoyer à un décret
l’établissement du code de déontologie des représentants d’intérêts plutôt que de le faire par la loi. Cela me paraît
beaucoup
plus
réaliste.
Mon amendement no 95 est un amendement de repli, consistant à fixer en quelque sorte les têtes de chapitre de ce
que devra comporter le décret : c’est ce qu’a fait le Sénat.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Avis défavorable aux deux amendements. Vous voulez renvoyer la fixation de
l’ensemble des obligations déontologiques à un décret en Conseil d’État. Or ces obligations peuvent fonder des
infractions pénales : c’est donc la loi qui doit les fixer et non le règlement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
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(Les amendements nos 100 et 95, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques,

nos 330

et

339.

La parole est à M. le ministre, pour soutenir l’amendement no 330.
M. Michel Sapin, ministre. Je le retire au profit de l’amendement de M. le rapporteur.
(L’amendement no 330 est retiré.)
M. le président. La parole est à M. Sébastien Denaja, pour soutenir l’amendement no 339.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Il est défendu.
(L’amendement no 339 est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Olivier Marleix, pour soutenir l’amendement no 96.
M. Olivier Marleix. Il est défendu.
(L’amendement no 96, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Laurent, pour soutenir l’amendement no 194.
M. Jean-Luc Laurent. Le projet de loi repose sur une logique déclaratoire, auprès de la Haute Autorité. Je
propose d’aller plus loin en imposant aux groupes d’intérêts une obligation de publication de l’ensemble de leurs
actions de lobbying. Il s’agit de franchir ainsi un seuil en matière d’empreinte normative.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Vous l’avez dit vous-même, il s’agit d’une extension de l’obligation. La
commission, comme en première lecture, pense qu’elle est excessive et c’est pourquoi son avis est défavorable.
(L’amendement no 194, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Sébastien Denaja, pour soutenir l’amendement no 229.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Il est rédactionnel.
(L’amendement no 229, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Sébastien Denaja, pour soutenir l’amendement no 221.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Amendement de coordination.
(L’amendement no 221, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Olivier Marleix, pour soutenir l’amendement no 97.
M. Olivier Marleix. C’est un amendement qui me tient à cœur, que j’ai déjà défendu en première lecture et sur
lequel
j’appelle
l’attention
de
mes
collègues.
On observe de plus en plus souvent que les présidents des associations d’anciens élèves de nos grandes écoles du
service public sont des gens qui pantouflent et qui, parfois, se livrent à des activités de lobbying. Je ne donnerai
pas de noms précis…
M. Jean-Luc Laurent. C’est mieux. Nous en avons tous en tête !
M. Olivier Marleix. …mais cela me paraît choquant. On ne doit pas présider et animer ces associations
uniquement
pour
faire
fructifier
un
carnet
d’adresses.
Mon amendement vise donc à garantir que ce ne soient pas des représentants d’intérêts qui président de telles
associations.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Vous ne donnez pas de noms, mais cela ressemble beaucoup à une attaque ad
hominem.
M. Olivier Marleix. Il y en a plusieurs !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Moi qui ne suis pas dans cette forme d’entre-soi, je ne vois pas qui vous
visez…
M. Olivier Marleix. Ouvrez les yeux !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. …mais je peux déceler que vous visez précisément certaines personnes. Peu
importe.
Par ailleurs, les dispositions proposées sont particulièrement floues. En outre, elles s’intègrent mal à l’article,
puisque vous proposez de les ajouter après les modalités d’entrée en vigueur du texte. Qui plus est, cette
obligation
déontologique
ne
serait
assortie
d’aucune
sanction.
Autre élément : les obligations prévues à l’article 13 pèsent sur les représentants d’intérêts en tant que tels, c’està-dire, pour l’essentiel, sur des personnes morales. Or vous visez expressément des personnes physiques, qui
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seront

le

plus

souvent

employées

au

sein

d’une

structure

de

représentation

d’intérêts.

Pour toutes ces raisons, l’avis est défavorable. Il faut en rester aux questions de principe, sans s’égarer sur des
chemins peu clairs.
M. Olivier Marleix. Justement, c’est un principe !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. J’imagine qu’il y a un loup ; en tout cas, c’est flou. (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Olivier Marleix.
M. Olivier Marleix. Je regrette qu’on sache écrire des pages et des pages d’obligations pour les représentants
d’intérêts organisés en cabinets privés, qui jouent le jeu, mais que de manière systématique, votre majorité qui
nous parle de transparence préserve cet entre-soi dans la haute fonction publique. Je trouve cela très décevant.
Vous arguez d’une rédaction qui ne serait pas suffisamment précise. Pardon, mais cet amendement est
extrêmement clair. Oui, c’est une question de principe : qu’un tel mélange des genres ne vous choque pas me
semble très dérangeant. Systématiquement, dès qu’on touche au pantouflage et aux liens un peu incestueux qu’il
peut y avoir en la matière, vous êtes d’une timidité étonnante.
(L’amendement no 97 n’est pas adopté.)
(L’article 13, amendé, est adopté.)

2. Sénat
a. Texte n° 866 (2015-2016) transmis au Séant le 30 septembre 2016
Article 13
I. - Après la section 3 du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« De
la
transparence
des
rapports
entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics
« Art. 18-1. - Un répertoire numérique assure l'information des citoyens sur les relations entre les représentants
d'intérêts et les pouvoirs publics.
« Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette publication
s'effectue dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans
les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d'intérêts, des informations communiquées en application de
l'article 18-3 de la présente loi. Il est commun à la Haute Autorité, pour la mise en oeuvre des règles prévues à la
sous-section 2, ainsi qu'à l'Assemblée nationale et au Sénat pour la mise en oeuvre des règles déterminées sur le
fondement de la sous-section 1 de la présente section.
« Art. 18-2. - Sont des représentants d'intérêts, au sens de la présente section, les personnes morales de droit privé,
les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les
organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de
l'artisanat, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d'influer sur la
décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte règlementaire en entrant en communication
avec :
« 1° Un membre du Gouvernement, ou un membre de cabinet ministériel ;
« 2° Un député, un sénateur, un collaborateur du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat,
d'un député, d'un sénateur ou d'un groupe parlementaire, ainsi qu'avec les agents des services des assemblées
parlementaires ;
« 3° Un collaborateur du Président de la République ;
« 4° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d'une commission
investie d'un pouvoir de sanction d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique
indépendante mentionnée au 6° du I de l'article 11 de la présente loi ;
« 5° Une personne titulaire d'un emploi ou d'une fonction mentionné au 7° du même I ;
« 6° Une personne titulaire d'une fonction ou d'un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° dudit I.

235

« 7° Un agent public occupant un emploi mentionné par le décret en Conseil d'État prévu au I de l'article 25
quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Sont également des représentants d'intérêts, au sens de la présente section, les personnes physiques qui ne sont
pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article et qui exercent à titre
individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées au même premier alinéa.
« Ne sont pas des représentants d'intérêts au sens de la présente section :
« a) Les élus, dans l'exercice de leur mandat ;
« b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l'article 4 de la Constitution ;
« c) Les organisations syndicales de fonctionnaires et, dans le cadre de la négociation prévue à l'article L. 1 du
code du travail, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs ;
« d) Les associations à objet cultuel, dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des
cultes ;
« e) (nouveau) Les associations représentatives des élus dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement et dans
les conditions fixées par la loi.
« Art. 18-3. - Tout représentant d'intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique,
par l'intermédiaire d'un téléservice, les informations suivantes :
« 1° Son identité, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques
chargées des activités de représentation d'intérêts en son sein, lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;
« 2° Le champ de ses activités de représentation d'intérêts ;
« 3° Les actions relevant du champ de la représentation d'intérêts menées auprès des personnes mentionnées
aux 1° à 7° de l'article 18-2, en précisant le montant des dépenses liées à ces actions durant l'année précédente ;
« 4° Le nombre de personnes qu'il emploie dans l'accomplissement de sa mission de représentation d'intérêts et, le
cas échéant, son chiffre d'affaires de l'année précédente ;
« 5° Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec les intérêts représentés
auxquelles il appartient.
« Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d'intérêts au sens du même
article 18-2 communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l'identité de ces
tiers.
« Un décret en Conseil d'État, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique, précise :
« a) Le rythme et les modalités des communications prévues au présent article ainsi que les conditions de
publication des informations correspondantes ;
« b) Les modalités de présentation des activités du représentant d'intérêts.
« Sous-section 1
« Détermination
et
mise
en
oeuvre
des règles applicables aux assemblées parlementaires
« Art. 18-4. - Les règles applicables aux représentants d'intérêts au sein de chaque assemblée parlementaire sont
déterminées et mises en oeuvre dans le respect des conditions fixées à l'article 4 quinquies de l'ordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
« Sous-section 2
« Règles
applicables
aux
autorités
gouvernementales
et
administratives
et aux collectivités locales
« Art. 18-5. - Les représentants d'intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité. Ils sont tenus de :
« 1° Déclarer leur identité, l'organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu'ils représentent dans
leurs relations avec les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l'article 18-2 ;
« 2° S'abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d'une
valeur significative ;
« 3° S'abstenir de toute incitation à l'égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont
applicables ;
« 4° S'abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d'obtenir des informations ou des décisions par
des moyens frauduleux ;
« 5° S'abstenir d'obtenir ou d'essayer d'obtenir des informations ou décisions en communiquant délibérément à ces
personnes des informations erronées ou en recourant à des manoeuvres destinées à les tromper ;
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« 6° S'abstenir d'organiser des colloques, manifestations ou réunions, dans lesquels les modalités de prise de
parole par les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l'article 18-2 sont liées au versement d'une rémunération
sous quelque forme que ce soit ;
« 7° S'abstenir d'utiliser, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues auprès des personnes
mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l'article 18-2 ;
« 8° S'abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d'une autorité
administrative ou publique indépendante ou d'utiliser du papier à en-tête ainsi que le logo de ces autorités
publiques et de ces organes administratifs ;
« 9° S'attacher à respecter l'ensemble des règles prévues aux 1° à 8° du présent article dans leurs rapports avec
l'entourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l'article 18-2.
« Les présentes dispositions peuvent être précisées au sein d'un code de déontologie des représentants d'intérêts
défini par décret en Conseil d'État, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique.
« Art. 18-6. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s'assure du respect des articles 18-3 et 185 par les représentants d'intérêts.
« Elle peut se faire communiquer, sur pièce, par les représentants d'intérêts, toute information ou tout document
nécessaire à l'exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
« Elle peut également procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels des représentants
d'intérêts, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« La Haute Autorité protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour l'exercice
de sa mission, à l'exception des informations et documents dont la publication est prévue à la présente section.
« La Haute Autorité peut être saisie :
« 1° Par les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article 18-2 sur la qualification à donner, au regard du même
article 18-2, à l'activité d'une personne physique ou d'une personne morale mentionnée au premier et au neuvième
alinéas dudit article 18-2 ;
« 2° Par les personnes qui y sont assujetties sur le respect des obligations déontologiques déterminées en
application de l'article 18-5.
« La Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa
saisine. Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de son président, après qu'il a informé l'auteur de la
saisine.
« Elle peut également être saisie par l'une des associations agréées par elle dans les conditions prévues à
l'article 20.
« Art. 18-7. - Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate, de sa propre initiative ou
à la suite d'un signalement, un manquement aux règles prévues aux articles 18-3 et 18-5, elle :
« 1° Adresse au représentant d'intérêts concerné une mise en demeure, qu'elle peut rendre publique, de respecter
les obligations auxquelles il est assujetti, après l'avoir mis en état de présenter ses observations ;
« 2° Avise la personne entrant dans le champ des 1° et 3° à 7° de l'article 18-2 qui aurait répondu favorablement à
une sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts mentionné au 1° du présent article et, le cas échéant, lui
adresse des observations, sans les rendre publiques.
« Art. 18-8. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, fixe les modalités d'application de la
présente sous-section.
« Sous-section 3
« Sanctions pénales
« Art. 18-9. - Le fait, pour un représentant d'intérêts, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la
demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu'il est tenu de
communiquer à cette dernière en application de l'article 18-3 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 €
d'amende.
« Art. 18-10. - Le fait, pour un représentant d'intérêts auquel la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique a préalablement adressé, en application de l'article 18-7, une mise en demeure de respecter les
obligations déontologiques prévues à l'article 18-5, de méconnaître à nouveau, dans les trois années suivantes, la
même obligation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Les mêmes peines sont applicables à un représentant d'intérêts mentionné à l'article 18-4 auquel l'autorité
compétente a préalablement adressé une mise en demeure de respecter les règles déterminées en application du
même article 18-4, qui méconnaît à nouveau, dans les trois années suivantes, la même obligation. »
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I bis. - Après l'article 4 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 4 quinquies. - Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux
représentants d'intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées au 2° de l'article 18-2 de la
loi n° du
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Ces règles sont rendues publiques.
« L'organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s'assure du respect de ces règles
par les représentants d'intérêts. Il peut, à cet effet, être saisi par les personnes mentionnées au premier alinéa du
présent article au sein de l'assemblée concernée. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document
nécessaire à l'exercice de sa mission.
« Lorsqu'il est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, l'organe chargé de la déontologie
parlementaire saisit le président de l'assemblée concernée. Celui-ci peut adresser au représentant d'intérêts
concerné une mise en demeure, qui peut être rendue publique, de respecter les obligations auxquelles il est
assujetti, après l'avoir mis en état de présenter ses observations. Les poursuites sont exercées à la requête du
président de l'assemblée intéressée, après avis du bureau.
« Lorsque l'organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu'une personne mentionnée au premier alinéa
a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts en méconnaissance des règles
arrêtées par le bureau, il en avise la personne concernée et, sans les rendre publiques, lui adresse des
observations. »
II. - À la seconde phrase du 5° du I de l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, après le mot :
« intérêts », sont insérés les mots : « , au sens de l'article 18-2, ».
III. - Entrent en vigueur :
1° Le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 18-8 de la
loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et, au plus tard, le 1er juillet 2017,
les articles 18-1 à 18-3, la sous-section 2 et la sous-section 3, à l'exception du second alinéa de l'article 18-10, de
la section 3 bis de la même loi, dans leur rédaction résultant du présent article, et le II du présent article ;
2° Le 1er juillet 2017, la sous-section 1 de la section 3 bis de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée dans
sa rédaction résultant du présent article, ainsi que le I bis du présent article ;
3° Le 1er octobre 2017, le second alinéa de l'article 18-10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée dans
sa rédaction résultant du présent article.
Par dérogation au 1° du présent III :
a) L'article 18-7, l'article 18-9 et le premier alinéa de l'article 18-10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
précitée entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date d'entrée en vigueur prévue au 1° du
présent III ;
b) Les articles 18-2 et 18-3, la sous-section 2 et la sous-section 3, à l'exception du second alinéa de l'article 18-10,
de la section 3 bis de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans leur rédaction résultant du présent
article, ne sont applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées
aux 6° et 7° de l'article 18-2 de la même loi qu'à compter du 1er juillet 2018.

b. Rapport n° 79 tome I (2016-2017) de François Pillet, fait au nom de la commission des lois,
déposé le 26 octobre 2016

TITRE II - DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D'INTÉRÊTS ET
LES POUVOIRS PUBLICS
Article 13 (art. 18-1 à 18-10 [nouveaux] et 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence
de la vie publique et art. 4 quinquies [nouveau] de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires) - Encadrement des rapports entre les représentants d'intérêts et les
pouvoirs publics (périmètre, informations, contrôle et sanctions)
L'article 13 du projet de loi fixe les règles applicables aux relations que les représentants d'intérêts peuvent nouer
avec les pouvoirs publics dans le cadre de l'élaboration de la décision publique. Actuellement, ces règles relèvent
soit de législations particulières soit, s'agissant des assemblées parlementaires, des règles arrêtées par le Bureau de
chaque assemblée.
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Cet article propose la fixation, au niveau de la loi, de règles générales encadrant ces relations. Une réflexion
identique est d'ailleurs en cours au sein des institutions de l'Union européenne : la Commission européenne a ainsi
rendu publique, le 28 septembre 2016, une proposition d'accord interinstitutionnel sur un registre de transparence
obligatoire 66.
Ces initiatives participent d'une démarche de transparence, comme le soulignait M. Jean-Louis Nadal dans un
rapport remis au Président de la République en 2015 et intitulé Renouer la confiance publique. Il s'agit ainsi de
mieux « faire apparaître l'empreinte normative de la loi et du règlement », particulièrement au niveau du pouvoir
exécutif au sein duquel les travaux, à la différence de ceux des assemblées parlementaires, ne font l'objet d'aucune
publicité.
Cet article a connu des évolutions notables au cours de son examen par les députés en première lecture, en
particulier en ce qui concerne l'institution d'un répertoire unique partagé entre le Gouvernement, l'Assemblée
nationale et le Sénat et dont la gestion serait confiée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
(HATVP).
Ainsi, l'Assemblée nationale a successivement :
- élargi les personnes concernées par la qualification de représentant d'intérêts ;
- allongé la liste des personnes avec lesquelles entrer en communication imposerait la présence sur le répertoire
(Président de la République, parlementaires, élus locaux, membres du Conseil constitutionnel, hauts
fonctionnaires, etc.) ;
- complété et renforcé les obligations imposées aux personnes inscrites sur le répertoire (présentation semestrielle
des actions de lobbying, communication du chiffre d'affaires et du nombre d'employés, etc.) ;
- renforcé les pouvoirs de la HATVP et les sanctions administratives qu'elle pourrait infliger.
En première lecture, votre commission avait relevé plusieurs difficultés qui l'avaient conduite à clarifier la
rédaction proposée et à maintenir l'idée d'un répertoire commun, dans le respect de l'autonomie des pouvoirs
publics constitutionnels concernés (Président de la République, Assemblée nationale, Sénat, Conseil
constitutionnel).
En séance publique, le Sénat avait complété en faveur des associations d'élus la liste des exemptions aux
obligations liées à l'inscription sur le répertoire. En outre, à l'initiative de votre commission, il avait restreint les
pouvoirs de la HATVP pour mener des contrôles sur place des représentants d'intérêts en les limitant aux locaux
professionnels - à l'exclusion donc du domicile qui bénéficie d'une protection constitutionnelle particulière - et en
les subordonnant à l'accord des intéressés, sauf à ce que le juge judiciaire autorise à passer outre ce refus. Cet
équilibre est directement inspiré de l'article 22 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au
Défenseur des droits, jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
Si votre rapporteur avait regretté, lors de la première lecture, l'absence d'association du Sénat à l'initiative de
l'Assemblée nationale sur un sujet d'intérêt commun pour les deux assemblées, il se félicite que, malgré l'échec de
la commission mixte paritaire en raison des divergences sur cet article, l'Assemblée nationale ait fait droit, en
nouvelle lecture, à plusieurs observations formulées par le Sénat en première lecture.
En effet, à l'initiative du rapporteur de l'Assemblée nationale, les députés ont repris la structure du texte adopté
par le Sénat en distinguant, formellement, les règles applicables aux assemblées parlementaires (au sein d'un
nouvel article 4 quinquies de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires) et celles applicables aux autres autorités (au sein d'une nouvelle section 3 bis de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique).
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Sur la proposition de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a repris, outre la
clarification de la structure, plusieurs apports du Sénat, en conservant :
- la compétence du Bureau de chaque assemblée parlementaire pour déterminer les règles applicables aux
représentants d'intérêts entrant en communication avec ses membres, les fonctionnaires parlementaires et les
collaborateurs du président de l'assemblée, des groupes politiques ou des parlementaires ;
- l'allègement des obligations déclaratives excessives des représentants d'intérêts, notamment le bilan semestriel
d'activités ;
- les garanties procédurales accordées aux représentants d'intérêts lors de l'exercice par la HATVP de son pouvoir
de contrôle sur pièces et sur place ;
- l'exclusion du pouvoir de sanction administrative de la HATVP pour la transparence de la vie publique au profit
de sanctions pénales avec, pour les poursuites pénales liées aux relations entre les représentants d'intérêts et les
assemblées parlementaires, une compétence exclusive du président de chaque assemblée, après avis du Bureau,
pour la transmission au parquet.
En revanche, l'Assemblée nationale a maintenu ou légèrement infléchi sa position sur d'autres points. Si le texte
adopté par les députés en nouvelle lecture ne correspond pas pleinement aux souhaits exprimés en première
lecture par le Sénat, votre commission a souhaité, au stade de la nouvelle lecture, revenir uniquement sur les
points soulevant des difficultés de principe, notamment les atteintes à la séparation des pouvoirs, les inégalités de
traitement dans l'exemption à ce répertoire ainsi que la rupture d'égalité entre les collectivités territoriales de la
République.

· L'atteinte à l'autonomie des assemblées parlementaires
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a persévéré dans l'idée d'un répertoire unique des représentants
d'intérêts, commun au Gouvernement, à l'Assemblée nationale et au Sénat ainsi qu'aux collectivités territoriales.
Si elle a également maintenu dans le périmètre de ce répertoire les collaborateurs du Président de la République,
elle en a retiré le Président de la République lui-même et le Conseil constitutionnel, en invoquant le fait que le
législateur serait incompétent pour édicter des règles à leur égard, ainsi que les sections administratives du
Conseil d'État, sans motiver cependant le retrait de cette précision pourtant adoptée par les deux assemblées en
première lecture.
Or, le Conseil constitutionnel a reconnu la valeur constitutionnelle du principe de séparation des pouvoirs en se
fondant sur l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 178967. Il en a déduit un
principe d'autonomie financière 68 et un principe d'autonomie normative 69 pour les pouvoirs publics
constitutionnels, au nombre desquels figurent le Gouvernement, la Présidence de la République 70, les assemblées
parlementaires 71 ainsi que le Conseil constitutionnel. Pour ce dernier, il a été considéré que le principe de la
séparation des pouvoirs « interdit les immixtions des autres pouvoirs dans l'exercice de ses missions 72».
L'autonomie que consacre la jurisprudence constitutionnelle a donc pour finalité de conférer à chaque pouvoir
public constitutionnel les moyens d'exercer ses missions constitutionnelles. Le fait que la Constitution donne
compétence au législateur pour déterminer certaines règles ne l'exonère pas du respect du principe de séparation
des pouvoirs. Comme le relevait le commentaire d'une décision du Conseil constitutionnel sur une disposition
censurée, « ce qui est en jeu ici n'est pas la répartition entre les domaines de la loi et du règlement. Il s'agit d'une
atteinte portée par la loi au fonctionnement propre des pouvoirs publics 73 ».
Or, il ne peut être porté atteinte à la séparation des pouvoirs que lorsqu'une autre règle constitutionnelle le prévoit
expressément. Dans le cas présent, l'encadrement par la loi des relations entre les représentants d'intérêts, d'une
part, et les parlementaires et les autres personnes exerçant leurs fonctions au sein des assemblées parlementaires,
d'autre part, ne résulte d'aucune exigence constitutionnelle.
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Si la séparation des pouvoirs suppose de préserver l'autonomie du Gouvernement à l'égard du Parlement, elle doit
également permettre, comme le Conseil constitutionnel l'a implicitement admis 74, de protéger l'autonomie d'une
assemblée parlementaire à l'égard du Gouvernement ou d'une autre assemblée parlementaire. À défaut, en
application de l'article 45 de la Constitution, le Sénat pourrait se voir imposer, à la demande du Gouvernement et
à la majorité des suffrages exprimés à l'Assemblée nationale, une règle relevant du domaine de la loi qui porterait
atteinte à son autonomie.
Or, les députés ont défini un champ d'application large du répertoire en retenant les relations qui ont pour but «
d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte règlementaire », ce qui
comprend l'activité législative des deux assemblées mais aussi leurs activités de contrôle et d'évaluation au sens
de l'article 24 de la Constitution.
Dans le texte de nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a donné raison au Sénat en prévoyant, au sein d'un nouvel
article 4 quinquies de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires, que le Bureau de chaque assemblée parlementaire est compétent pour déterminer les règles
applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec un parlementaire, un collaborateur du
président de l'assemblée concernée, d'un parlementaire ou d'un groupe parlementaire ou un agent des services des
assemblées parlementaires. Par cohérence, elle a écarté, pour ces mêmes assemblées parlementaires, l'application
des articles 18-5 à 18-8 à la loi du 11 octobre 2013, créés par le présent article, fixant les règles applicables aux
représentants d'intérêts en communication avec les autorités gouvernementales, administratives et locales.
Toutefois, resteraient applicables aux assemblées les articles 18-2 et 18-3 qui définissent le champ d'application
du répertoire et les obligations qui en découlent pour les représentants d'intérêts.
Ce choix empiète sur l'autonomie de chaque assemblée parlementaire, non seulement sur sa compétence pour
édicter des normes applicables dans son enceinte mais également sur son pouvoir d'appréciation dans la mise en
oeuvre de ces règles.
En effet, les assemblées ne seraient plus maîtresses du périmètre d'application des règles qu'elles sont appelées à
prendre, ce qui constitue pourtant un élément déterminant du régime juridique des relations avec les représentants
d'intérêts. Cette atteinte à l'autonomie des assemblées résulte d'une intention affichée par l'Assemblée nationale,
son rapporteur déclarant en nouvelle lecture que la Haute Assemblée « préférerait un répertoire dont le Sénat seul
conserverait l'entière maîtrise, ce qui nous semble constituer un obstacle à la cohérence d'ensemble recherchée par
la réforme ». Concrètement, une assemblée parlementaire ne pourrait plus décider de compléter la liste des
personnes exemptées des obligations liées à leur présence sur le répertoire ou, à l'inverse, la réduire.
Au demeurant, les informations transmises le seraient uniquement à la Haute Autorité pour la transparence de la
vie publique, à l'exclusion des assemblées parlementaires.
Le Conseil constitutionnel a déjà validé des dispositions législatives relatives au fonctionnement des deux
assemblées parlementaires. Toutefois, sur le modèle de l'article 4 quinquies de l'ordonnance de 1958 et à la
différence des articles 18-2 et 18-3 de la loi du 11 octobre 2013, créés par le présent article, ces dispositions
étaient essentiellement procédurales et ne « préemptaient » pas les règles de fond que les Bureaux des assemblées
sont appelés à déterminer.
Votre rapporteur relève également que la rédaction retenue par l'Assemblée nationale laisse planer le doute sur la
faculté du Bureau de chaque assemblée à édicter des règles distinctes selon les catégories de personnes
concernées (membres du Parlement, collaborateurs du président de l'assemblée, collaborateurs des groupes
parlementaires, collaborateurs parlementaires, personnels des assemblées). Or, le Conseil constitutionnel a déjà
distingué sur le plan constitutionnel la situation des parlementaires qui exercent un mandat électif de celle des
collaborateurs des présidents des assemblées, à propos d'une disposition qui les soumettait à des obligations
déclaratives similaires 75.
De même, cette identité de traitement n'est pas sans soulever une question particulière pour les collaborateurs des
groupes parlementaires alors que la jurisprudence constitutionnelle fait bénéficier les groupes parlementaires des
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garanties de l'article 4 de la Constitution, notamment le libre exercice de leur activité sous les réserves prévues par
les règlements des assemblées parlementaires 76.
Par ailleurs, ce cadre législatif commun aux assemblées parlementaires et au Gouvernement empiète également
sur l'autonomie des assemblées parlementaires, en liant l'appréciation d'un pouvoir public constitutionnel à celui
des autres pour déterminer qui constitue un représentant d'intérêts au sens de l'article 18-2.
Le rapporteur de l'Assemblée nationale a souligné le fait que les représentants d'intérêts solliciteraient leur
inscription auprès d'une seule autorité. La loi reste cependant muette sur les modalités pour trancher les
divergences d'appréciation qui pourraient s'élever entre les assemblées parlementaires et, le cas échéant, le
Gouvernement lors de la demande d'inscription d'un représentant d'intérêts. Dans le silence de la loi, ce pouvoir
devrait revenir à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Par rapport à la situation actuelle, les autorités d'une assemblée parlementaire seraient tenues par l'appréciation
d'une autorité extérieure sur la question même de savoir si une personne entre ou non dans le champ de leur
propre règlementation. Actuellement, à la différence de l'Assemblée nationale qui accorde l'inscription sur son
répertoire à toute personne qui en fait la demande, le Sénat s'assure que la personne constitue un représentant
d'intérêts avant d'accepter son inscription.
En tout état de cause, les parlementaires, les fonctionnaires parlementaires et les collaborateurs du président de
l'assemblée, des groupes politiques ou des parlementaires pourraient saisir directement la Haute Autorité afin
qu'elle statue sur la qualification de représentant d'intérêts à donner à une personne physique ou morale, plutôt
que de saisir le Bureau de leur assemblée d'appartenance.
Le Conseil constitutionnel a déjà examiné la conformité à la Constitution des pouvoirs d'une autorité
administrative indépendante à l'égard des parlementaires sous l'angle du respect de la séparation des pouvoirs, en
veillant à écarter tout pouvoir décisionnel de cette autorité sur un organe parlementaire. Or, par son pouvoir de
qualification, la Haute Autorité pourrait décider de faire entrer ou sortir certaines personnes du champ
d'application de la règlementation édictée par le Bureau d'une assemblée parlementaire. In fine, elle aurait le
pouvoir d'interdire à un parlementaire, dans l'exercice de son mandat, d'entrer en communication avec une
personne. Il en irait de même des collaborateurs qu'il a recrutés ou des agents des services des assemblées
parlementaires chargés de l'assister dans l'exercice de son mandat.

· Des inégalités de traitement dans les exemptions
La liste dressée par l'Assemblée nationale des exemptions aux obligations applicables aux représentants d'intérêts
au profit de certains d'entre eux soulève par elle-même plusieurs difficultés d'ordre constitutionnel.
En effet, l'Assemblée nationale a prévu une exemption pour les « associations représentatives des élus » mais
uniquement « dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement », n'étendant pas cette exception aux relations
avec le Parlement, au mépris de l'égalité entre les pouvoirs publics constitutionnels. Aucun motif d'intérêt général,
ni aucune différence de situation pourraient justifier cette distinction entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif
dans leurs relations avec ces associations.
Si le Sénat avait adopté, en première lecture, une telle précision, sa rédaction se justifiait par le fait qu'il avait
parallèlement réservé l'application des règles législatives sur le champ d'application et les exemptions qui en
découlent aux seules autorités gouvernementales et administratives. Les Bureaux des assemblées auraient alors
été libres de définir elles-mêmes le champ d'application de leur règlementation et de s'inspirer, en les adaptant,
des règles prévues par la loi pour le pouvoir exécutif.
De même, l'Assemblée nationale a exempté, en nouvelle lecture, « les organisations syndicales de fonctionnaires
» ainsi que les « organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs ». Or, ces
dernières ont été exemptées uniquement « dans le cadre de la négociation prévue à l'article L. 1 du code du travail
», préalablement à l'engagement d'une réforme en matière de relations individuelles et collectives du travail,
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d'emploi et de formation professionnelle. Les organisations syndicales de fonctionnaires ne participent pas, en
cette qualité, à cette concertation. Elles bénéficient donc non seulement d'une exemption sans limitation, à la
différence des organisations syndicales et professionnelles mentionnées à l'article L. 1 du code du travail, mais
d'une différence de traitement non justifiée par rapport aux autres organisations qui ne sont pas
interprofessionnelles. Ces raisons avaient d'ailleurs conduit votre commission à s'opposer à un amendement
identique défendu en séance lors de la première lecture au Sénat.

· La rupture d'égalité entre les collectivités territoriales de la République
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a maintenu une partie importante des collectivités territoriales dans le
périmètre du répertoire. En première lecture, le Sénat s'y était opposé en raison du bouleversement qu'entraînerait
cette modification due à l'initiative du rapporteur de l'Assemblée nationale. Entendu par votre commission, M.
Jean-Louis Nadal, président de la HATVP, avait d'ailleurs marqué ses profondes réserves en relevant qu'une telle
extension serait inédite au regard des exemples étrangers, faisant ainsi entrer brusquement dans le périmètre du
répertoire plusieurs milliers de personnes, au risque de rendre tout contrôle impraticable pour la HATVP.
Sur le plan constitutionnel, votre commission relève également que l'article 13 porte atteinte à l'égalité devant la
loi des collectivités territoriales de la République en instituant une double différence de traitement injustifiée :
- d'une part, les élus qui sont soumis à ces dispositions et ceux qui en sont exclus, sur la simple base d'un critère
démographique. En effet, si l'ensemble des élus départementaux et régionaux ainsi que des collectivités à statut
particulier entrent dans le périmètre du répertoire, seuls sont concernés les maires et présidents d'un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'une commune ou d'un établissement comptant plus de
20 000 habitants ainsi que les adjoints au maire et vice-présidents pour une commune ou un établissement
comptant plus de 100 000 habitants. De surcroît, faute d'une mention expresse 77, ces règles ne s'appliquent pas
aux communes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, pourtant régies par le principe de spécialité
législative en application de leurs statuts respectifs 78;
- d'autre part, l'Assemblée nationale n'a pas étendu ces règles aux élus des collectivités d'outre-mer, cette
extension relevant du domaine de la loi organique en vertu du cinquième alinéa de l'article 74 de la Constitution,
dès lors que sont en cause les règles de fonctionnement des organes de ces collectivités. L'article 77 de la
Constitution commande la même solution pour les institutions de la Nouvelle-Calédonie. Or, du fait des
prérogatives constitutionnelles dont disposent ces collectivités en application des articles 74 et 77 de la
Constitution, les élus participent à l'élaboration de normes qui relèvent, sur le reste du territoire national, du
domaine de la loi.
Il en résulte que les élus et collaborateurs des collectivités habilitées par le constituant à adopter des actes
intervenant au titre des compétences qu'elles exercent dans le domaine de la loi ne sont pas soumis à une telle
législation, à la différence de leurs homologues métropolitains et des collectivités relevant de l'article 73 de la
Constitution. Certes, les collectivités d'outre-mer et les provinces de la Nouvelle-Calédonie sont placées, du fait
de leur régime constitutionnel, dans une situation différente des autres collectivités territoriales. Toutefois, la
différence de traitement qui en résulte ne repose pas sur un critère en rapport direct avec l'objet de la loi, comme
l'exige la jurisprudence constitutionnelle.
Le texte de l'Assemblée nationale aboutit ainsi à une situation paradoxale : les élus des collectivités régies par
l'article 73 de la Constitution, lorsqu'ils déterminent ou adaptent la loi sur leur territoire, en application dudit
article 73, par habilitation du Parlement, seraient soumis à la législation contestée alors que les élus des
collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution, intervenant dans le domaine de la loi, en seraient exclus.

· Une définition excessivement ambigüe

77
Une mention expresse est requise car les dispositions en cause ne relèvent ni de la catégorie des dispositions applicables de plein droit en vertu d'une
disposition organique, ni de celles destinées à régir l'ensemble du territoire de la République.
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Article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et article 6-2 de la loi organique n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
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Selon le texte de nouvelle lecture adopté par l'Assemblée nationale, seraient concernés les représentants d'intérêts
qui auraient « pour activité principale ou régulière d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu
d'une loi ou d'un acte règlementaire ». Cette définition conditionne le champ d'application des règles édictées et
donc le fait pour un représentant d'intérêts de devoir respecter ou non les obligations mis à sa charge, sous peine
d'encourir des sanctions pénales. Or, cette définition présente deux fragilités qui rendent son interprétation
particulièrement délicate.
D'une part, votre commission avait préféré, en première lecture, une définition limitative en évoquant l'influence
sur l'élaboration du contenu de la loi ou d'un acte règlementaire plutôt que sur la « décision publique », aux
contours plus incertains.
D'autre part, l'Assemblée nationale est revenue, à l'initiative du Gouvernement et malgré l'avis défavorable de la
commission des lois, sur la rédaction sur laquelle s'était accordée en première lecture les deux assemblées en
évoquant une « activité principale ou accessoire ». Désormais, serait visée une « activité principale ou régulière ».
Ce choix terminologique a d'ailleurs suscité des interrogations en séance publique parmi les députés sur le sens
exact à donner à « régulière ». Il est délicat de déterminer à partir de quelle fréquence de communications entre un
responsable public et un représentant d'intérêts, ce dernier doit être inscrit sur le répertoire. Pour reprendre un
exemple formulé par le rapporteur de l'Assemblée nationale, qu'en serait-il d'un « collectif ad hoc qui serait
constitué de façon ponctuelle » ?

· Les modifications adoptées par votre commission
Au regard des difficultés de principe que soulève encore la rédaction de l'article 13 du présent projet de loi, votre
commission a adopté un amendement COM-52 présenté par son rapporteur en vue :
- de confier au Bureau de chaque assemblée parlementaire le soin de fixer l'intégralité du régime applicable aux
relations entre, d'un côté, les parlementaires, les collaborateurs du président de l'assemblée concernée, d'un
parlementaire ou d'un groupe parlementaire et les agents des services des assemblées parlementaires et de l'autre
côté, les représentants d'intérêts, à commencer par la définition de ces derniers ;
- de confier à la HATVP la tenue du répertoire commun aux différentes institutions en conservant à chaque
assemblée parlementaire le pouvoir d'appréciation des inscriptions et des informations qui lui seraient
communiquées ;
- de supprimer du champ d'application du répertoire les élus locaux, leurs collaborateurs ainsi que les hauts
fonctionnaires ;
- de supprimer l'exemption aux règles fixées pour les représentants d'intérêts dont bénéficierait les organisations
syndicales de fonctionnaires ;
- de clarifier la définition des activités concernées par le répertoire en rétablissant la notion d'activité accessoire
plutôt que régulière.
Votre commission a également adopté deux amendements identiques COM-5 et COM-10 présentés par nos
collègues Alain Vasselle et Hervé Marseille visant à préciser l'exemption dont bénéficient les associations
représentatives d'élus à l'égard des obligations s'imposant aux représentants d'intérêts. Si cette exemption a été
adoptée par le Sénat en première lecture, à l'initiative de notre collègue Alain Vasselle, elle a été supprimée par la
commission des lois de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture avant qu'en séance, l'Assemblée nationale la
rétablisse sur la proposition de députés socialistes. Selon le texte adopté en première lecture, cette exemption ne
vaut que pour le dialogue avec le Gouvernement et « dans les conditions fixées par la loi », ce qui rend son
périmètre incertain. En vue de supprimer ces conditions, il serait désormais indiqué que les associations
représentatives d'élus locaux seraient exemptées lorsqu'elles agissent conformément aux missions fixées dans
leurs statuts.
Votre commission a adopté l'article 13 ainsi modifié.
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c. Amendements adoptés en commission
-

Amendement n° COM-5

ARTICLE 13
Alinéa 21
Remplacer les mots :
dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement et dans les conditions fixées par la loi
par les mots :
dans l’exercice des missions prévues dans leurs statuts
Objet
C’est un véritable problème de principe que d’ignorer la vocation première des associations d’élus qui est bien de
porter auprès des pouvoirs publics les préoccupations des exécutifs élus des collectivités locales. Leurs actions ne
sont guidées que par la recherche de l’intérêt général et leurs membres sont tous élus au suffrage universel, ce qui
constitue une différence de nature évidente avec les « lobbies ».
C’est d’ailleurs à ce titre que la plupart représente les élus du bloc local dans nombre d’instances consultatives de
l’Etat (CNEN, CSFP, CFL et plusieurs centaines d’autres) et qu’elles répondent quotidiennement aux
sollicitations des représentants de l’Etat, central ou déconcentré, pour contribuer à la réflexion partagée qui doit
présider à l’élaboration de textes législatifs ou règlementaires et aux partenariats nécessaires entre l’Etat et les
collectivités pour la mise en œuvre des politiques publiques.
Loin de s’opposer au besoin de transparence, il est demandé à ce que la défense de l’intérêt général ne soit pas
assimilée à celle d’intérêts purement privés, aussi louables soient-ils.
C’est ce qu’a décidé la Commission européenne sur le même sujet, en excluant le 28 septembre dernier les
collectivités locales ainsi que leurs associations représentatives du registre de transparence existant auprès de
cette institution.
Or, le texte soumis à la discussion n’exclut que partiellement les associations d’élus puisqu’elles ne le sont que
dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement alors même que le périmètre des acteurs publics auprès desquels
« l’influence sur la décision publique » emporte l’inscription obligatoire sur le registre, s’est considérablement
élargi. Les élus locaux en font même partie, ce qui montre l’absurdité, en l’espèce, de cette mesure.
En outre, il est précisé que cette exclusion s’exerce « dans les conditions fixées par la loi », ajout dont il est
permis de s’interroger sur son caractère cumulatif ou alternatif, ce qui réduit d’autant plus l’exclusion selon
l’interprétation retenue.
Le présent amendement clarifie ainsi la situation.

-

Amendement n° COM-52

ARTICLE 13
I. - Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts, des informations communiquées à la Haute Autorité
en application des règles prévues à la sous-section 2 et des informations transmises à la Haute Autorité par
l’Assemblée nationale et le Sénat en application des règles déterminées sur le fondement de la sous-section 1.
« Sous-section 1
« Détermination et mise en œuvre
des règles applicables aux assemblées parlementaires
« Art. 18-1-1. - Les règles applicables aux représentants d'intérêts au sein de chaque assemblée parlementaire sont
déterminées et mises en œuvre dans le respect des conditions fixées à l'article 4 quinquies de l'ordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
« Sous-section 2
« Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives
II. - Alinéa 7
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Remplacer les mots :
régulière d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu
par les mots :
accessoire d'influer sur l'élaboration
III. Alinéas 7, 15, 16 et 51
Remplacer le mot :
section
par le mot :
sous-section
IV. - Alinéas 9, 12 à 14, 32 à 36, 78
Supprimer ces alinéas.
V. - Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
« c) Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, dans le cadre de
la négociation prévue à l'article L. 1 du code du travail ;
VI. -Alinéas 25 et 53
Remplacer la référence :
7°
par la référence :
4°
VII. - Alinéas 38, 43, 44, 46 et 59
Remplacer les références :
et 3° à 7°
par la référence :
à 4°
VIII. - Alinéa 53
Remplacer le mot :
neuvième
par le mot :
cinquième
IX. - Alinéa 65
Remplacer (deux fois) la référence :
18-4
par la référence :
18-1-1
X. Alinéa 67, première phrase
Après le mot :
avec
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
un parlementaire, un collaborateur du président de l'assemblée intéressée, d'un parlementaire ou d'un groupe
constitué au sein de cette assemblée ainsi que les agents des services des assemblées parlementaires dont la liste
est déterminée par le bureau.
Objet
L'article 13 du projet de loi, profondément remanié par l’Assemblée nationale en première lecture, institue un
répertoire numérique chargé de faire état des relations entre les pouvoirs publics et les représentants d'intérêts.
Ces derniers sont alors tenus à des obligations déclaratives auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la
vie publique.
En nouvelle lecture, à l’initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale a fait droit à plusieurs observations du
Sénat, notamment sur le plan constitutionnel (pouvoir de fixation des règles applicables au sein de chaque
assemblée parlementaire par le Bureau de l'assemblée concernée, maintien de garanties procédurales pour les
représentants d'intérêts dans l'exercice du pouvoir de contrôle sur place par la Haute Autorité, abandon du pouvoir
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de sanction administrative de la Haute Autorité au profit de sanctions pénales relevant de l'autorité judiciaire,
etc.).
Il reste cependant des points de divergence. Si certains sont mineurs et n'appellent pas, à ce stade de la procédure,
un rétablissement du texte sénatorial, d'autres différences soulèvent des difficultés de principe. Cet amendement
réaffirme donc, sur ces sujets, la position du Sénat exprimée en première lecture.
L'Assemblée nationale s'est notamment attachée à un "répertoire unique", privant les assemblées d'une partie de
leur pouvoir normatif pour leur organisation interne et de leur pouvoir d'appréciation des personnes qui relèvent
de la qualification de représentants d'intérêt. cet amendement prévoit que les Bureaux des assemblées restent
compétents pour déterminer les règles applicables dans les enceintes parlementaires, y compris pour la définition
des représentants d'intérêts ainsi que les personnes qui peuvent en être exemptées. Il en est de même de la
détermination des obligations imposées aux représentants d'intérêts. En revanche, comme en première lecture, le
registre serait commun aux assemblées et au Gouvernement pour être matériellement tenu par la Haute Autorité.
En outre, l'amendement exclut les collectivités territoriales du périmètre de ce répertoire. Cet ajout bouleverse
totalement l'économie de ce répertoire au risque de le rendre, en raison du nombre inédit de personnes concernées,
impraticable, comme M. Jean-Louis Nadal l'avait indiqué en première lecture devant la commission des lois. De
surcroît, il existe une difficulté constitutionnelle dans la mesure où une rupture d'égalité entre collectivité
territoriales existe entre celles qui y soumises et les autres, sans qu'aucun motif d'intérêt général, ni aucune
différence de situation en lien avec l'objet du texte ne le justifient.

d. Texte de la commission n° 80 (2016-2017) déposé le 26 octobre 2016
TITRE II
DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D'INTÉRÊTS ET LES
POUVOIRS PUBLICS
Article 13
I. - Après la section 3 du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« De
la
transparence
des
rapports
entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics
« Art. 18-1. - Un répertoire numérique assure l'information des citoyens sur les relations entre les représentants
d'intérêts et les pouvoirs publics.
« Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette publication
s'effectue dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans
les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d'intérêts, des informations communiquées à la Haute Autorité
en application des règles prévues à la sous-section 2 et des informations transmises à la Haute Autorité par
l'Assemblée nationale et le Sénat en application des règles déterminées sur le fondement de la sous-section 1.
« Sous-section 1
« Détermination et mise en oeuvre des règles applicables aux assemblées parlementaires
« Art. 18-1-1. - Les règles applicables aux représentants d'intérêts au sein de chaque assemblée parlementaire sont
déterminées et mises en oeuvre dans le respect des conditions fixées à l'article 4 quinquies de l'ordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
« Sous-section 2
« Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives
« Art. 18-2. - Sont des représentants d'intérêts, au sens de la présente sous-section, les personnes morales de droit
privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les
organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de
l'artisanat, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou accessoire d'influer sur
l'élaboration d'une loi ou d'un acte règlementaire en entrant en communication avec :
« 1° Un membre du Gouvernement, ou un membre de cabinet ministériel ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Un collaborateur du Président de la République ;
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« 4° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d'une commission
investie d'un pouvoir de sanction d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique
indépendante mentionnée au 6° du I de l'article 11 de la présente loi ;
« 5° à 7° (Supprimés)
« Sont également des représentants d'intérêts, au sens de la présente sous-section, les personnes physiques qui ne
sont pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article et qui exercent à
titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées au même premier alinéa.
« Ne sont pas des représentants d'intérêts au sens de la présente sous-section :
« a) Les élus, dans l'exercice de leur mandat ;
« b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l'article 4 de la Constitution ;
« c) Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, dans le cadre de
la négociation prévue à l'article L. 1 du code du travail ;
« d) Les associations à objet cultuel, dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des
cultes ;
« e) Les associations représentatives des élus dans l'exercice des missions prévues dans leurs statuts.
« Art. 18-3. - Tout représentant d'intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique,
par l'intermédiaire d'un téléservice, les informations suivantes :
« 1° Son identité, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques
chargées des activités de représentation d'intérêts en son sein, lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;
« 2° Le champ de ses activités de représentation d'intérêts ;
« 3° Les actions relevant du champ de la représentation d'intérêts menées auprès des personnes mentionnées
aux 1° à 4° de l'article 18-2, en précisant le montant des dépenses liées à ces actions durant l'année précédente ;
« 4° Le nombre de personnes qu'il emploie dans l'accomplissement de sa mission de représentation d'intérêts et, le
cas échéant, son chiffre d'affaires de l'année précédente ;
« 5° Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec les intérêts représentés
auxquelles il appartient.
« Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d'intérêts au sens du même
article 18-2 communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l'identité de ces
tiers.
« Un décret en Conseil d'État, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique, précise :
« a) Le rythme et les modalités des communications prévues au présent article ainsi que les conditions de
publication des informations correspondantes ;
« b) Les modalités de présentation des activités du représentant d'intérêts.
« Art. 18-5. - Les représentants d'intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité. Ils sont tenus de :
« 1° Déclarer leur identité, l'organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu'ils représentent dans
leurs relations avec les personnes mentionnées aux 1° à 4° de l'article 18-2 ;
« 2° S'abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d'une
valeur significative ;
« 3° S'abstenir de toute incitation à l'égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont
applicables ;
« 4° S'abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d'obtenir des informations ou des décisions par
des moyens frauduleux ;
« 5° S'abstenir d'obtenir ou d'essayer d'obtenir des informations ou décisions en communiquant délibérément à ces
personnes des informations erronées ou en recourant à des manoeuvres destinées à les tromper ;
« 6° S'abstenir d'organiser des colloques, manifestations ou réunions, dans lesquels les modalités de prise de
parole par les personnes mentionnées aux 1° à 4° du même article 18-2 sont liées au versement d'une
rémunération sous quelque forme que ce soit ;
« 7° S'abstenir d'utiliser, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues auprès des personnes
mentionnées aux 1° à 4° de l'article 18-2 ;
« 8° S'abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d'une autorité
administrative ou publique indépendante ou d'utiliser du papier à en-tête ainsi que le logo de ces autorités
publiques et de ces organes administratifs ;
« 9° S'attacher à respecter l'ensemble des règles prévues aux 1° à 8° du présent article dans leurs rapports avec
l'entourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4° du même article 18-2.
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« Les présentes dispositions peuvent être précisées au sein d'un code de déontologie des représentants d'intérêts
défini par décret en Conseil d'État, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique.
« Art. 18-6. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s'assure du respect des articles 18-3 et 185 par les représentants d'intérêts.
« Elle peut se faire communiquer, sur pièce, par les représentants d'intérêts, toute information ou tout document
nécessaire à l'exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
« Elle peut également procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels des représentants
d'intérêts, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« La Haute Autorité protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour l'exercice
de sa mission, à l'exception des informations et documents dont la publication est prévue à la présente soussection.
« La Haute Autorité peut être saisie :
« 1° Par les personnes mentionnées aux 1° à 4° de l'article 18-2 sur la qualification à donner, au regard du même
article 18-2, à l'activité d'une personne physique ou d'une personne morale mentionnée au premier et au
cinquième alinéas dudit article 18-2 ;
« 2° Par les personnes qui y sont assujetties sur le respect des obligations déontologiques déterminées en
application de l'article 18-5.
« La Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa
saisine. Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de son président, après qu'il a informé l'auteur de la
saisine.
« Elle peut également être saisie par l'une des associations agréées par elle dans les conditions prévues à
l'article 20.
« Art. 18-7. - Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate, de sa propre initiative ou
à la suite d'un signalement, un manquement aux règles prévues aux articles 18-3 et 18-5, elle :
« 1° Adresse au représentant d'intérêts concerné une mise en demeure, qu'elle peut rendre publique, de respecter
les obligations auxquelles il est assujetti, après l'avoir mis en état de présenter ses observations ;
« 2° Avise la personne entrant dans le champ des 1° à 4° de l'article 18-2 qui aurait répondu favorablement à une
sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts mentionné au 1° du présent article et, le cas échéant, lui
adresse des observations, sans les rendre publiques.
« Art. 18-8. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, fixe les modalités d'application de la
présente sous-section.
« Sous-section 3
« Sanctions pénales
« Art. 18-9. - Le fait, pour un représentant d'intérêts, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la
demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu'il est tenu de
communiquer à cette dernière en application de l'article 18-3 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 €
d'amende.
« Art. 18-10. - Le fait, pour un représentant d'intérêts auquel la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique a préalablement adressé, en application de l'article 18-7, une mise en demeure de respecter les
obligations déontologiques prévues à l'article 18-5, de méconnaître à nouveau, dans les trois années suivantes, la
même obligation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Les mêmes peines sont applicables à un représentant d'intérêts mentionné à l'article 18-1-1 auquel l'autorité
compétente a préalablement adressé une mise en demeure de respecter les règles déterminées en application du
même article 18-1-1, qui méconnaît à nouveau, dans les trois années suivantes, la même obligation. »
I bis. - Après l'article 4 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 4 quinquies. - Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux
représentants d'intérêts entrant en communication avec un parlementaire, un collaborateur du président de
l'assemblée intéressée, d'un parlementaire ou d'un groupe constitué au sein de cette assemblée ainsi que les agents
des services des assemblées parlementaires dont la liste est déterminée par le bureau. Ces règles sont rendues
publiques.
« L'organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s'assure du respect de ces règles
par les représentants d'intérêts. Il peut, à cet effet, être saisi par les personnes mentionnées au premier alinéa du
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présent article au sein de l'assemblée concernée. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document
nécessaire à l'exercice de sa mission.
« Lorsqu'il est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, l'organe chargé de la déontologie
parlementaire saisit le président de l'assemblée concernée. Celui-ci peut adresser au représentant d'intérêts
concerné une mise en demeure, qui peut être rendue publique, de respecter les obligations auxquelles il est
assujetti, après l'avoir mis en état de présenter ses observations. Les poursuites sont exercées à la requête du
président de l'assemblée intéressée, après avis du bureau.
« Lorsque l'organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu'une personne mentionnée au premier alinéa
a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts en méconnaissance des règles
arrêtées par le bureau, il en avise la personne concernée et, sans les rendre publiques, lui adresse des
observations. »
II. - (Non modifié) À la seconde phrase du 5° du I de l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
précitée, après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : « , au sens de l'article 18-2, ».
III. - Entrent en vigueur :
1° Le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 18-8 de la
loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et, au plus tard, le 1er juillet 2017,
les articles 18-1 à 18-3, la sous-section 2 et la sous-section 3, à l'exception du second alinéa de l'article 18-10, de
la section 3 bis de la même loi, dans leur rédaction résultant du présent article, et le II du présent article ;
2° Le 1er juillet 2017, la sous-section 1 de la section 3 bis de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée dans
sa rédaction résultant du présent article, ainsi que le I bis du présent article ;
3° Le 1er octobre 2017, le second alinéa de l'article 18-10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée dans
sa rédaction résultant du présent article.
Par dérogation au 1° du présent III :
a) L'article 18-7, l'article 18-9 et le premier alinéa de l'article 18-10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
précitée entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date d'entrée en vigueur prévue au 1° du
présent III ;
b) (Supprimé)

e. Amendements adoptés en séance publique
RAS.

f. Compte rendu intégral des débats – Séance du 3 novembre 2016
Article 13
I. – Après la section 3 du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« De la transparence des rapports entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics
« Art. 18-1. – Un répertoire numérique assure l’information des citoyens sur les relations entre les représentants
d’intérêts et les pouvoirs publics.
« Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette publication
s’effectue dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans
les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts, des informations communiquées à la Haute Autorité
en application des règles prévues à la sous-section 2 et des informations transmises à la Haute Autorité par
l’Assemblée nationale et le Sénat en application des règles déterminées sur le fondement de la sous-section 1.
« Sous-section 1
« Détermination et mise en œuvre des règles applicables aux assemblées parlementaires
« Art. 18-1-1. – Les règles applicables aux représentants d’intérêts au sein de chaque assemblée parlementaire
sont déterminées et mises en œuvre dans le respect des conditions fixées à l’article 4 quinquies de
l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
« Sous-section 2
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« Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives
« Art. 18-2. – Sont des représentants d’intérêts, au sens de la présente sous-section, les personnes morales de droit
privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les
organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de
l’artisanat, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou accessoire d’influer sur
l’élaboration d’une loi ou d’un acte réglementaire en entrant en communication avec :
« 1° Un membre du Gouvernement, ou un membre de cabinet ministériel ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Un collaborateur du Président de la République ;
« 4° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d’une commission
investie d’un pouvoir de sanction d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique
indépendante mentionnée au 6° du I de l’article 11 de la présente loi ;
« 5° à 7° (Supprimés)
« Sont également des représentants d’intérêts, au sens de la présente sous-section, les personnes physiques qui ne
sont pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article et qui exercent à
titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées au même premier alinéa.
« Ne sont pas des représentants d’intérêts au sens de la présente sous-section :
« a) Les élus, dans l’exercice de leur mandat ;
« b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l’article 4 de la Constitution ;
« c) Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs, dans le cadre de
la négociation prévue à l’article L. 1 du code du travail ;
« d) Les associations à objet cultuel, dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des
cultes ;
« e) Les associations représentatives des élus dans l’exercice des missions prévues dans leurs statuts.
« Art. 18-3. – Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique, par l’intermédiaire d’un téléservice, les informations suivantes :
« 1° Son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques
chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;
« 2° Le champ de ses activités de représentation d’intérêts ;
« 3° Les actions relevant du champ de la représentation d’intérêts menées auprès des personnes mentionnées
aux 1° à 4° de l’article 18-2, en précisant le montant des dépenses liées à ces actions durant l’année précédente ;
« 4° Le nombre de personnes qu’il emploie dans l’accomplissement de sa mission de représentation d’intérêts et,
le cas échéant, son chiffre d’affaires de l’année précédente ;
« 5° Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec les intérêts représentés
auxquelles il appartient.
« Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d’intérêts au sens du même
article 18-2 communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l’identité de ces
tiers.
« Un décret en Conseil d’État, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique, précise :
« a) Le rythme et les modalités des communications prévues au présent article ainsi que les conditions de
publication des informations correspondantes ;
« b) Les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts.
« Art. 18-4. – (Supprimé)
« Art. 18-5. – Les représentants d’intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité. Ils sont tenus de :
« 1° Déclarer leur identité, l’organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu’ils représentent dans
leurs relations avec les personnes mentionnées aux 1° à 4° de l’article 18-2 ;
« 2° S’abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d’une
valeur significative ;
« 3° S’abstenir de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont
applicables ;
« 4° S’abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d’obtenir des informations ou des décisions par
des moyens frauduleux ;
« 5° S’abstenir d’obtenir ou d’essayer d’obtenir des informations ou décisions en communiquant délibérément à
ces personnes des informations erronées ou en recourant à des manœuvres destinées à les tromper ;
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« 6° S’abstenir d’organiser des colloques, manifestations ou réunions, dans lesquels les modalités de prise de
parole par les personnes mentionnées aux 1° à 4° du même article 18-2 sont liées au versement d’une
rémunération sous quelque forme que ce soit ;
« 7° S’abstenir d’utiliser, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues auprès des
personnes mentionnées aux 1° à 4° de l’article 18-2 ;
« 8° S’abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d’une autorité
administrative ou publique indépendante ou d’utiliser du papier à en-tête ainsi que le logo de ces autorités
publiques et de ces organes administratifs ;
« 9° S’attacher à respecter l’ensemble des règles prévues aux 1° à 8° du présent article dans leurs rapports avec
l’entourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4° du même article 18-2.
« Les présentes dispositions peuvent être précisées au sein d’un code de déontologie des représentants d’intérêts
défini par décret en Conseil d’État, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique.
« Art. 18-6. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect des articles 18-3
et 18-5 par les représentants d’intérêts.
« Elle peut se faire communiquer, sur pièce, par les représentants d’intérêts, toute information ou tout document
nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
« Elle peut également procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels des représentants
d’intérêts, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« La Haute Autorité protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour l’exercice
de sa mission, à l’exception des informations et documents dont la publication est prévue à la présente soussection.
« La Haute Autorité peut être saisie :
« 1° Par les personnes mentionnées aux 1° à 4° de l’article 18-2 sur la qualification à donner, au regard du même
article 18-2, à l’activité d’une personne physique ou d’une personne morale mentionnée au premier et au
cinquième alinéas dudit article 18-2 ;
« 2° Par les personnes qui y sont assujetties sur le respect des obligations déontologiques déterminées en
application de l’article 18-5.
« La Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa
saisine. Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de son président, après qu’il a informé l’auteur de
la saisine.
« Elle peut également être saisie par l’une des associations agréées par elle dans les conditions prévues à
l’article 20.
« Art. 18-7. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate, de sa propre initiative
ou à la suite d’un signalement, un manquement aux règles prévues aux articles 18-3 et 18-5, elle :
« 1° Adresse au représentant d’intérêts concerné une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter
les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations ;
« 2° Avise la personne entrant dans le champ des 1° à 4° de l’article 18-2 qui aurait répondu favorablement à une
sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts mentionné au 1° du présent article et, le cas échéant, lui
adresse des observations, sans les rendre publiques.
« Art. 18-8. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, fixe les modalités d’application de la
présente sous-section.
« Sous-section 3
« Sanctions pénales
« Art. 18-9. – Le fait, pour un représentant d’intérêts, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la
demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu’il est tenu de
communiquer à cette dernière en application de l’article 18-3 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 €
d’amende.
« Art. 18-10. – Le fait, pour un représentant d’intérêts auquel la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique a préalablement adressé, en application de l’article 18-7, une mise en demeure de respecter les
obligations déontologiques prévues à l’article 18-5, de méconnaître à nouveau, dans les trois années suivantes, la
même obligation est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Les mêmes peines sont applicables à un représentant d’intérêts mentionné à l’article 18-1-1 auquel l’autorité
compétente a préalablement adressé une mise en demeure de respecter les règles déterminées en application du
même article 18-1-1, qui méconnaît à nouveau, dans les trois années suivantes, la même obligation. »
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I bis. – Après l’article 4 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 4 quinquies. – Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux
représentants d’intérêts entrant en communication avec un parlementaire, un collaborateur du président de
l’assemblée intéressée, d’un parlementaire ou d’un groupe constitué au sein de cette assemblée ainsi que les
agents des services des assemblées parlementaires dont la liste est déterminée par le bureau. Ces règles sont
rendues publiques.
« L’organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s’assure du respect de ces règles
par les représentants d’intérêts. Il peut, à cet effet, être saisi par les personnes mentionnées au premier alinéa du
présent article au sein de l’assemblée concernée. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document
nécessaire à l’exercice de sa mission.
« Lorsqu’il est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, l’organe chargé de la déontologie
parlementaire saisit le président de l’assemblée concernée. Celui-ci peut adresser au représentant d’intérêts
concerné une mise en demeure, qui peut être rendue publique, de respecter les obligations auxquelles il est
assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations. Les poursuites sont exercées à la requête du
président de l’assemblée intéressée, après avis du bureau.
« Lorsque l’organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu’une personne mentionnée au premier
alinéa a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts en méconnaissance des
règles arrêtées par le bureau, il en avise la personne concernée et, sans les rendre publiques, lui adresse des
observations. »
II. – (Non modifié) À la seconde phrase du 5° du I de l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
précitée, après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : « , au sens de l’article 18-2, ».
III. – Entrent en vigueur :
1° Le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article 18-8 de la
loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et, au plus tard, le 1er juillet 2017,
les articles 18-1 à 18-3, la sous-section 2 et la sous-section 3, à l’exception du second alinéa de l’article 18-10, de
la section 3 bis de la même loi, dans leur rédaction résultant du présent article, et le II du présent article ;
2° Le 1er juillet 2017, la sous-section 1 de la section 3 bis de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée dans
sa rédaction résultant du présent article, ainsi que le I bis du présent article ;
3° Le 1er octobre 2017, le second alinéa de l’article 18-10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée dans
sa rédaction résultant du présent article.
Par dérogation au 1° du présent III :
a) L’article 18-7, l’article 18-9 et le premier alinéa de l’article 18-10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
précitée entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date d’entrée en vigueur prévue au 1° du
présent III ;
b) (Supprimé)
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur. Je voudrais, en quelques mots, présenter la position constante de la commission au
sujet de l’article 13 du présent projet de loi, relatif au répertoire des représentants d’intérêts. L’idée initiale, à
laquelle correspondait le texte déposé par le Gouvernement, était de rendre transparentes les relations entre
décideurs publics et représentants d’intérêts pour l’élaboration des lois et règlements. Le texte de l’Assemblée
nationale s’en est considérablement éloigné : qui trop embrasse, mal étreint !
Ce travail pouvait s’appuyer sur l’expérience antérieure des bureaux des deux assemblées qui ont fixé, dès 2009,
des règles relatives aux relations entre les parlementaires et les représentants d’intérêts. Il n’y a donc aucun retard
à combler, si ce n’est à l’échelon du pouvoir exécutif où aucune règle n’existe, ce à quoi le Gouvernement a
voulu, à juste titre, mettre fin en proposant l’article 13.
Sur le principe, cet article convenait parfaitement au Sénat dans sa rédaction initiale. Il est d’autant plus logique
que, rappelons-le, la phase parlementaire de l’élaboration de la loi est tout à fait transparente : les textes déposés
et adoptés, les amendements, les rapports, les débats sont tous publiés et consultables sur internet. Chaque
rapporteur indique les personnes qu’il a entendues et celles dont il a reçu des contributions écrites. Bref, alors que
le Parlement offre le plus de garanties au citoyen pour connaître qui est intervenu sur l’élaboration de la norme,
l’Assemblée nationale a focalisé ces efforts sur l’institution parlementaire, opérant des reculs sur d’autres. Je
pense, par exemple, aux sections administratives du Conseil d’État qui ont été retirées en nouvelle lecture par
l’Assemblée nationale sans que celle-ci explique ce choix mystérieux !
La réforme voulue par les députés est purement « optique » s’agissant des assemblées, puisque ces dernières
disposent déjà de leurs propres règles qui, je le souligne, diffèrent. Sur ce point, sous l’empire de la
réglementation actuelle, le Sénat est plus exigeant puisque nos collègues questeurs s’assurent qu’un groupe
d’intérêts est réellement un représentant d’intérêts avant de l’inscrire sur le registre sénatorial, alors que, à
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l’Assemblée nationale, cette inscription est de droit. Avec la rédaction issue des travaux de l’Assemblée
nationale, nul ne sait ce qu’il en sera à l’avenir, puisque le texte est muet sur les conditions pour examiner les
demandes. Faut-il en conclure que c’est la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui statuera
pour le compte du Gouvernement et du Parlement ?
En outre, le choix de la majorité de l’Assemblée nationale est trompeur : il donne l’impression de conforter la
Haute Autorité en lui confiant toujours plus de missions, mais, ce faisant, il la fait crouler sous une charge de
travail irréaliste. Les députés ont ajouté pêle-mêle dans le champ de ce répertoire : les élus locaux, leurs
collaborateurs et les hauts fonctionnaires. Le président Nadal l’a dit devant notre commission : un tel périmètre
est sans équivalent à l’étranger et il est insoutenable pour la Haute Autorité.
Toutefois, sur la proposition de son rapporteur, l’Assemblée nationale a marqué des ouvertures en nouvelle
lecture par rapport aux observations du Sénat – je veux les saluer –, qu’il s’agisse des garanties procédurales
accordées aux représentants d’intérêts, ou encore de la suppression du pouvoir de sanction de la Haute Autorité au
profit de sanctions pénales prononcées par l’autorité judiciaire. J’ai donc proposé à la commission, en nouvelle
lecture, de conserver les modifications qui n’appelaient pas d’objection de principe de notre part.
En revanche, la commission est revenue sur plusieurs points qui soulèvent des difficultés d’ordre constitutionnel.
En lecture définitive, nos collègues députés pourront y remédier en reprenant nos amendements. J’ai longuement
développé dans mon rapport les griefs constitutionnels qui peuvent être adressés au texte. L’examen des
amendements nous permettra de les évoquer plus précisément. Si les députés ne se rangent pas à nos arguments
constitutionnels, je ne doute pas que le Conseil constitutionnel sera alors appelé à en connaître.
J’invite également nos collègues députés à prendre connaissance des expériences étrangères dans ce domaine et à
effectuer des comparaisons.
Mme la présidente. L’amendement n° 82, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Remplacer les mots :
l’élaboration
par les mots :
la décision publique, notamment sur le contenu
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Face à la montée en puissance des lobbies, à l’échelon tant national qu’européen, il convient
de définir leur action de la manière la plus précise possible, afin de pouvoir faire appliquer de réels principes de
transparence.
C’est pourquoi nous défendons la réintroduction, dans la définition du représentant d’intérêts, des termes « influer
sur la décision publique ». Cette réinsertion permet d’appréhender les actions des représentants d’intérêts dans
leur globalité, la décision publique n’étant pas limitée à l’élaboration d’une loi ou d’un acte réglementaire. Pour
reprendre les mots de notre collègue rapporteur Denaja à l’Assemblée nationale, la décision publique « vise
l’ensemble des prises de position générales et impersonnelles, mais également, conformément aux préconisations
du Conseil d’État, les décisions individuelles ».
Cette définition nous semble moins limitative et encadre plus précisément l’action des représentants d’intérêts, ce
qui, me semble-t-il, était l’objectif annoncé du présent article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement vise à modifier la définition des activités au titre desquelles un
représentant d’intérêts entre dans le champ d’application du répertoire en cause.
Le Sénat a souhaité une définition qui ne soulève pas de difficulté d’interprétation : sont ainsi concernées les
activités consistant à « influer sur l’élaboration d’une loi ou d’un acte réglementaire ».
L’Assemblée nationale a préféré l’expression « influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une
loi ou d’un acte réglementaire » qui est plus ambiguë. Par exemple, les actes individuels sont-ils concernés ? Une
décision, même non formalisée, est-elle incluse dans le champ de la loi ?
En outre, s’agissant notamment des autorités indépendantes qui ont des fonctions juridictionnelles, cette définition
aurait pour effet de viser des décisions relatives à des procédures quasi juridictionnelles. Comment, en ce cas,
s’articuleraient les obligations déclaratives imposées aux représentants d’intérêts et les protections dont
bénéficient les conseils des personnes mises en cause pour l’exercice des droits de la défense ?
Pour ces raisons, la définition sénatoriale me paraît plus rigoureuse. Si la rédaction de l’Assemblée nationale était
maintenue en lecture définitive, le Conseil constitutionnel aurait alors à se prononcer sur ce point pour savoir si le
législateur n’a pas commis une « incompétence négative ».
L’avis de la commission est défavorable.
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M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement est favorable à la rédaction de l’article 13 qui a été adoptée par
l’Assemblée nationale. Nous verrons ensuite si cette rédaction donne matière à des débats constitutionnels
passionnants. J’ai moins de crainte pour cet article que pour la version de l’article 10 que les députés avaient
retenue.
Madame la présidente, le Gouvernement sera favorable aux amendements qui s’inscrivent dans l’esprit du texte
adopté par l’Assemblée nationale, même s’ils ne le reprennent pas mot pour mot.
En l’espèce, j’émets donc un avis favorable sur l’amendement n° 82.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 82.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 83, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 14
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
« 2° Un député, un sénateur, un collaborateur du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat,
d’un député, d’un sénateur ou d’un groupe parlementaire, ainsi qu’avec les agents des services des assemblées
parlementaires ;
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Selon nous, la création d’un répertoire des représentants d’intérêts va dans le bon sens,
même si nous regrettons que la commission ait supprimé son caractère commun à la Haute Autorité pour la
transparence pour la vie publique et aux deux assemblées. Ce point est pour nous fondamental, car nous sommes
ici en train de débattre de la transparence de la vie publique : quoi de plus légitime qu’un représentant d’intérêts
reconnu comme tel auprès du pouvoir exécutif national, voire local, le soit aussi pour ce qui nous concerne, nous
législateurs ?
Définir l’activité parlementaire comme étant susceptible d’être concernée par les relations avec les représentants
d’intérêts, justifiant ainsi l’inscription de ceux-ci dans le répertoire, ne constitue pas pour nous une atteinte à
l’autonomie des assemblées, dans la mesure où rien ne les empêche d’établir leurs propres règles déontologiques
en matière de lobbying. Ce retrait nous étonne, d’autant plus que, en première lecture, monsieur le rapporteur,
vous aviez maintenu dans la liste des responsables publics les parlementaires, leurs collaborateurs et les
fonctionnaires parlementaires. Il s’agit d’une mesure de bon sens qui, selon nous, contribue à la transparence de la
vie publique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Même si le pouvoir du bureau de chaque assemblée est partiellement préservé par
la rédaction de l’Assemblée nationale, il existe tout de même une atteinte à l’autonomie des assemblées.
Un exemple peut parfaitement nous en convaincre : si un collaborateur parlementaire estimait qu’un représentant
d’intérêts a méconnu ses obligations dans sa relation avec un parlementaire, il pourrait, selon le texte adopté par
les députés, saisir d’une part, l’organe chargé de la déontologie parlementaire, d’autre part et sans doute
parallèlement, la Haute Autorité, afin de statuer sur le fait que le représentant d’intérêts peut bien être qualifié de
représentant d’intérêts. On constate à quel point l’appréciation des organes de chaque assemblée serait liée par la
décision d’une autorité extérieure, alors que le Conseil constitutionnel a justement écarté, en 2013, une telle
possibilité au regard de la séparation des pouvoirs.
L’avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Sagesse.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 83.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 13 rectifié ter, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa, Bizet, Bouchet, Calvet, Charon,
Chasseing, Danesi, de Raincourt et Houpert, Mme Hummel, M. Husson, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre,
Longuet, A. Marc et Milon, Mme Morhet-Richaud et MM. Soilihi et Vasselle, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Alain Vasselle.
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M. Alain Vasselle. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 16 de l’article 13, lequel amène à considérer
comme représentant d’intérêts toute personne entrant en communication avec « le directeur général, le secrétaire
général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d’une commission investie d’un pouvoir de sanction d’une
autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de
l’article 11 de la présente loi ».
L’alinéa 11 obligerait de fait les avocats exerçant un recours devant l’une de ces autorités, ou même assurant
simplement la défense d’un de leur client poursuivi par elle, à dévoiler l’identité de ces mandants à la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique, conformément à l’alinéa 31 de l’article 13 qui précise : « Toute
personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d’intérêts au sens du même article 18-2
communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l’identité de ces tiers. »
Mme la présidente. L’amendement n° 11 rectifié ter, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa, Bizet, Bouchet,
Calvet, Charon, Chasseing, Danesi, de Raincourt et Houpert, Mmes Hummel et Lamure, MM. Laufoaulu,
Lefèvre, Longuet, A. Marc et Milon, Mme Morhet-Richaud et MM. Soilihi et Vasselle, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exception des avocats dans l’exercice de leurs missions de représentation et d’assistance des justiciables pour
les recours administratifs préalables et les recours juridictionnels ;
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Il s’agit d’un amendement de repli. Je considère qu’il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Les amendements nos 13 rectifié ter et 11 rectifié ter visent à apporter des garanties
en matière de relations avec les autorités administratives, notamment indépendantes, pour l’exercice de fonctions
quasi juridictionnelles. En effet, dans ce cas, les obligations de transparence pourraient se heurter à des impératifs
contraires, comme la garantie des droits de la défense.
Cette difficulté peut exister avec le texte de l’Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel sera appelé à se
prononcer. Cependant, comme je l’indiquais précédemment, ce problème a été réglé par la rédaction adoptée par
la commission qui n’évoque que l’élaboration des lois et règlements et non toutes les décisions publiques prises
par ces autorités.
Je demande donc le retrait de ces deux amendements. À défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Vasselle, les amendements nos 13 rectifié ter et 11 rectifié ter sont-ils maintenus ?
M. Alain Vasselle. Non, je les retire, madame la présidente.
Mme la présidente. Les amendements nos 13 rectifié ter et 11 rectifié ter sont retirés.
L’amendement n° 140 rectifié, présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et
Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Un membre du Conseil constitutionnel ;
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Nous considérons qu’un membre du Conseil constitutionnel fait partie des
personnages extrêmement importants qui participent à l’élaboration de la décision publique, pour reprendre les
termes employés par notre collègue Éliane Assassi. C’est de plus en plus vrai, et cette intervention entre d’ailleurs
de plus en plus dans les détails… On ne me fera pas croire que la tentation de contacter ces personnes influentes
n’existe pas. Je ne vois donc pas pourquoi les membres du Conseil constitutionnel bénéficieraient d’une exception
– à moins que leur statut soit sacré !
Mme Françoise Laborde. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. L’amendement n° 140 rectifié vise à intégrer les membres du Conseil
constitutionnel dans le périmètre du répertoire des représentants d’intérêts.
Sur le principe, il n’y a pas d’objection et le Sénat avait pris soin de le faire en première lecture, en permettant au
Conseil constitutionnel de fixer, sur le modèle de chaque assemblée parlementaire, les règles qui lui seraient
applicables. Toutefois, dans un souci de cohérence intellectuelle, pour les mêmes raisons que j’ai exposées au
sujet du Parlement, il n’est pas possible d’appliquer le tronc commun législatif à cette institution au risque de
méconnaître la séparation des pouvoirs. En effet, le Conseil constitutionnel est un pouvoir public constitutionnel
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qui bénéficie de ce principe au même titre que le Président de la République, le Gouvernement et les assemblées
parlementaires.
Le Conseil constitutionnel suivant avec attention les travaux parlementaires, je me permets de souligner, sans
qu’il faille y voir malice, que, en suivant le raisonnement de l’Assemblée nationale qui veut imposer par la voie
législative une solution unique pour le Gouvernement et le Parlement, on pourrait alors en déduire que le
législateur organique aurait le droit de procéder de même en imposant ce dispositif au Conseil constitutionnel.
Par conséquent la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Je suis convaincu par l’argumentation de M. le rapporteur. Je retire donc mon
amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 140 rectifié est retiré.
L’amendement n° 84, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Rétablir les 5° et 6° dans la rédaction suivante :
« 5° Une personne titulaire d’un emploi ou d’une fonction mentionné au 7° du même I ;
« 6° Une personne titulaire d’une fonction ou d’un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° dudit I ;
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Nous proposons de rétablir la version du texte de l’Assemblée nationale, afin que les règles
applicables aux représentants d’intérêts s’étendent à toute personne nommée en conseil des ministres à un emploi
ou à des fonctions à la décision du Gouvernement, ainsi qu’aux présidents, conseillers et adjoints, directeurs
adjoints et chefs de cabinet des collectivités territoriales importantes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir les élus locaux, leurs collaborateurs et les hauts
fonctionnaires dans le périmètre du répertoire des représentants d’intérêts.
Cette solution rendrait pratiquement impossible la tenue de ce répertoire. Le président de la Haute Autorité pour
la transparence de la vie publique l’a indiqué devant notre commission : un tel périmètre serait sans équivalent
dans les autres pays étrangers et il conduirait à une forme d’embolie de la Haute Autorité. En clair, étendre à
l’excès le répertoire est la meilleure manière de le rendre absolument inutile en pratique !
En outre – le Conseil constitutionnel risque d’avoir du travail ! –, il existe une rupture d’égalité devant la loi entre
les collectivités territoriales, puisque certaines sont exemptées de cette inscription, en fonction d’un seuil
démographique notamment. Mieux, les collectivités territoriales qui adoptent de simples actes réglementaires
seraient concernées, alors que les collectivités d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie qui peuvent adopter, en vertu
de la Constitution, des actes relevant du domaine de la loi ne seraient pas couvertes par ce dispositif, car il relève
de la loi organique : la situation est tellement paradoxale qu’aucun motif d’intérêt général ni aucune différence de
situation ne peuvent justifier cette disparité de traitement.
Le Conseil constitutionnel sera également appelé à statuer sur ce point si l’Assemblée nationale confirmait son
texte lors de la lecture définitive.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 84.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 79, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
« c) Les organisations syndicales de fonctionnaires, les organisations syndicales de salariés et les organisations
professionnelles d’employeurs ;
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Le nombre important d’articles de presse, d’émissions de télévision, de documentaires qui
évoquent le poids des lobbies montre que cette question occupe maintenant une place importante dans la société
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non seulement française, mais aussi européenne. C’est pourquoi elle doit être envisagée sous l’angle d’une
nécessaire régulation du lobbying et de son incidence sur les décisions démocratiques.
De même, les incessantes affaires de conflits d’intérêts au sujet de politiques, hauts fonctionnaires ou experts
scientifiques jettent un doute sur l’impartialité des décisions prises. En cela, nous approuvons pleinement les
objectifs affichés du texte, tout en en soulignant les limites.
Toutefois, nous pensons que les organisations syndicales et professionnelles d’employeurs doivent être exclues de
la définition des représentants d’intérêts au sens de l’article 13.
En effet, comme le souligne le rapport, l’Assemblée nationale a exempté, en nouvelle lecture, les organisations
syndicales de fonctionnaires, ainsi que les organisations syndicales de salariés et les organisations
professionnelles d’employeurs, mais uniquement « dans le cadre de la négociation prévue à l’article L. 1 du code
du travail ».
Nous souhaitons, au contraire, que les organisations syndicales bénéficient d’une exemption sans limitation, car
leur objectif premier est de défendre les intérêts de leurs adhérents dans le cadre de l’entreprise ou dans les
rapports de force dans un secteur donné. Elles ont une activité de représentation d’intérêts auprès des pouvoirs
publics le plus souvent à titre accessoire. Le respect du parallélisme des formes nous amène à inclure les
organisations professionnelles d’employeurs dans le dispositif.
Mme la présidente. L’amendement n° 3 rectifié, présenté par MM. Vasselle, Bizet et B. Fournier, Mmes Cayeux
et Micouleau, MM. Lefèvre, Dufaut, Huré, Chaize, D. Robert et G. Bailly, Mme Deromedi, MM. Trillard, Cornu,
Cardoux et Béchu, Mme Hummel et M. Masclet, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Compléter cet alinéa par les mots :
, et les organisations syndicales agricoles
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Je me suis déjà exprimé sur ce sujet devant la commission des lois. Je n’ai pas été entendu et
M. le rapporteur, pour justifier son avis défavorable, a fait référence à l’article L. 1 du code du travail. Je me suis
donc trouvé placé devant l’alternative suivante : déposer soit un amendement de suppression de l’alinéa 22 de
l’article 13, soit un amendement tendant à ajouter les organisations syndicales agricoles. J’ai préféré retenir cette
seconde solution.
Je considère en effet que les dispositions de l’article L. 1 du code du travail peuvent parfaitement s’appliquer aux
syndicats agricoles. Ces derniers agissent, je le rappelle, au sein des organisations interprofessionnelles prévues
par le règlement n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et les
articles L. 632-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, dans le but notamment de conclure des accords
interprofessionnels et d’élaborer des contrats types. Ces accords interprofessionnels sont, pour les agriculteurs,
l’équivalent des conventions et accords collectifs de travail pour les salariés. Les syndicats professionnels
agricoles défendent les intérêts des agriculteurs et ne vivent que des cotisations de ces derniers.
Or, selon le premier alinéa de l’article L. 1 du code précité, « tout projet de réforme envisagé par le
Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l’emploi et la formation
professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l’objet d’une
concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau
national et interprofessionnel en vue de l’ouverture éventuelle d’une telle négociation. »
Dans les deux cas, on est dans la négociation ! J’aurais donc du mal à comprendre que le rapporteur et la
commission n’acceptent pas cet amendement. Si l’avis défavorable était maintenu, il faudrait que la commission
des lois propose la suppression de l’alinéa 22 de l’article 13.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Les amendements nos 79 et 3 rectifié visent à étendre à d’autres organisations
syndicales l’exemption des obligations liées au répertoire dont bénéficient les organisations syndicales de salariés
et les organisations professionnelles d’employeurs.
Je rappelle que cette exemption n’a été accordée à ces organisations que dans le cadre de la négociation prévue à
l’article L. 1 du code du travail : il serait en effet paradoxal de soumettre celles-ci à des obligations déclaratives,
alors que c’est la loi elle-même qui les oblige à une concertation avec les pouvoirs publics. En revanche, étendre
cette exemption à d’autres catégories de syndicats qui ne participent pas à cette concertation, car ils ne sont pas
interprofessionnels, provoque une rupture d’égalité. En effet, pourquoi réserver ce traitement aux syndicats
agricoles ou de fonctionnaires et ne pas l’étendre à ceux du bâtiment – comme la Confédération de l’artisanat et
des petites entreprises du bâtiment, la CAPEB –, du textile ou des professions libérales – comme l’Union
nationale des professions libérales, l’UNAPL ? C’est un point sur lequel j’ai appelé l’attention du Conseil
constitutionnel dans mon rapport.
J’émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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M. Michel Sapin, ministre. J’émets le même avis défavorable pour les mêmes raisons.
J’indique à Mme Assassi qu’elle ne tient pas compte de l’exception accordée au titre de la négociation prévue à
l’article L. 1 du code du travail. Le Gouvernement, comme le Sénat, souhaite que, dans ce cadre, les organisations
syndicales de salariés ou d’employeurs ne soient pas considérées comme des lobbies, puisqu’elles agissent dans le
cadre de dispositions prévues par la loi.
En revanche, pour tout autre type d’intervention, par exemple dans le cadre d’un débat à caractère fiscal sur le
niveau de l’impôt sur le revenu ou sur la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune, ces organisations
syndicales interviendraient comme lobbyistes, au bon sens du terme, en faisant valoir leurs arguments dans un
domaine qui n’est pas celui que la loi leur réserve.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 79.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l’amendement n° 3 rectifié.
M. Alain Vasselle. J’ai entendu les explications de M. le rapporteur sur le caractère inconstitutionnel d’une telle
mesure. Même si cet amendement était adopté, il serait certainement censuré par le Conseil constitutionnel.
J’appelle tout de même le Sénat à réfléchir sur la pertinence du maintien d’une disposition légale qui contraint les
syndicats à une négociation. C’est une sorte de privilège qui est accordé aux organisations syndicales de salariés
et d’employeurs et qui n’est pas offert aux autres organisations syndicales qui négocient dans le cadre d’accords
interprofessionnels. Comme la loi ne leur fait pas obligation de participer à ces négociations, elles ne peuvent pas
figurer à l’alinéa 22 de l’article 13, contrairement aux organisations syndicales de salariés et d’employeurs. Il y a
donc deux catégories d’organisations syndicales en France : celles qui ont droit à des négociations avec le
Gouvernement en vertu de dispositions particulières et les autres ! Cela mérite que l’on y réfléchisse à deux fois.
Cela dit, je retire mon amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 3 rectifié est retiré.
L’amendement n° 10 rectifié ter, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa, Bizet, Calvet, Charon, Chasseing,
Danesi, de Raincourt et Houpert, Mme Hummel, M. Husson, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Longuet,
A. Marc et Milon, Mme Morhet-Richaud et MM. Soilihi et Vasselle, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa rédigé :
« …) Les avocats, dans le cadre de leurs missions de conseil, d’assistance et de représentation des justiciables
devant les juridictions de l’ordre judiciaire, les juridictions administratives et les instances disciplinaires.
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Cet amendement est de la même nature que ceux qui viennent d’être présentés. Je le considère
comme défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement vise à apporter des garanties aux avocats dans le cadre des
dispositions adoptées par l’Assemblée nationale. Cependant, comme je l’ai expliqué précédemment, la
commission des lois a résolu ce problème en restreignant le champ d’application du répertoire des représentants
d’intérêts à l’élaboration des lois et des règlements et en excluant les autres décisions publiques, notamment celles
qui ont une nature quasi juridictionnelle.
Cet amendement n’a donc plus d’objet, car l’exemption qu’il tend à instaurer vaudrait pour les missions des
avocats devant les juridictions de l’ordre judiciaire, les juridictions administratives et les instances disciplinaires
qui ne sont plus comprises dans le champ d’application retenu par la commission.
Je vous suggère donc de retirer votre amendement, mon cher collègue.
M. Alain Vasselle. Dans ces conditions, je le retire !
Mme la présidente. L’amendement n° 10 rectifié ter est retiré.
Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 149 rectifié, présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et
Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 25 à 34
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 46 à 57
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
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M. Pierre-Yves Collombat. Le rapporteur faisait valoir, à juste titre, qu’il serait contre-productif de submerger la
Haute Autorité avec des tâches qu’elle ne pourrait pas remplir. Ce serait d’ailleurs un bon moyen de la
neutraliser !
Je propose donc de limiter la quantité de papier qu’elle va recevoir, sinon elle risque de devoir soit répondre dans
des délais déraisonnables, soit embaucher du personnel incompétent – on commence à le voir ! –, soit renoncer à
remplir sa mission. Il s’agit donc d’un amendement de simplification !
Mme la présidente. L’amendement n° 36, présenté par MM. Marie, Anziani et Yung, Mme Espagnac,
MM. Guillaume, Sueur, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 25
Après le mot :
publique,
insérer les mots :
dans un délai d’un mois à compter du début de son activité, puis chaque année au plus tard le 1er octobre,
II. – Alinéa 33
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, madame la présidente, je présenterai en même temps
les amendements nos 37 et 38, puisque leurs objets sont très proches.
Mme la présidente. J’appelle donc en discussion les amendements nos 37 et 38.
L’amendement n° 37, présenté par MM. Marie, Anziani et Yung, Mme Espagnac, MM. Guillaume, Sueur,
Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Une liste nominative complète des personnes morales publiques et privées qui le financent ou qui financent
son activité.
L’amendement n° 38, présenté par MM. Marie, Anziani et Yung, Mme Espagnac, MM. Guillaume, Sueur,
Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° À compter de sa première année d’exercice, le bilan des activités de représentation d’intérêts, en précisant
le montant des dépenses et du chiffre d’affaires associés à ces activités, ainsi que ses sources de financement. La
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend ce bilan public par l’intermédiaire d’un service de
communication en ligne.
Veuillez poursuivre, monsieur Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. L’amendement n° 36 tend à rétablir dans la loi les modalités et le rythme de transmission
des informations communiquées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui ont été supprimés
par la commission des lois.
Avec l’amendement n° 37, nous proposons que les représentants d’intérêts signalent l’origine des fonds qui
soutiennent leur activité ou la structure pour laquelle ils œuvrent. Cet amendement a ainsi pour objet de lutter
contre l’ingérence des représentants d’intérêts dans les politiques publiques et de prévenir les conflits d’intérêts.
L’amendement n° 38 vise à compléter les informations communiquées à la Haute Autorité, essentiellement
nominatives et quantitatives, par la transmission de bilans, dont le contenu serait plus qualitatif. Ces bilans,
rendus publics, contribueront à mieux appréhender l’action des représentants d’intérêts.
Cet amendement tend à reprendre le II bis, introduit par le rapporteur de l’Assemblée nationale, puis supprimé en
commission des lois au Sénat, tout en alignant le rythme des communications du bilan aux autres informations
liées au répertoire. Il vise toutefois à supprimer le mot « principales » concernant les sources de financement afin
d’établir une totale clarté.
Mme la présidente. L’amendement n° 60 rectifié bis, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa, Bizet, Bouchet,
Calvet, Charon, Chasseing, Danesi, de Raincourt et Houpert, Mme Hummel, M. Husson, Mme Lamure,
MM. Laufoaulu, Lefèvre, Longuet, A. Marc et Milon, Mme Morhet-Richaud et MM. Soilihi et Vasselle, est ainsi
libellé :
Après l’alinéa 48
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ce droit est exercé auprès d’un avocat, la demande de communication s’exerce seulement sur pièces.
Elle est présentée par la Haute Autorité au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit. Le bâtonnier ou
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son délégué peut s’opposer à la communication s’il estime qu’elle est attentatoire au secret professionnel. Le
document est placé sous scellé fermé et transmis sans délai au président du tribunal de grande instance. Celui-ci
statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours dans les cinq jours de la réception du
document. Il entend le représentant de la Haute Autorité et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en
leur présence. S’il juge qu’il n’y a pas lieu à la communication demandée, le président du tribunal de grande
instance ordonne la restitution immédiate du document et la suppression de toute référence qui y serait faite, le
cas échéant, au dossier. Dans le cas contraire, il ordonne le versement du document au dossier. Cette décision ne
fait pas obstacle à la faculté qu’ont les parties de demander la nullité de la communication devant la juridiction de
jugement. Le présent article est également applicable aux demandes de communications à effectuer dans les
locaux de l’ordre des avocats. Elle est également applicable aux demandes de communication concernant l’ordre
des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, son président, lesdits avocats et les locaux de l’ordre,
selon les cas. »
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Cet amendement tend à instaurer une procédure de recours à l’encontre des demandes de
communication présentées par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à un avocat ainsi que de
celles qui sont effectuées dans les locaux de leurs ordres.
Rappelons que la protection des pièces du dossier n’est pas limitée par la loi à une matière particulière.
L’article 66-5 de la loi de 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En
toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par
un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre
l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle”, les notes
d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. »
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. L’amendement n° 149 rectifié tend à supprimer les obligations déclaratives des
représentants d’intérêts et les mécanismes de contrôle et de sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de
la vie publique, sans proposer d’alternatives à la compétence de la Haute Autorité. Conformément à la position de
la commission, j’émets un avis défavorable.
Les amendements nos 36, 37 et 38 visent à compléter et préciser les obligations de déclaration s’imposant aux
représentants d’intérêts. En première lecture, le Sénat avait recentré ces obligations sur l’essentiel, afin de ne pas
faire porter sur les représentants d’intérêts des obligations excessives au regard de la liberté d’entreprendre et qui
conduiraient à la divulgation d’informations confidentielles pour ces représentants. En nouvelle lecture,
l’Assemblée nationale a compris cette objection et a conservé le texte sénatorial pour l’essentiel. Pour ces raisons,
je propose d’écarter ces ajouts, qui sont contraires désormais à la position commune du Sénat et de l’Assemblée
nationale et j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable.
L’amendement n° 60 rectifié bis a pour objet de prévoir une procédure spécifique de contrôle par la Haute
Autorité pour le cas où le représentant d’intérêts serait un avocat. En première lecture, le Sénat a rejeté un
amendement similaire. S’agissant du contrôle sur pièces, le texte contient des garanties. Ainsi, seuls les
documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission doivent lui être communiqués.
En outre, la Haute Autorité doit s’assurer de la confidentialité des documents et informations qu’elle recueille.
Pour ces raisons, je ne vois pas l’intérêt de mettre en place une procédure particulière aux avocats, ce qui, en
pratique, serait une incitation pour les représentants d’intérêts à exercer leur profession sous le statut d’avocat,
afin de bénéficier d’un régime plus protecteur et largement dérogatoire.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi j’y serai défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis sur les cinq amendements.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 149 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 36.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 37.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 38.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. Alain Vasselle. Je retire l’amendement n° 60 rectifié bis, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 60 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 141 rectifié, présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et
Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :
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Alinéa 45
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour le pouvoir réglementaire de
compléter les obligations déontologiques auxquelles doivent se soumettre les représentants d’intérêts. Selon le
texte du Sénat, cette disposition ne s’appliquerait qu’aux autorités administratives et gouvernementales, et non
aux assemblées parlementaires.
Cette faculté me paraît nécessaire pour faire évoluer ces obligations et les adapter au fil de l’expérience. C’est
d’ailleurs en ce sens que le Sénat avait plaidé en première lecture en renvoyant la fixation de ces obligations à une
délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, afin de permettre une actualisation plus
régulière. L’Assemblée nationale a préféré évoquer ces obligations, dans le moindre détail, au niveau de la loi.
J’en prends acte, mais, dans ce cas, mieux vaut prévoir qu’un décret en Conseil d’État puisse les actualiser.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 141 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 85, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 62
Remplacer les mots :
dans les trois années suivantes
par les mots :
l’année suivante
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Si nous voulons rendre véritablement efficace le dispositif contenu dans l’article 13, la
procédure de sanction envisagée doit être, selon nous, plus rapide. Tel est le sens de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement me paraît aller à l’encontre de l’intention de ses auteurs. En l’état
du texte, un représentant d’intérêts encourt une sanction pénale s’il viole à deux reprises, dans le délai de trois
ans, ses obligations déontologiques.
Par cet amendement, vous proposez, ma chère collègue, de ramener ce délai à un an, ce qui est plus favorable aux
représentants d’intérêts, car, au terme d’une période d’un an après un manquement déontologique, ils n’encourent
plus de sanction pénale en cas de récidive. Pour prendre un exemple, selon le texte actuel, un représentant
d’intérêts qui commet deux manquements en l’espace de deux ans est sanctionné, alors que si votre amendement
est voté, il ne le sera plus.
Si vous admettez que mes explications rejoignent vos préoccupations, je vous propose de retirer cet amendement,
faute de quoi j’y serai défavorable.
Mme Éliane Assassi. Je retire mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 85 est retiré.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote sur l’article 13.
M. Pierre-Yves Collombat. Je ne peux pas résister à la tentation. Je ne sais, mes chers collègues, si vous réalisez
bien que nous sommes en train de monter une véritable usine à gaz. C’est même une super usine à gaz ; une de
plus ! Pour quelle efficacité ? Permettez-moi d’être circonspect. Toute la procédure va être asphyxiée par les
papiers et autres formulaires.
Pour ma part, j’ai la faiblesse de préférer la solution que j’avais suggérée, afin que soient vraiment sanctionnés les
délits financiers, les atteintes à la probité. Il s’agit de donner des moyens à la justice, en particulier en mettant en
place une agence qui pourrait l’aider dans ses investigations. C’est simple comme bonjour, mais on a préféré
monter ce grand décor sous la forme d’une agence chargée de la probité, avec tout un ensemble d’annexes, de
déclarations, qui n’amèneront strictement rien et qui compliqueront la vie des gens. Nous sommes vraiment dans
les faux-semblants. Je ne voterai pas cet article.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13 est adopté.)
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D. Lecture définitive
a. Rapport n° 4189 de M Sébastien Denaja, fait au nom de la commission des lois, déposé le 8
novembre 2016
Titre II
De la transparence des rapports entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics
Article 13 (art. 18-1 à 18-11 [nouveaux] et 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence
de la vie publique, 4 quinquies [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires) : Création d’un répertoire des représentants d’intérêts auprès des
pouvoirs publics
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission repousse l’amendement n° 21 de M. Olivier Marleix.

b. Texte n° 830 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 8 novembre 2016
(AN LD) Article 25 13
I. – Après la section 3 du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« De la transparence des rapports entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics
« Art. 18-1. – Un répertoire numérique assure l’information des citoyens sur les relations entre les représentants
d’intérêts et les pouvoirs publics.
« Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette publication
s’effectue dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans
les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts, des informations communiquées en application de
l’article 18-3 de la présente loi. Il est commun à la Haute Autorité, pour la mise en œuvre des règles prévues à la
sous-section 2, ainsi qu’à l’Assemblée nationale et au Sénat pour la mise en œuvre des règles déterminées sur le
fondement de la sous-section 1 de la présente section.
« Art. 18-2. – Sont des représentants d’intérêts, au sens de la présente section, les personnes morales de droit
privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les
organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de
l’artisanat, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d’influer sur la
décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire en entrant en communication
avec :
« 1° Un membre du Gouvernement, ou un membre de cabinet ministériel ;
« 2° Un député, un sénateur, un collaborateur du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat,
d’un député, d’un sénateur ou d’un groupe parlementaire, ainsi qu’avec les agents des services des assemblées
parlementaires ;
« 3° Un collaborateur du Président de la République ;
« 4° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d’une commission
investie d’un pouvoir de sanction d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique
indépendante mentionnée au 6° du I de l’article 11 de la présente loi ;
« 5° Une personne titulaire d’un emploi ou d’une fonction mentionné au 7° du même I ;
« 6° Une personne titulaire d’une fonction ou d’un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° dudit I.
« 7° Un agent public occupant un emploi mentionné par le décret en Conseil d’État prévu au I de
l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Sont également des représentants d’intérêts, au sens de la présente section, les personnes physiques qui ne sont
pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article et qui exercent à titre
individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées au même premier alinéa.
« Ne sont pas des représentants d’intérêts au sens de la présente section :
« a) Les élus, dans l’exercice de leur mandat ;
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« b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l’article 4 de la Constitution ;
« c) Les organisations syndicales de fonctionnaires et, dans le cadre de la négociation prévue à l’article L. 1 du
code du travail, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs ;
« d) Les associations à objet cultuel, dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des
cultes ;
« e) Les associations représentatives des élus dans l’exercice des missions prévues dans leurs statuts.
« Art. 18-3. – Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique, par l’intermédiaire d’un téléservice, les informations suivantes :
« 1° Son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques
chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;
« 2° Le champ de ses activités de représentation d’intérêts ;
« 3° Les actions relevant du champ de la représentation d’intérêts menées auprès des personnes mentionnées
aux 1° à 7° de l’article 18-2, en précisant le montant des dépenses liées à ces actions durant l’année précédente ;
« 4° Le nombre de personnes qu’il emploie dans l’accomplissement de sa mission de représentation d’intérêts et,
le cas échéant, son chiffre d’affaires de l’année précédente ;
« 5° Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec les intérêts représentés
auxquelles il appartient.
« Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d’intérêts au sens du même
article 18-2 communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l’identité de ces
tiers.
« Un décret en Conseil d’État, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique, précise :
« a) Le rythme et les modalités des communications prévues au présent article ainsi que les conditions de
publication des informations correspondantes ;
« b) Les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts.
« Sous-section 1
« Détermination et mise en œuvre des règles applicables aux assemblées parlementaires
« Art. 18-4. – Les règles applicables aux représentants d’intérêts au sein de chaque assemblée parlementaire sont
déterminées et mises en œuvre dans le respect des conditions fixées à l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
« Sous-section 2
« Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives et aux collectivités locales
« Art. 18-5. – Les représentants d’intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité. Ils sont tenus de :
« 1° Déclarer leur identité, l’organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu’ils représentent dans
leurs relations avec les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 ;
« 2° S’abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d’une
valeur significative ;
« 3° S’abstenir de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont
applicables ;
« 4° S’abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d’obtenir des informations ou des décisions par
des moyens frauduleux ;
« 5° S’abstenir d’obtenir ou d’essayer d’obtenir des informations ou décisions en communiquant délibérément à
ces personnes des informations erronées ou en recourant à des manœuvres destinées à les tromper ;
« 6° S’abstenir d’organiser des colloques, manifestations ou réunions, dans lesquels les modalités de prise de
parole par les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 sont liées au versement d’une
rémunération sous quelque forme que ce soit ;
« 7° S’abstenir d’utiliser, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues auprès des
personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 ;
« 8° S’abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d’une autorité
administrative ou publique indépendante ou d’utiliser du papier à en-tête ainsi que le logo de ces autorités
publiques et de ces organes administratifs ;
« 9° S’attacher à respecter l’ensemble des règles prévues aux 1° à 8° du présent article dans leurs rapports avec
l’entourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2.
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« Les présentes dispositions peuvent être précisées au sein d’un code de déontologie des représentants d’intérêts
défini par décret en Conseil d’État, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique.
« Art. 18-6. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect des articles 18-3
et 18-5 par les représentants d’intérêts.
« Elle peut se faire communiquer, sur pièce, par les représentants d’intérêts, toute information ou tout document
nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
« Elle peut également procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels des représentants
d’intérêts, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« La Haute Autorité protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour l’exercice
de sa mission, à l’exception des informations et documents dont la publication est prévue à la présente section.
« La Haute Autorité peut être saisie :
« 1° Par les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18-2 sur la qualification à donner, au regard du même
article 18-2, à l’activité d’une personne physique ou d’une personne morale mentionnée aux premier et neuvième
alinéas dudit article 18-2 ;
« 2° Par les personnes qui y sont assujetties sur le respect des obligations déontologiques déterminées en
application de l’article 18-5.
« La Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa
saisine. Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de son président, après qu’il a informé l’auteur de
la saisine.
« Elle peut également être saisie par l’une des associations agréées par elle dans les conditions prévues à
l’article 20.
« Art. 18-7. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate, de sa propre initiative
ou à la suite d’un signalement, un manquement aux règles prévues aux articles 18-3 et 18-5, elle :
« 1° Adresse au représentant d’intérêts concerné une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter
les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations ;
« 2° Avise la personne entrant dans le champ des 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 qui aurait répondu favorablement à
une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts mentionné au 1° du présent article et, le cas échéant, lui
adresse des observations, sans les rendre publiques.
« Art. 18-8. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, fixe les modalités d’application de la
présente sous-section.
« Sous-section 3
« Sanctions pénales
« Art. 18-9. – Le fait, pour un représentant d’intérêts, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la
demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu’il est tenu de
communiquer à cette dernière en application de l’article 18-3 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 €
d’amende.
« Art. 18-10. – Le fait, pour un représentant d’intérêts auquel la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique a préalablement adressé, en application de l’article 18-7, une mise en demeure de respecter les
obligations déontologiques prévues à l’article 18-5, de méconnaître à nouveau, dans les trois années suivantes, la
même obligation est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Les mêmes peines sont applicables à un représentant d’intérêts mentionné à l’article 18-4 auquel l’autorité
compétente a préalablement adressé une mise en demeure de respecter les règles déterminées en application du
même article 18-4, qui méconnaît à nouveau, dans les trois années suivantes, la même obligation. »
(AN NL) I bis II. – Après l’article 4 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 4 quinquies. – Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux
représentants d’intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées au 2° de l’article 18-2 de la
loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Ces règles sont rendues
publiques.
« L’organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s’assure du respect de ces règles
par les représentants d’intérêts. Il peut, à cet effet, être saisi par les personnes mentionnées au premier alinéa du
présent article au sein de l’assemblée concernée. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document
nécessaire à l’exercice de sa mission.
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« Lorsqu’il est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, l’organe chargé de la déontologie
parlementaire saisit le président de l’assemblée concernée. Celui-ci peut adresser au représentant d’intérêts
concerné une mise en demeure, qui peut être rendue publique, de respecter les obligations auxquelles il est
assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations. Les poursuites sont exercées à la requête du
président de l’assemblée intéressée, après avis du bureau.
« Lorsque l’organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu’une personne mentionnée au premier
alinéa a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts en méconnaissance des
règles arrêtées par le bureau, il en avise la personne concernée et, sans les rendre publiques, lui adresse des
observations. »
II. III. – À la seconde phrase du 5° du I de l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, après le
mot : « intérêts », sont insérés les mots : « , au sens de l’article 18-2, ».
III IV. – Entrent en vigueur :
1° Le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article 18-8 de la
loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et, au plus tard,
le 1er juillet 2017, les articles 18-1 à 18-3, la sous-section 2 et la sous-section 3, à l’exception du second alinéa de
l’article 18-10, de la section 3 bis de la même loi, dans leur rédaction résultant du présent article, et le III II du
présent article ;
2° Le 1er juillet 2017, la sous-section 1 de la section 3 bis de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée dans
sa rédaction résultant du présent article, ainsi que le II I bis du présent article ;
3° Le 1er octobre 2017, le second alinéa de l’article 18-10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée dans
sa rédaction résultant du présent article.
Par dérogation au 1° du présent IV III :
a) L’article 18-7, l’article 18-9 et le premier alinéa de l’article 18-10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
précitée entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date d’entrée en vigueur prévue au 1° du
présent IV III ;
b) Les articles 18-2 et 18-3, la sous-section 2 et la sous-section 3, à l’exception du second alinéa de l’article 1810, de la section 3 bis de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans leur rédaction résultant du présent
article ne sont applicables aux représentants d’intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées
aux 6° et 7° de l’article 18-2 de la même loi qu’à compter du 1er juillet 2018.
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I.
-

Texte adopté

Article 30 (ex 14 bis A)

I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de
liste pour financer cette campagne, ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d’origine des
prêteurs, ainsi que l’identité des différents prêteurs personnes morales. »
II. – Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à
la transparence financière de la vie politique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les
conditions d’octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, ainsi que l’identité des prêteurs, les flux
financiers entre partis et entre les partis et les candidats soumis aux exigences de l’article L. 52-12 du code
électoral. Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts
souscrits ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et par pays d’origine des prêteurs, ainsi que l’identité
des différents prêteurs personnes morales, les flux financiers nets entre partis et entre les partis et les candidats. »
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II. Consolidation
A. Code électoral
a. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers
municipaux et des conseillers communautaires
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des
conseillers municipaux et des conseillers communautaires
Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales

-

Article L52-12 [modifié par l’article 30 ex 14 bis A]

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 17
Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au
moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine,
l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de
l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période
mentionnée à l'article L. 52-4. La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu'il a
bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 du présent code selon les modalités
prévues à l'article 200 du code général des impôts. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées
directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur
soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou
qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou
indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en
équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.
Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat
tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi
que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le
candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des expertscomptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la
présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou
recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense
et de recette. Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste
a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les
modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts.
Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des
candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur
vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L.
52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.
La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée. Elle indique
notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de liste pour
financer cette campagne, ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d’origine des prêteurs,
ainsi que l’identité des différents prêteurs personnes morales.
Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés
par les candidats aux élections législatives, aux élections sénatoriales et aux élections régionales à l'intérieur de
chacun des départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
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Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion,
le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture ou la sous-préfecture.
Pour l'application du présent article, en cas de scrutin binominal, le candidat s'entend du binôme de candidats.

B. Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière
de la vie politique.
Titre III Dispositions relatives aux partis et groupements politiques et A leur financement
-

Article 11-7 [modifié par l’article 30 ex 14 bis A]

Modifié par LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 17
Les partis ou groupements bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 ont l'obligation de
tenir une comptabilité. Cette comptabilité doit retracer tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux
de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital
social ou des sièges de l'organe d'administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année. Ils sont certifiés par deux commissaires aux
comptes et déposés dans le premier semestre de l'année suivant celle de l'exercice à la Commission nationale des
comptes de campagne et des financements politiques instituée à l'article L. 52-14 du code électoral, qui assure
leur publication sommaire au Journal officiel de la République française. Les partis ou groupements
transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d’octroi des
emprunts souscrits ou consentis par eux, ainsi que l’identité des prêteurs, les flux financiers entre partis et
entre les partis et les candidats soumis aux exigences de l’article L. 52-12 du code électoral. Lors de la
publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits ventilés par
catégories de prêteurs, types de prêts et par pays d’origine des prêteurs, ainsi que l’identité des différents
prêteurs personnes morales, les flux financiers nets entre partis et entre les partis et les candidats. Si la
commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, le parti ou groupement politique
perd le droit, pour l'année suivante, au bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi et les dons et
cotisations à son profit ne peuvent, à compter de l'année suivante, ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue au 3
de l'article 200 du code général des impôts.
La commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables et de tous les justificatifs
nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle.
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III. Travaux parlementaires
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_lutte_corruption_economie.asp

A. Première lecture
1. Assemblée nationale
b. Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique, n° 3623, déposé le 30 mars 2016
-

Exposé des motifs

Le titre II traite de la transparence des rapports entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics.
(…)
L’article 14 vise à apporter une nécessaire clarification aux notions d’ » autorités administratives indépendantes
et des autorités publiques indépendantes » figurant au 6° du I de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 relative à
la transparence de la vie publique. De l’absence de définition résultent des incertitudes, pour la Haute autorité,
dans la mise en œuvre de la loi quant à la détermination des personnes soumises aux obligations prévues au I de
l’article 11 et une situation d’insécurité juridique pour ces dernières. Aussi, cet article énumère-t-il clairement et
de manière exhaustive les organismes dont les membres sont soumis aux impératifs de déclaration de situation
patrimoniale et d’intérêts. Cette liste a vocation à englober l’ensemble des instances pour lesquelles ces exigences
apparaissent comme des garanties supplémentaires et nécessaires en matière de transparence sans pour autant
porter atteinte à leur bon fonctionnement.
(…)
-

Article 14 bis A

L’article 14 bis A ne fait pas encore partie du texte.

c. Étude d’impact
L’article 14 bis A ne fait pas encore partie du texte.

d. Amendements adoptés en commission
RAS.

e. Rapport n° 3785 de M. Sébastien Denaja, fait au nom de la commission des lois déposé le
26 mai 2016
L’article 14 bis A ne fait pas encore partie du texte.

f. Amendements adoptés en séance publique sur le texte n° 3785

-

Amendement n° 1389 – Adopté (création de l’article 14 bis A)
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant:
I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle
indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de liste pour
financer cette campagne, ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d’origine des prêteurs, ainsi
que l’identité des différents prêteurs personnes morales. »
II. – Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à
la transparence financière de la vie politique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les partis ou
groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d’octroi des
emprunts souscrits ou consentis par eux, ainsi que l’identité des prêteurs, les flux financiers entre partis et entre
les partis et les candidats soumis aux exigences de l’article L. 52-12 du code électoral. Lors de la publication des
comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits ventilés par catégories de
prêteurs, types de prêts et par pays d’origine des prêteurs, ainsi que l’identité des différents prêteurs personnes
morales, les flux financiers nets entre partis et entre les partis et les candidats. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent projet de loi vise, entre autres, à renforcer la transparence « dans les relations entre acteurs
économiques et décideurs publics ». Au regard de la mission constitutionnelle reconnue aux partis politiques de
concourir à la formation et à l’expression du suffrage de nos citoyens, force est de reconnaître leur rôle direct et
indirect dans l’élaboration de la décision publique. C’est a fortiori le cas des candidats aux élections, qui sont
susceptibles, par définition, d’assumer des mandats publics, de voter des lois ou d’adopter des décisions
engageant une collectivité territoriale, voire la Nation.
Il est donc légitime d’interroger la nature des relations qui peuvent se développer entre ces candidats et leurs
organisations politiques et les acteurs financiers afin d’apprécier l’influence qu’elles pourraient avoir sur les
politiques publiques.
Ce n’est qu’un aspect de l’enjeu global de transparence financière de la vie politique qui a fondé la mise en place
des obligations de soumettre les comptes de campagne (article 52-12 du code électoral) et la comptabilité
annuelle des partis (article 11-7 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988) au contrôle d’une commission spécialement
dédiée, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), ainsi que
la publicité qui est faite de ces données.
L’octroi d’aides publiques au financement du fonctionnement des partis politiques et au remboursement des
dépenses engagées dans le cadre des campagnes électorales renforce l’utilité de ces contrôles. Mais c’est d’abord
l’objectif de transparence de la vie publique qui permet au Conseil constitutionnel de juger conforme à la Loi
fondamentale certaines limitations au principe constitutionnel de libre organisation des partis politiques.
Or, en dépit des progrès apportés par ces dispositifs, l’auteur du présent amendement a constaté, à l’occasion de la
mission d’information qu’il a menée l’an dernier sur le financement des campagnes électorales et des partis
politiques, que non seulement les citoyens n’ont communication que d’une présentation sommaire et synthétique
de ces bilans financiers, mais qu’il manque à la CNCCFP même des données explicites sur les relations
financières des acteurs politiques.
Il propose donc :
- d’enrichir leurs obligations comptables sur les emprunts qu’ils auraient contractés, notamment auprès
d’établissements de crédit.
Il ne s’agit pas de remettre en cause leur droit à recourir à l’emprunt, mais de donner automatiquement les
moyens à la CNCCFP de vérifier la légalité de ces financements au regard des principes interdisant les dons des
personnes morales (à l’exception des partis) ou la fourniture de biens, services ou autres avantages à des prix
inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués, ainsi que les « contributions ou aides matérielles » d’une
personne morale de droit étranger.
Les données émanant des emprunteurs, clients des banques, le secret bancaire ne peut être opposé à leur
communication.
- d’informer les citoyens d’au moins l’existence, le montant et l’origine nationale de ces emprunts pour qu’ils
soient en mesure de juger par eux-mêmes de l’indépendance de chaque formation ou candidat.
- enfin, d’étendre ces communication et publication obligatoires aux flux financiers entre partis et entre les partis
et les candidats. En effet, un parti peut lui-même souscrire un emprunt et en donner le capital à son candidat. Ce
financement peut peser substantiellement sur son compte de campagne sans que ce dernier n’en précise la nature
d’origine. En outre, seul le client – en l’espèce le parti – peut lever le secret bancaire.

g. Compte-rendu intégral, troisième séance du 9 juin 2016
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-

Article 14 bis A

Après l’article 14
M. le président. La parole est à M. Romain Colas, rapporteur pour avis de la commission des finances, de
l’économie générale et du contrôle budgétaire, pour soutenir l’amendement no 1389.
M. Romain Colas, rapporteur pour avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle
budgétaire. Le titre II du présent projet de loi vise à accroître la transparence dans les relations entre, d’une part,
les acteurs économiques et les acteurs financiers et, d’autre part, les décideurs publics parmi lesquels figurent
évidemment les élus, qui avant d’accéder à des fonctions électives sont généralement passés par des partis
politique, quand ils n’en ont pas créé un dans cet objectif.
Les partis politiques et les candidats aux élections recourent à l’emprunt, ce qui est parfaitement légitime. La
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques – CNCCFP – est appelée à
examiner les comptes des candidats à partir des données qui lui sont transmises.
Or une formation politique – et des députés se sont interrogés sur le sujet – a été très récemment amenée à
souscrire un emprunt auprès d’une banque étrangère en-dehors de l’Union européenne. Plusieurs de mes
collègues, au premier rang desquels Sébastien Denaja, avait du reste proposé qu’une commission d’enquête soit
créée à ce sujet.
Par cet amendement, je vous propose d’assurer une meilleure transparence des emprunts contractés par les partis
et par les candidats, en faisant figurer dans les documents qui sont transmis à la Commission nationale des
comptes de campagne et des financements politiques les conditions dans lesquelles les emprunts ont été souscrits,
ainsi que l’origine géographique et l’identité des prêteurs personnes morales. Ces données devront également être
publiées par la CNCCFP dans le cadre des synthèses qu’elle produit. Cet amendement est soutenu par l’ensemble
des élus du groupe socialiste, écologiste et républicain.( « Très bien ! » sur les bancs du groupe socialiste,
écologiste et républicain.)
Mme Sandrine Mazetier. Excellent amendement !
M. Christophe Castaner. On va enfin voir qui est le parti de l’étranger !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Avis favorable. Si cet amendement était adopté, il serait sans effet sur les
comptes de campagne de la prochaine élection présidentielle – je tiens à le préciser, compte tenu de la sensibilité
du sujet. En revanche, je n’ignore pas, même si je l’ai signé, qu’il y a un risque d’inconstitutionnalité qu’il est
difficile de mesurer. L’article 4 de la Constitution dispose en effet que les partis « exercent leur activité
librement ».
Cela étant, cet amendement rejoint la préoccupation qui nous avait conduit, Bruno Le Roux, Razzy Hammadi et
moi-même, entre autres, à signer une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête
sur les emprunts bancaires souscrits par une grande formation politique française auprès de plusieurs banques
russes.
M. le président. La parole est à Mme Sandrine Mazetier.
Mme Sandrine Mazetier. Si nous avons passé de longues heures à rechercher la manière la plus efficace
d’encadrer les représentants d’intérêts, nous n’avons rien dit de l’influence que des puissances étrangères peuvent
tenter d’exercer sur la décision publique en France. Je vous recommande à ce sujet la lecture du livre de Nicolas
Hénin, La France russe, qui vient de paraître et qui nous en apprend beaucoup sur le sujet. Comme le précise du
reste la conclusion, l’analyse vaut pour d’autres Etats étrangers. Après tout c’est le rôle de la diplomatie que de
promouvoir l’image de l’État auprès de l’opinion publique d’un autre État.
Il faut trouver une solution au problème du financement de la vie politique. Il s’agit en l’occurrence des
conditions d’existence et de campagne d’une formation politique qui aspire à exercer les plus hautes fonctions. Il
est vrai que nous ignorons si cet amendement est pleinement constitutionnel mais même s’il devait s’attirer la
censure du Conseil, il aura eu au moins le mérite de soulever la question
(L’amendement no 1389 est adopté.)

2. Sénat
a. Projet de loi n° 691 transmis au Sénat le 15 juin 2016
Article 14 bis A (nouveau)
I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
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« Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de
liste pour financer cette campagne, ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d'origine des
prêteurs, ainsi que l'identité des différents prêteurs personnes morales. »
II. - Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à
la transparence financière de la vie politique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les
conditions d'octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, ainsi que l'identité des prêteurs, les flux financiers
entre partis et entre les partis et les candidats soumis aux exigences prévues à l'article L. 52-12 du code électoral.
Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits
ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et par pays d'origine des prêteurs, ainsi que l'identité des
différents prêteurs personnes morales, les flux financiers nets entre partis et entre les partis et les candidats. »

b. Amendements adoptés en commission

-

Amendement n° COM-178 – Adopté (supprimer l’article 14 bis A)

Supprimer cet article.
Objet
L'article 14 bis A, introduit en séance publique à l’Assemblée nationale, impose la publicité par les soins de la
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) d’informations
relatives aux emprunts souscrits par les candidats à une élection ainsi que ceux souscrits et consentis par les partis
et groupements politiques.
Il soulève des réserves sérieuses sur sa constitutionnalité dont les propres auteurs de l'amendement ont fait état
lors de la discussion devant l'Assemblée nationale. D'ailleurs, le Gouvernement n'a émis aucun avis sur
l'amendement.
Outre les doutes sur la constitutionnalité de cette disposition, cette dernière a un objet qui s’éloigne de celui du
texte initial qui ne comportait aucune disposition relative au financement de la vie politique ou des campagnes
électorales.
En tout état de cause, ce dispositif serait partiel car il ne s’appliquerait pas à l’élection du Président de la
République, une telle disposition relevant du domaine de la loi organique en application de l’article 6 de la
Constitution. Or, l’intérêt d’un tel dispositif réside justement dans l’intégration de ce scrutin pour lesquels les
prêts souscrits et consentis sont les plus nombreux et importants.
Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de le supprimer.

c. Rapport n° 712, tome I (2015-2016), fait au nom de la commission des lois, déposé le 22 juin
2016
Article 14 bis A (supprimé) (art. L. 52-12 du code électoral et art. 11-7 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires) - Publicité des emprunts souscrits par les candidats et ceux
souscrits ou consentis par les partis et groupements politiques
Introduit en séance publique par l'Assemblée nationale sur proposition de notre collègue député Romain Colas et
de ses collègues du groupe socialiste, écologiste et républicain, l'article 14 bis A du projet de loi impose la
publicité par les soins de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
(CNCCFP) d'informations relatives aux emprunts souscrits par les candidats à une élection ainsi que ceux
souscrits et consentis par les partis et groupements politiques. Pour ce faire, les partis et groupements politiques
seraient tenus de transmettre à la CNCCFP, en annexe de leurs comptes, « les montants et les conditions
d'octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, ainsi que l'identité des prêteurs, les flux
financiers entre partis et entre les partis et les candidats ».
Lors de sa discussion en séance publique par les députés, le rapporteur de la commission des lois n'a pas
dissimulé « un risque d'inconstitutionnalité qu'il est difficile de mesurer ». En effet, l'article 4 de la
Constitution prévoit que les partis et groupements politiques « se forment et exercent leur activité
librement ». Par comparaison, si l'article 72 de la Constitution garantit la libre administration des collectivités
territoriales « dans les conditions prévues par la loi », une telle restriction n'a pas été reprise par le
Constituant en 1958 à propos des partis et groupements politiques, rendant toute limitation de l'activité de ces
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derniers plus fragile sur le plan constitutionnel. D'ailleurs, tout en soutenant cette disposition, notre collègue
députée Sandrine Mazetier a également soulevé la question de sa constitutionnalité : « Il est vrai que nous
ignorons si cet amendement est pleinement constitutionnel mais même s'il devait s'attirer la censure
du Conseil, il aura eu au moins le mérite de soulever la question. » Dans ces conditions, le
Gouvernement s'est gardé d'émettre tout avis sur cet amendement en séance.
Outre les doutes sur la constitutionnalité de cette disposition, cette dernière a un objet qui s'éloigne de celui du
texte initial qui ne comportait aucune disposition relative au financement de la vie politique ou des campagnes
électorales. En tout état de cause, ce dispositif serait partiel car il ne s'appliquerait pas à l'élection du Président de
la République, une telle disposition relevant du domaine de la loi organique en application de l'article 6 de la
Constitution. Or, l'intérêt d'un tel dispositif réside justement dans l'intégration de ce scrutin pour lesquels les prêts
souscrits et consentis sont les plus nombreux et importants.
Pour ces raisons, votre commission a préféré écarter cette disposition en l'état en adoptant un amendement
COM-178 de suppression présenté par son rapporteur.
Votre commission a supprimé l'article 14 bis A.

d. Texte adopté en commission
Articles 14, 14 bis A, 14 bis B et 14 bis C
(Supprimés)

e. Amendements adoptés en séance publique
RAS.

f. Compte-rendu intégral, séance du 5 juillet 2016
Article 14 bis A
(Supprimé)

B. Commission mixte paritaire
a. Rapport de M. François Pillet (n° 830, Sénat) et M. Sébastien Denaja (n° 4032, Assemblée
nationale), fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 14 septembre 2016
RAS.

C. Nouvelle lecture
1. Assemblée nationale
a. Amendements déposés en commission sur le texte n° 3939

-

Amendement n° CL92 – Adopté

ARTICLE 14 BIS A
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
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I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle
indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de liste pour
financer cette campagne, ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d’origine des prêteurs, ainsi
que l’identité des différents prêteurs personnes morales. »
II. – Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à
la transparence financière de la vie politique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les partis ou
groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d’octroi des
emprunts souscrits ou consentis par eux, ainsi que l’identité des prêteurs, les flux financiers entre partis et entre
les partis et les candidats soumis aux exigences de l’article L. 52-12 du code électoral. Lors de la publication des
comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits ventilés par catégories de
prêteurs, types de prêts et par pays d’origine des prêteurs, ainsi que l’identité des différents prêteurs personnes
morales, les flux financiers nets entre partis et entre les partis et les candidats.
EXPOSÉ SOMMAIRE
En première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté un dispositif renforçant la transparence des relations
financières existant entre les candidats aux élections politiques - qui prétendent ainsi à des positions de décideurs
publics -, les partis et groupements qui les soutiennent et les acteurs économiques et financiers.
- Une mission d’information récemment menée par le Rapporteur pour avis avait en effet montré qu’il manque
encore à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) des
données explicitant ces relations financières.
L’article 14 bis A visait donc, en premier lieu, à enrichir les obligations comptables des partis sur les emprunts
qu’ils auraient contractés, notamment auprès d’établissements de crédit, pour donner automatiquement les
moyens à la CNCCFP de vérifier leur légalité.
- Il s’agissait, en second lieu, de permettre aux citoyens d’apprécier l’influence que ces relations pourraient avoir
sur l’indépendance des futurs élus et les politiques publiques qu’ils contribueront à définir. Les citoyens français
n’ont actuellement communication que d’une présentation sommaire et très synthétique des bilans financiers des
campagnes ou des partis. L’article 14 bis A prévoyait de les informer de l’existence, des montants totaux et de
l’origine nationale des emprunts, sans étendre cette publicité aux détails et conditions d’octroi de ces
financements, ni à l’identité des prêteurs personnes physiques pour préserver les droits fondamentaux de chacun
et ne pas surcharger cette information.
- L’article visait, en troisième lieu, à étendre ces communication et publication obligatoires aux flux financiers
entre partis et entre les partis et les candidats. En effet, un parti peut lui-même souscrire un emprunt et en donner
le capital à son candidat. Or, ce financement peut peser substantiellement sur son compte de campagne sans que
ce dernier n’en précise la nature d’origine.
Pour justifier la suppression du dispositif, le Sénat évoque notamment le fait qu’il ne pourrait s’appliquer à
l’élection du Président de la République, dont les règles relèvent du domaine de la loi organique. Mais une
application seulement partielle ne devrait pas amener à renoncer à une meilleure lisibilité des relations financières
contractées par, ou pour, les autres candidats aux mandats publics. Cet article pourrait être une première étape.
Le présent amendement propose donc de le rétablir.

b. Texte de la commission n° 4045
I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de
liste pour financer cette campagne, ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d’origine des
prêteurs, ainsi que l’identité des différents prêteurs personnes morales. »
II. – Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à
la transparence financière de la vie politique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les
conditions d’octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, ainsi que l’identité des prêteurs, les flux
financiers entre partis et entre les partis et les candidats soumis aux exigences de l’article L. 52-12 du code
électoral. Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts
souscrits ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et par pays d’origine des prêteurs, ainsi que l’identité
des différents prêteurs personnes morales, les flux financiers nets entre partis et entre les partis et les candidats. »

c. Compte rendu intégral des débats – Première séance du 29 septembre 2016
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Articles 14 et 14 bis A
(Les articles 14 et 14 bis A sont successivement adoptés.)

d. Texte adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale
Article 14 bis A
I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de
liste pour financer cette campagne, ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d’origine des
prêteurs, ainsi que l’identité des différents prêteurs personnes morales. »
II. – Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à
la transparence financière de la vie politique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les
conditions d’octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, ainsi que l’identité des prêteurs, les flux
financiers entre partis et entre les partis et les candidats soumis aux exigences de l’article L. 52-12 du code
électoral. Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts
souscrits ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et par pays d’origine des prêteurs, ainsi que l’identité
des différents prêteurs personnes morales, les flux financiers nets entre partis et entre les partis et les candidats. »

2. Sénat
a. Texte n° 866 (2015-2016) transmis au Séant le 30 septembre 2016
Article 14 bis A
I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de
liste pour financer cette campagne, ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d'origine des
prêteurs, ainsi que l'identité des différents prêteurs personnes morales. »
II. - Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à
la transparence financière de la vie politique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les
conditions d'octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, ainsi que l'identité des prêteurs, les flux financiers
entre partis et entre les partis et les candidats soumis aux exigences de l'article L. 52-12 du code électoral. Lors de
la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits ventilés par
catégories de prêteurs, types de prêts et par pays d'origine des prêteurs, ainsi que l'identité des différents prêteurs
personnes morales, les flux financiers nets entre partis et entre les partis et les candidats. »

b. Rapport n° 79, tome I (2016-2017) de François Pillet, fait au nom de la commission des lois,
déposé le 26 octobre 2016
Article 14 bis A (supprimé) (art. L. 52-12 du code électoral et art. 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988
relative à la transparence financière de la vie politique) - Publicité des emprunts souscrits par les candidats et de
ceux souscrits ou consentis par les partis et groupements politiques
Introduit en séance par l'Assemblée nationale en première lecture, sur proposition de notre collègue député
Romain Colas et des membres du groupe socialiste, écologiste et républicain, l'article 14 bis A du projet de loi
impose la publicité, par les soins de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements
politiques (CNCCFP), d'informations relatives aux emprunts souscrits par les candidats à une élection ainsi qu'à
ceux souscrits et consentis par les partis et groupements politiques. Les partis et groupements politiques seraient
ainsi tenus de transmettre à la CNCCFP, en annexe de leurs comptes, « les montants et les conditions d'octroi des
emprunts souscrits ou consentis par eux, ainsi que l'identité des prêteurs, les flux financiers entre partis et entre
les partis et les candidats ».
En première lecture, votre commission et le Sénat ont supprimé cet article en se fondant sur un risque
d'inconstitutionnalité, que les auteurs de l'amendement et le rapporteur de l'Assemblée nationale en première
lecture avaient évoqué d'eux-mêmes : l'article 4 de la Constitution prévoit que les partis et groupements politiques
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« se forment et exercent leur activité librement », sans habiliter expressément la loi à y apporter des limitations ;
de surcroît, la disposition en cause ne présente aucun lien, même indirect, avec le texte initial qui ne comportait
aucune disposition relative au financement de la vie politique ou des campagnes électorales.
En nouvelle lecture, la commission des lois de l'Assemblée national l'a rétabli en termes identiques, alors même
que son rapporteur admettait en commission que « sa rédaction devrait être améliorée en vue de la discussion en
séance publique ».
Tant en première qu'en nouvelle lecture, le Gouvernement s'est gardé de prendre position.
Pour les mêmes raisons qu'en première lecture, votre commission a adopté un amendement COM-53 de
suppression de son rapporteur.
Votre commission a supprimé l'article 14 bis A.

c. Amendements adoptés par la commission

-

Amendement n° COM-53

ARTICLE 14 BIS A
Supprimer cet article.
Objet
L’article 14 bis A du projet de loi impose la publicité par les soins de la Commission nationale des comptes de
campagne et des financements politiques (CNCCFP) d’informations relatives aux emprunts souscrits par les
candidats à une élection ainsi que ceux souscrits et consentis par les partis et groupements politiques
Outre qu'il présente des fragilités au regard de l'article 4 de la Constitution, cet article est dépourvu de tout lien
avec le texte en discussion qui ne traite pas du régime applicable aux partis politiques.

d. Texte de la commission n° 80 (2016-2017) déposé le 26 octobre 2016
Article 14 bis A
(Supprimé)

e. Amendements adoptés en séance publique
RAS.

f. Compte rendu intégral des débats – Séance du 3 novembre 2016
Article 14 bis A
(Supprimé)

D. Lecture définitive
a. Rapport n° 4189 de M. Sebastien Denaja, fait au nom de la commission des lois, déposé le 8
novembre 2016
RAS.

b. Texte n° 830 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 8 novembre 2016
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(AN NL) Article 30 14 bis A
I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de
liste pour financer cette campagne, ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d’origine des
prêteurs, ainsi que l’identité des différents prêteurs personnes morales. »
II. – Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à
la transparence financière de la vie politique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les
conditions d’octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, ainsi que l’identité des prêteurs, les flux
financiers entre partis et entre les partis et les candidats soumis aux exigences de l’article L. 52-12 du code
électoral. Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts
souscrits ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et par pays d’origine des prêteurs, ainsi que l’identité
des différents prêteurs personnes morales, les flux financiers nets entre partis et entre les partis et les candidats. »
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I.
-

Texte adopté

Article 36 (ex 15 ter)

Le titre VI de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par un chapitre III ainsi
rédigé :
« CHAPITRE III
« Dispositions diverses
« Art. 37. – I. – Le terrain d’assiette du projet immobilier permettant l’installation de l’Institut des sciences et
industries du vivant et de l’environnement et de l’Institut national de la recherche agronomique dans la zone
d’aménagement concertée du quartier de l’école Polytechnique est réputé appartenir au domaine public de
l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement à compter de son transfert dans le patrimoine
de l’établissement. La société “Campus Agro SAS” assure la maîtrise d’ouvrage de ce projet pendant la durée de
l’autorisation d’occupation temporaire constitutive de droit réel dont elle bénéficie sur ce terrain.
« II. – Pour les immeubles ou parties d’immeubles appartenant aux ou mis à la disposition des établissements
d’enseignement supérieur ou de recherche relevant des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de
l’économie ou de l’agriculture et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre
chargé du domaine, le délai prévu à l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques est
fixé à six ans. »
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II. Consolidation
A. Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris
Titre VI : Dispositions relatives à la création d’un pôle scientifique et technologique sur le plateau
de Saclay
CHAPITRE III Dispositions diverses

-

[Créé par l’article 36 (ex 15 ter)]

Article 37 [Créé par l’article 36 (ex 15 ter)]

I. – Le terrain d’assiette du projet immobilier permettant l’installation de l’Institut des sciences et industries du
vivant et de l’environnement et de l’Institut national de la recherche agronomique dans la zone d’aménagement
concertée du quartier de l’école Polytechnique est réputé appartenir au domaine public de l’Institut des sciences et
industries du vivant et de l’environnement à compter de son transfert dans le patrimoine de l’établissement. La
société “Campus Agro SAS” assure la maîtrise d’ouvrage de ce projet pendant la durée de l’autorisation
d’occupation temporaire constitutive de droit réel dont elle bénéficie sur ce terrain.
II. – Pour les immeubles ou parties d’immeubles appartenant aux ou mis à la disposition des établissements
d’enseignement supérieur ou de recherche relevant des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de
l’économie ou de l’agriculture et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre
chargé du domaine, le délai prévu à l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques est
fixé à six ans.
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III. Travaux parlementaires
A. Première lecture
1. Assemblée nationale
a. Projet de loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique, n° 3623, déposé le 30 mars 2016
RAS

b. Étude d’impact
RAS

a. Avis du Conseil d’Etat n° 391.262 pris en assemblée générale le 24 mars 2016
RAS

b. Rapport nos 3785 et 3786 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des
lois, TOME I, 26 mai 2016
RAS

c. Amendements déposés en commission des lois
RAS

d. Texte n° 3785 de la commission des lois
RAS

e. Amendements déposés en séance publique
-

Amendement n° 1444 – Adopté

Présenté par le Gouvernement le 2 juin 2016.
Objet :
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Le titre VI de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par un chapitre III ainsi
rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions diverses
« Art. 37. – I. – Le terrain d’assiette du projet immobilier permettant l’installation de l’Institut des sciences et
industries du vivant et de l’environnement et de l’Institut national de la recherche agronomique dans la zone
d’aménagement concertée du quartier de Polytechnique est réputé appartenir au domaine public de l’Institut des
sciences et industries du vivant et de l’environnement à compter de son transfert dans le patrimoine de
l’établissement. La société Campus Agro SAS assure la maîtrise d’ouvrage de ce projet pendant la durée de
l’autorisation d’occupation temporaire constitutive de droit réel dont elle bénéficie sur ce terrain.
« II. – Pour les immeubles ou parties d’immeubles appartenant ou mis à la disposition des établissements
d’enseignement supérieur ou de recherche relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre
chargé de l’économie ou du ministre chargé de l’agriculture et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des
ministres de tutelle et du ministre chargé du domaine, le délai prévu à l’article L. 2141-2 du code général de la
propriété des personnes publiques est fixé à six ans. »
Exposé sommaire :
Le I du présent article vise à organiser le financement du projet porté par l’Institut des sciences du vivant et de
l’environnement (AgroParisTech) et de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) dans le cadre du
pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay. Afin de créer un lieu partagé de formation et de recherche
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en sciences et technologies du vivant et de l’environnement se situant au meilleur niveau mondial dans leurs
domaines, Agro Paris Tech et l’INRA ont en effet convenu d’y regrouper dans un ensemble immobilier commun
leurs activités réparties actuellement sur les sites franciliens.
Le maître d’ouvrage de ce projet sera une société dédiée, la société Campus Agro SAS, filiale d’Agro Paris Tech
et de l’INRA, pendant toute la durée de l’autorisation d’occupation temporaire constitutive de droit réel qui lui
sera consentie par Agro Paris Tech sur le terrain d’assiette du projet.
A ce titre, la société Campus Agro SAS sera responsable de la passation, dans le respect des règles de la
commande publique, du contrat confiant la réalisation et l’entretien de l’ouvrage à un prestataire, du suivi de ce
contrat et du financement de l’opération.
Le présent article contribue à organiser le financement du projet : il fait entrer dans le domaine public
d’Agro Paris Tech le terrain d’assiette de l’opération immobilière dès son transfert dans le patrimoine de
l’établissement pour permettre la délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire constitutive de droit réel,
en application des dispositions de l’article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques, au
bénéfice de la société Campus Agro SAS.
Le II du présent article permet à plusieurs établissements d’enseignement supérieur et de recherche (notamment
AgroParisTech, CentraleSupélec et l’Institut Mines-Télécom) de sécuriser les cessions immobilières
qu’impliquent leurs projets d’installation sur le plateau de Saclay tout en disposant du délai nécessaire pour
organiser les déménagements leurs activités et de leurs services dans les nouveaux ensembles immobiliers.

f. Compte-rendu intégral, Troisième séance du 9 juin 2016
-

Après l’article 15

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 501 et 826, portant article additionnel après
l’article 15.
La parole est à Mme Véronique Louwagie, pour soutenir l’amendement no 501.
Mme Véronique Louwagie. Cet amendement de Mme Sophie Rohfritsch reprend une proposition de loi adoptée
à l’unanimité par la commission des lois voilà quelques semaines, avant de l’être en séance publique, le jeudi
28 avril, à l’unanimité également. Il a pour objet d’étendre aux collectivités territoriales le mécanisme de
déclassement anticipé qui permet déjà à l’État et à des établissements publics nationaux de prononcer le
déclassement d’un immeuble affecté à un service public dès la décision de sa désaffectation, même si les
nécessités du service public justifient que cette désaffectation prenne effet ultérieurement.
L’extension de ce dispositif aux collectivités territoriales permettra de leur apporter une souplesse suffisante au
regard de leurs contraintes financières et de la nécessaire valorisation du patrimoine des communes. Compte tenu
de l’accueil qui a été fait à la proposition de loi que je viens d’évoquer, j’ai bon espoir que cet amendement
recevra un avis favorable.
M. le président. La parole est à Mme Sandrine Mazetier, pour soutenir l’amendement no 826.
Mme Sandrine Mazetier. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Cet amendement reprend mot pour mot la proposition de loi présentée par
Mme Rohfritsch et adoptée par notre assemblée le 28 avril 2016 avec l’assentiment du Gouvernement. Je ne
pense pas que le Gouvernement ait changé d’avis. L’avis est donc tout à fait favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Nombreux sont, semble-t-il, ceux qui font confiance à ce projet de loi pour être
adopté plus rapidement que d’autres textes en cours de discussion. Sans doute pourrait-on y introduire encore bien
d’autres mesures, car il y a bien d’autres textes en cours de discussion auxquels nous attachons, les uns et les
autres, beaucoup d’importance. C’est témoigner à ce texte qui me tient à cœur une affection toute particulière et à
laquelle je suis sensible. (Sourires.)
Le Gouvernement, qui a été favorable au vote de cette proposition de loi, ne va certes pas être défavorable à cet
amendement. Il faudra cependant, dans la suite des débats, veiller à éviter que les mêmes dispositions figurent
dans deux textes différents adoptés par vos assemblées.
(Les amendements identiques nos 501 et 826 sont adoptés.)
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour soutenir l’amendement no 1444.
M. Michel Sapin, ministre. Cet amendement est très important et je suis certain que vous y serez tous favorables.
Il s’agit là encore d’une marque d’affection témoignée à ce texte par les promoteurs de certains ouvrages que
souhaitent réaliser des établissements d’enseignement supérieur, dont AgroParisTech.
L’opération prévue par cet établissement nécessite un classement dans le domaine public de certains terrains et
une dérogation à la maîtrise d’ouvrage public ainsi qu’une extension à six ans du déclassement anticipé pour les
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établissements d’enseignement supérieur. Cet amendement tend à assurer la rapidité et la légalité
d’investissements de la plus grande importance.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Voilà quelques instants, le Gouvernement ne s’opposait pas à des
« excroissances » de ce texte proposées par les parlementaires. C’est désormais aux parlementaires de vous rendre
la pareille, monsieur le ministre. Sur le fond, au demeurant, il s’agit d’une application anticipée de la proposition
de loi Rohfritsch que nous venons d’adopter au travers de l’amendement précédent. Il s’agit donc, au sens propre
comme au sens figuré, de « coconstruction » législative.
(L’amendement no 1444 est adopté.)
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour soutenir l’amendement no 1445.
M. Michel Sapin, ministre. Voilà encore une manifestation d’affection – j’espère qu’elles se poursuivront jusqu’à
la fin –, concernant cette fois la liaison ferroviaire Lyon-Turin : afin que cela aille plus vite et mieux, je vous
propose d’adopter cet amendement.
(L’amendement no 1445, accepté par la commission, est adopté.)

7

2. Sénat
a. Projet de loi n°691 adopté par l’Assemblée nationale et transmis au Sénat le 15 juin 2016
-

Article 15 ter (nouveau)

Le titre VI de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par un chapitre III ainsi
rédigé :
« CHAPITRE III
« Dispositions diverses
« Art. 37. - I. - Le terrain d'assiette du projet immobilier permettant l'installation de l'Institut des sciences et
industries du vivant et de l'environnement et de l'Institut national de la recherche agronomique dans la zone
d'aménagement concertée du quartier de Polytechnique est réputé appartenir au domaine public de l'Institut des
sciences et industries du vivant et de l'environnement à compter de son transfert dans le patrimoine de
l'établissement. La société Campus Agro SAS assure la maîtrise d'ouvrage de ce projet pendant la durée de
l'autorisation d'occupation temporaire constitutive de droit réel dont elle bénéficie sur ce terrain.
« II. - Pour les immeubles ou parties d'immeubles appartenant ou mis à la disposition des établissements
d'enseignement supérieur ou de recherche relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de
l'économie ou de l'agriculture et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre
chargé du domaine, le délai prévu à l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques est
fixé à six ans. »

b. Rapport n° 712 de M. François PILLET, Rapporteur pour la commission des lois, TOME
I, 22 juin 2016
-

Article 15 ter (supprimé)

(art. 37 [nouveau] de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris) - Aménagement de la zone
d'aménagement concertée du quartier de Polytechnique de Palaiseau
L'article 15 ter du projet de loi prévoit des dérogations aux règles de la domanialité et de la maîtrise d'ouvrage
publiques afin de faciliter l'installation de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement
(AgroParisTech) et de l'Instit national de la recherche agronomique (INRIA) dans la zone d'aménagement
concertée (ZAC) du quartier de Polytechnique (Palaiseau, Essonne).
Il est issu d'un amendement du Gouvernement adopté en séance par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable de
notre collègue Sébastien Denaja, rapporteur de la commission des lois.
Le regroupement en un même site d'AgroParisTech et de l'INRIA
Ce projet immobilier a été lancé à l'été 2015 afin de regrouper en un même site environ 2 000 étudiants, 250
doctorants et 1 300 agents d'AgroParisTech et de l'INRIA sur le plateau de Saclay.
Implanté sur une parcelle de 4,2 hectares, ce projet suppose la création d'ici l'été 2019 de 46 300 m2 de locaux
consacrés à la recherche scientifique.
Le montant total des investissements correspondants est estimé à 265 millions d'euros.
Pour mener à bien ce projet, AgroParisTech et l'INRIA ont créé une filiale, Campus Agro SAS, constituée sous la
forme d'une société par actions simplifiée. Cette dernière est chargée de participer au financement de cette
opération immobilière et de conclure avec une entreprise privée un marché global de conception, de construction
et d'entretien-maintenance du nouveau campus.
Pour faciliter l'exécution du projet, le présent article prévoit trois dérogations aux règles de la domanialité et de
la maîtrise d'ouvrage publiques :
a) les terrains concernés seraient « réputés appartenir » au domaine public d'AgroParisTech dès leur transfert
dans le patrimoine de cet établissement, par dérogation à l'article L. 2111-1 du code général de la propriété
publique.
AgroParisTech pourrait alors conclure une autorisation d'occupation temporaire (AOT) avec la société Campus
Agro SAS, ce qui permettrait à cette dernière de commencer plus rapidement les études et les travaux ;
b) Campus Agro SAS assurerait la maîtrise d'ouvrage91(*) du projet alors que ce rôle aurait dû revenir,
conformément à 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, à AgroParisTech et à l'INRIA ;
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c) des établissements d'enseignement supérieur et de recherche comme CentraleSupélec et l'Institut MinesTélécom92(*) pourraient procéder à un déclassement anticipé de leurs actuels locaux, signer l'acte de vente
correspondant et prévoir son exécution après un délai de transition de six ans93(*). Cette mesure permettrait à ces
établissements publics de percevoir le fruit de la vente de ces locaux dès maintenant et ainsi d'anticiper leur futur
déménagement.
Votre rapporteur soutient bien entendu cet ambitieux projet prévu dans la ZAC du quartier de Polytechnique de
Palaiseau. Il constate toutefois qu'il n'a qu'un lien ténu avec le présent texte, le rapporteur de l'Assemblée
nationale qualifiant d'ailleurs en séance cet article d'« excroissance » du projet de loi.
En outre, l'ambition de ce projet et les dérogations qu'il implique aux règles de la domanialité et de la maîtrise
d'ouvrage publiques auraient justifié un projet de loi spécifique ou, à défaut, l'insertion de ces dispositions dans un
texte consacré à l'enseignement supérieur ou à l'urbanisme.
Enfin, dans les délais impartis pour l'examen du projet de loi, il semble difficile de s'assurer du bien fondé de
chacune des dérogations proposées, surtout en l'absence d'étude d'impact.
Dès lors, votre commission a adopté un amendement COM-183 de son rapporteur visant à supprimer cet article.
Votre commission a supprimé l'article 15 ter.

c. Amendement adopté en commission
-

Amendement n°COM-183 – Adopté

Présenté par M. Pillet, rapporteur, le 20 juin 2016.
Objet :
ARTICLE 15 TER
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
L’article 15 ter prévoit une série de dérogations aux règles de la domanialité et de la maîtrise d’ouvrage publique
dans le cadre de l’installation d’AgroParisTech et de l’INRIA à Saclay.
Cet article n’a qu’un lien ténu avec le texte, le rapporteur de l’Assemblée nationale l'ayant d'ailleurs qualifié «
d’excroissance » du projet de loi.
L’ambition de ce projet de Saclay et les dérogations qu’il implique par rapport au droit commun auraient justifié
un projet de loi spécifique ou, à défaut, son insertion dans un texte consacré à l’enseignement supérieur ou à
l’urbanisme.
Enfin, dans les délais impartis, il semble difficile de s’assurer du bien fondé de chacune des dérogations
proposées par le présent article, surtout en l’absence d’étude d’impact.

d. Texte adopté en commission
-

Article 15 ter

Supprimé

e. Amendements adoptés en séance
RAS

f. Compte-rendu intégral, séance du 5 juillet 2016
RAS

g. Texte n° 174 adopté par le Sénat le 8 juillet 2016.
-

Article 15 ter

Supprimé
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B. Commission mixte paritaire (Désaccord)
a. Rapport de M. François PILLET (n° 830, Sénat) et M. Sébastien DENAJA (nos 4032
et 4033 , Assemblée nationale) , fait au nom de la commission mixte paritaire,
déposé le 14 septembre 2016
RAS
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C. Nouvelle lecture
1. Assemblée nationale
a. Rapport n° 4045 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des lois, 21
septembre 2016
-

Article 15 ter

(art. 37 [nouveau] de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)
Aménagement de la zone d’aménagement concertée du quartier Polytechnique de Palaiseau
Introduit à la suite de l’adoption par l’Assemblée nationale, en séance, d’un amendement du Gouvernement, cet
article a pour objet de faciliter le rapprochement de l’Institut des Sciences et Industries du Vivant et de
l’Environnement (Agro Paris Tech) de l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), dont les
activités d’enseignement et de recherche devraient être localisées dans un même ensemble immobilier situé sur le
plateau de Saclay.
À cet effet, il prévoit que :
– le terrain concerné par l’opération immobilière entre dans le domaine public d’Agro Paris Tech dès son transfert
dans le patrimoine de cet établissement, de manière à pouvoir immédiatement délivrer un titre d’occupation à la
société Campus Agro SAS, maître d’ouvrage du projet ;
– une prolongation de trois à six ans du délai légal maximal au terme duquel doit avoir été désaffecté un bien
faisant l’objet d’un déclassement anticipé du domaine public. Concrètement, cela permettra à plusieurs
établissements tels qu’Agro Paris Tech, Centrale Supélec ou Mines-Télécom, de disposer de davantage de temps
pour organiser leur déménagement et leur installation dans les nouveaux locaux de l’université Paris-Saclay.
À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a supprimé cet article, notamment en raison du
« lien ténu » qu’il entretiendrait avec le présent projet de loi.
Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a rétabli cet article en nouvelle lecture.
*
**
La Commission examine l’amendement CL180 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement, qui vise à rétablir l’article 15 ter dans la version adoptée par l'Assemblée
nationale en première lecture, doit permettre la constitution d'un pôle de recherche agronomique sur le plateau de
Saclay. Le Gouvernement, notamment le secrétaire d’État à l’enseignement supérieur, attache en effet beaucoup
d’importance à la bonne réalisation de ce pôle de recherche.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 15 ter est ainsi rétabli.

b. Amendements déposés en commission sur le texte n° 3939
-

Amendement n°CL180 – Adopté

Présenté par M. Denaja, rapporteur, le 20 septembre 2016.
Objet :
ARTICLE 15 TER
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le titre VI de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par un chapitre III ainsi
rédigé :
« CHAPITRE III
« Dispositions diverses
« Art. 37. – I. – Le terrain d’assiette du projet immobilier permettant l’installation de l’Institut des sciences et
industries du vivant et de l’environnement et de l’Institut national de la recherche agronomique dans la zone
d’aménagement concertée du quartier de Polytechnique est réputé appartenir au domaine public de l’Institut des
sciences et industries du vivant et de l’environnement à compter de son transfert dans le patrimoine de
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l’établissement. La société Campus Agro SAS assure la maîtrise d’ouvrage de ce projet pendant la durée de
l’autorisation d’occupation temporaire constitutive de droit réel dont elle bénéficie sur ce terrain.
« II. – Pour les immeubles ou parties d’immeubles appartenant ou mis à la disposition des établissements
d’enseignement supérieur ou de recherche relevant des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de
l’économie ou de l’agriculture et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre
chargé du domaine, le délai prévu à l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques est
fixé à six ans. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à rétablir l’article 15 ter dans la version adoptée par l’Assemblée nationale en première
lecture.

c. Texte de la commission n° 4045
-

Article 15 ter

Le titre VI de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par un chapitre III ainsi
rédigé :
« CHAPITRE III
« Dispositions diverses
« Art. 37. – I. – Le terrain d’assiette du projet immobilier permettant l’installation de l’Institut des sciences et
industries du vivant et de l’environnement et de l’Institut national de la recherche agronomique dans la zone
d’aménagement concertée du quartier de l’école Polytechnique est réputé appartenir au domaine public de
l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement à compter de son transfert dans le patrimoine
de l’établissement. La société Campus Agro SAS assure la maîtrise d’ouvrage de ce projet pendant la durée de
l’autorisation d’occupation temporaire constitutive de droit réel dont elle bénéficie sur ce terrain.
« II. – Pour les immeubles ou parties d’immeubles appartenant ou mis à la disposition des établissements
d’enseignement supérieur ou de recherche relevant des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de
l’économie ou de l’agriculture et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre
chargé du domaine, le délai prévu à l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques est
fixé à six ans. »

d. Amendements adoptés en séance publique
RAS

e. Compte rendu intégral des débats, Deuxième séance du 29 septembre 2016
-

Articles 15 et 15 ter

(Les articles 15 et 15 ter sont successivement adoptés.)

f. Texte n° 818 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 29 septembre 2016
-

Article 15 ter

Le titre VI de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par un chapitre III ainsi
rédigé :
« CHAPITRE III
« Dispositions diverses
« Art. 37. – I. – Le terrain d’assiette du projet immobilier permettant l’installation de l’Institut des sciences et
industries du vivant et de l’environnement et de l’Institut national de la recherche agronomique dans la zone
d’aménagement concertée du quartier de l’école Polytechnique est réputé appartenir au domaine public de
l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement à compter de son transfert dans le patrimoine
de l’établissement. La société “Campus Agro SAS” assure la maîtrise d’ouvrage de ce projet pendant la durée de
l’autorisation d’occupation temporaire constitutive de droit réel dont elle bénéficie sur ce terrain.
« II. – Pour les immeubles ou parties d’immeubles appartenant aux ou mis à la disposition des établissements
d’enseignement supérieur ou de recherche relevant des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de
l’économie ou de l’agriculture et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre
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chargé du domaine, le délai prévu à l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques est
fixé à six ans. »

2. Sénat
a. Rapport n° 79 de M. François PILLET, Rapporteur pour la commission spéciale,
26 octobre 2016
-

Article 15 ter (supprimé)

(art. 37 [nouveau] de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris) - Aménagement de la zone
d'aménagement concertée du quartier de Polytechnique de Palaiseau
Introduit en séance par l'Assemblée nationale en première lecture, sur proposition du Gouvernement, l'article 15
ter du projet de loi prévoit des dérogations aux règles de la domanialité et de la maîtrise d'ouvrage publique afin
de faciliter l'installation de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech) et
de l'Institut national de la recherche agronomique (INRIA) dans la zone d'aménagement concertée (ZAC) du
quartier de l'école Polytechnique (Palaiseau, Essonne).
En première lecture, votre commission et le Sénat l'ont supprimé, sans se prononcer sur le bien-fondé des
dispositions proposées, au motif qu'elles ne présentaient aucun lien avec le projet de loi initial.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale l'a rétabli alors même que le rapporteur de la commission des lois
l'avait qualifié en première lecture d'« excroissance » du projet de loi.
Dès lors, votre commission a adopté un amendement COM-55 de son rapporteur visant à le supprimer.
Votre commission a supprimé l'article 15 ter.

b. Amendements déposés en commission
-

Amendement n° COM-55 – Adopté

Présenté par M. Pillet rapporteur le 24 octobre 2016.
Objet :
ARTICLE 15 TER
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
L’article 15 ter du projet de loi vise à permettre l’installation de l’Institut des sciences et industries du vivant et de
l’environnement (AgroParisTech) et de l’Instit national de la recherche agronomique (INRIA) dans la zone
d’aménagement concertée (ZAC) du quartier de Polytechnique (Palaiseau, Essonne).
En première lecture, la commission des lois avait constaté que, quelle que soit son bien-fondé, cette disposition ne
présentait aucun lien avec le texte en discussion, constituant, selon les propres mots du rapporteur de l’Assemblée
nationale en première lecture, une « excroissance » du projet de loi.

c. Amendements déposés en séance publique
RAS

d. Compte rendu intégral des débats– Séance du 3 novembre 2016
RAS

e. Texte n° 14 adopté par le Sénat le 3 novembre 2016
-

Article 15 ter

(Supprimé)
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D. Lecture définitive
a. Rapport n° 4189 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des lois, 8
novembre 2016
RAS

b. Amendements déposés en séance publique
RAS

c. Compte rendu intégral des débats – Séance du 8 novembre 2016
RAS

d. Texte n° 830 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 8 novembre 2016
-

Article 36 (ex 15 ter)

Le titre VI de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par un chapitre III ainsi
rédigé :
« CHAPITRE III
« Dispositions diverses
« Art. 37. – I. – Le terrain d’assiette du projet immobilier permettant l’installation de l’Institut des sciences et
industries du vivant et de l’environnement et de l’Institut national de la recherche agronomique dans la zone
d’aménagement concertée du quartier de l’école Polytechnique est réputé appartenir au domaine public de
l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement à compter de son transfert dans le patrimoine
de l’établissement. La société “Campus Agro SAS” assure la maîtrise d’ouvrage de ce projet pendant la durée de
l’autorisation d’occupation temporaire constitutive de droit réel dont elle bénéficie sur ce terrain.
« II. – Pour les immeubles ou parties d’immeubles appartenant aux ou mis à la disposition des établissements
d’enseignement supérieur ou de recherche relevant des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de
l’économie ou de l’agriculture et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre
chargé du domaine, le délai prévu à l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques est
fixé à six ans. »
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I.
-

Texte adopté

Article 49 (ex 21 bis)

Le livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 7° du I de l’article L. 612-33, les mots : « ou limiter » sont remplacés par les mots : « , retarder ou limiter,
pour tout ou partie du portefeuille, » ;
2° L’article L. 631-2-1 est ainsi modifié :
a) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir l’apparition de
mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents
économiques, fixer des conditions d’octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés financiers et ayant reçu l’autorisation d’exercer cette
activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou
destinés au financement d’actifs localisés sur le territoire français ; »
b) Après le même 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :
« 5° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux
bénéfices pour l’ensemble ou un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article
L. 612-2 ;
« 5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à l’égard de l’ensemble ou d’un
sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I du même article L. 612-2, afin de prévenir des
risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de l’ensemble ou d’un sousensemble significatif de ces personnes ou pour la stabilité du système financier, prendre les mesures
conservatoires suivantes :
« a) Limiter temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes ou
versements ;
« b) Suspendre ou Restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;
« b bis) (nouveau) c) Limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de
rachat ;
« c) d) Suspendre, Retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs
de rachat, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ;
« d) e) Limiter temporairement la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une rémunération des certificats
mutualistes ou paritaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires.
« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période maximale
de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n’ont pas
disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Les mesures
prévues au c b bis du présent 5° ter ne peuvent être maintenues plus de six mois consécutifs.
« Dans sa décision, le Haut Conseil veille à la protection de la stabilité financière et tient compte des intérêts des
assurés, adhérents et bénéficiaires ; »
c) Aux treizième et quatorzième alinéas, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° ter » et, à
l’avant-dernier alinéa, les références : « 4° et 4° bis » sont remplacées par les références : « 4°, 4° bis, 5° bis
et 5° ter » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 631-2-2 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que
toute personne dont l’audition lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations
couvertes par le secret professionnel. »
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II. Consolidation
A. Code monétaire et financier
1. Partie législative
a. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Section 6 : Mesures de police administrative

-

Article L612-33 [modifié par l’article 49 ex 21 bis]

Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3
I.-Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité ou lorsque les intérêts de
ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être, ou lorsque les
informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette
personne est susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par le règlement (UE)
n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, par une disposition des titres Ier et III du livre
V ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la
méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend
les mesures conservatoires nécessaires.
Elle peut, à ce titre :
1° Placer la personne sous surveillance spéciale ;
2° Charger un ou plusieurs de ses agents d'exercer une mission de contrôle permanent au sein de la personne
concernée afin d'y assurer un suivi rapproché de sa situation ;
3° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations ou activités par cette personne, y
compris l'acceptation de primes ou dépôts ;
4° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs de la
personne contrôlée ;
5° Exiger de cette personne la cession d'activités ;
6° Limiter le nombre des agences ou des succursales de cette personne ;
7° Ordonner à une personne mentionnée aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 de suspendre ou limiter ,
retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille le paiement des valeurs de rachat, la faculté
d'arbitrages, le versement d'avances sur contrat ou la faculté de renonciation ;
8° Prononcer le transfert d'office de tout ou partie d'un portefeuille de crédits ou de dépôts d'un établissement de
crédit ;
9° Décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires, d'une rémunération des
certificats mutualistes ou paritaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de ces personnes ;
10° Décider d'interdire ou de limiter le paiement d'intérêts aux détenteurs d'instruments de fonds propres
additionnels de catégorie 1 définis à l'article 52 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013, sauf si cette limitation ou interdiction devait être considérée comme un événement de
défaut des personnes soumises au contrôle de l'Autorité ;
11° Exiger la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des établissements de crédit,
entreprises d'investissement et sociétés de financement ;
12° Suspendre un ou plusieurs dirigeants de la personne contrôlée.
II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les mesures d'intervention précoce prises
en application de l'article L. 511-41-5 ne sont pas suffisantes soit pour mettre fin à de graves violations par un
établissement de crédit, une entreprise d'investissement mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-34 ou une
société de financement mentionnée au II de l'article L. 613-34 de la réglementation qui lui est applicable ou des
stipulations de ses statuts, soit pour rétablir sa situation financière, elle peut révoquer une ou plusieurs personnes
mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, ou tout ou partie des membres du conseil
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d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance
équivalentes.
III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre les personnes mentionnées à l'article L. 61223-1 lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions d'honorabilité, de compétences, d'expérience ou, le cas
échéant, de connaissances requises par leur fonction et que l'urgence justifie cette mesure en vue d'assurer une
gestion saine et prudente.

Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance
complémentaire des conglomérats financiers
Chapitre Ier : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations sur le territoire
national.
Section 2 : Le Haut Conseil de stabilité financière

-

Article L631-2-1 [modifié par l’article 49 ex 21 bis]

Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 4
Sans préjudice des compétences respectives des institutions que ses membres représentent, le Haut Conseil de
stabilité financière exerce la surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but d'en préserver la
stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. A ce titre, il définit la
politique macroprudentielle et assume les missions suivantes :
1° Il veille à la coopération et à l'échange d'informations entre les institutions que ses membres représentent, de
même qu'entre ces institutions et lui-même. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des
marchés financiers peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ;
2° Il identifie et évalue la nature et l'ampleur des risques systémiques résultant de la situation du secteur et des
marchés financiers, compte tenu, notamment, des avis et recommandations des institutions européennes
compétentes ;
3° Il formule tous avis ou recommandations de nature à prévenir tout risque systémique et toute menace à la
stabilité financière. Il peut rendre publics ses avis ou recommandations ;
4° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, imposer aux personnes mentionnées au 1° et au
9° du A du I de l'article L. 612-2 ainsi qu'aux personnes définies à l'article L. 533-2-1 la mise en place d'un
coussin contra-cyclique prévu au 1° du II de l'article L. 511-41-1 A et à l'article L. 533-2-1 ;
4° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, imposer aux personnes mentionnées au 1° et
au 9° du A du I de l'article L. 612-2 ainsi qu'aux personnes définies à l'article L. 533-2-1 la mise en place d'un
coussin pour le risque systémique prévu au 4° du II de l'article L. 511-41-1 A et à l'article L. 533-2-1 ;
4° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution, prendre les mesures prévues à l'article 458 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'égard des entreprises auxquelles cet article est applicable ainsi qu'à
l'égard des sociétés de financement ;
5° Il peut fixer, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, des conditions d'octroi de crédit par les
personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en vue de prévenir
l'apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d'un endettement
excessif des agents économiques ;
5° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir l’apparition de
mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des
agents économiques, fixer des conditions d’octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés financiers et ayant reçu
l’autorisation d’exercer cette activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques
situés sur le territoire français ou destinés au financement d’actifs localisés sur le territoire français ;
5° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour
participation aux bénéfices pour l’ensemble ou un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3°
et 5° du B du I de l’article L. 612-2 ;
5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à l’égard de l’ensemble ou
d’un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I du même article L. 612-2, afin de
5

prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de
l’ensemble ou d’un sous-ensemble significatif de ces personnes ou pour la stabilité du système financier,
prendre les mesures conservatoires suivantes :
a) Limiter temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de
primes ou versements ;
b) Suspendre ou Restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;
c) Limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat ;
d) Suspendre, Retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des
valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ;
e) Limiter temporairement la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une rémunération des
certificats mutualistes ou paritaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires.
Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période
maximale de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces
mesures n’ont pas disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation
financières. Les mesures prévues au c b bis du présent 5° ter ne peuvent être maintenues plus de six mois
consécutifs.
Dans sa décision, le Haut Conseil veille à la protection de la stabilité financière et tient compte des intérêts
des assurés, adhérents et bénéficiaires
6° Il peut adresser aux institutions européennes compétentes tout avis visant à recommander l'adoption des
mesures nécessaires à la prévention de tout risque systémique menaçant la stabilité financière de la France ;
7° Il facilite la coopération des institutions représentées par ses membres pour l'élaboration des normes
internationales et européennes applicables au secteur financier et peut émettre tout avis à ce sujet.
Dans l'accomplissement de ses missions, le Haut Conseil de stabilité financière prend en compte les objectifs de
stabilité financière au sein de l'Union européenne et dans l'Espace économique européen. Il coopère avec les
autorités homologues des autres Etats membres et avec les institutions européennes compétentes.
Le ministre chargé de l'économie, la Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,
l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité des normes comptables veillent, pour ce qui les concerne, à la mise
en œuvre des décisions du Haut Conseil de stabilité financière.
Le gouverneur de la Banque de France peut décider de rendre publique la proposition qu'il formule au titre des 4°
à 5° 5° ter du présent article.
Les décisions du Haut Conseil de stabilité financière mentionnées aux mêmes 4° à 5° peuvent faire l'objet d'un
recours en annulation devant le Conseil d'Etat.
Les décisions mentionnées aux 4° et 4° bis 4°, 4° bis, 5° bis et 5° ter font l'objet d'une publication.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

-

Article L631-2-2

Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 5
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 30
Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 631-2-1, le Haut Conseil de stabilité financière peut
entendre des représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises
d'investissement, des entreprises d'assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance, ainsi que toute
personne dont l’audition lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des
informations couvertes par le secret professionnel.
Le Haut Conseil de stabilité financière établit un rapport public annuel remis au Parlement.
Le président du Haut Conseil de stabilité financière est entendu, sur leur demande, par les commissions des
finances de l'Assemblée nationale et du Sénat et peut demander à être entendu par elles.
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III. Travaux parlementaires
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_lutte_corruption_economie.asp

A. Première lecture
2. Assemblée nationale
a. Projet de loi relatif à la transparence, à la lute contre la corruption et à la modernisation de
la vie économique, n° 3623, déposé le 30 mars 2016
L’article 21 bis ne fait pas encore partie du texte.

b. Étude d’impact
L’article 21 bis ne fait pas encore partie du texte.

c. Amendements adoptés en commission

-

Amendement n° CL 706 (création de l’article 21 bis)

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 7° du I de l’article L. 612-33, les mots : « suspendre ou limiter » sont remplacés par les mots : « suspendre,
retarder ou limiter, pour tout ou partie de leur portefeuille, » ;
2° L'article L. 631-2-1 est ainsi modifié :
a) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Il peut fixer, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir l’apparition de
mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents
économiques, des conditions d’octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés financiers, ayant reçu l’autorisation d’exercer cette
activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou
destinés au financement d’actifs localisés sur le territoire français ; »
b) Les 6° et 7° deviennent respectivement les 8° et 9° et il est inséré, après le 5°, des 6° et 7° ainsi rédigés :
« 6° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices
pour les personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 ou une partie d’entre elles ;
« 7° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution, après avis du collège de supervision de cette Autorité, prendre à l’égard de l’ensemble des
personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I de l’article L. 612-2 ou d’une partie d’entre ces personnes, afin de
préserver la stabilité du système financier ou de prévenir des risques représentant une menace grave pour la
situation financière de l’ensemble de ces personnes ou d’une partie significative d’entre elles, les mesures
conservatoires suivantes :
« a) Limiter temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes ou
versements ;
« b) Suspendre ou restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;
« c) Suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté
d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ;
« d) Limiter temporairement la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une rémunération des certificats
mutualistes ou paritaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires ;
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« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 7° pour une période de six mois
renouvelable et après consultation du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ; »
c) Aux treizième et quatorzième alinéas, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 631-2-2 est complété par les mots : « et toute personne dont l’audition lui
paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret
professionnel. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à renforcer les pouvoirs dont dispose le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF)
afin de lui permettre de remplir son mandat de « surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but
d’en préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique »
(article L. 631-2-1 du code monétaire et financier) notamment dans le domaine des assurances.
Au-delà de sa capacité à formuler des avis ou recommandations, qui concernent l’ensemble du secteur financier,
la base juridique actuelle des pouvoirs macroprudentiels contraignants du HCSF couvre principalement les
risques émanant du système bancaire. Or, l’expérience des crises financières a démontré que, pour pouvoir être
pleinement efficace, la politique macroprudentielle doit aussi tenir compte des acteurs systémiques non bancaires,
des phénomènes de contagion pouvant se propager à l’ensemble du secteur financier, y compris via la migration
des risques des banques vers d’autres acteurs.
L’amendement proposé vise ainsi à renforcer la base juridique des pouvoirs macroprudentiels contraignants du
HCSF pour les étendre au secteur de l’assurance (sociétés d’assurance ou de réassurance, mutuelles et institutions
de prévoyance), de manière compatible avec la directive Solvabilité II. Le code monétaire et financier serait ainsi
modifié, notamment pour permettre au HCSF de (i) moduler les règles de dotation et de reprise de la provision
pour participation aux bénéfices afin de renforcer la résilience des entreprises d’assurance face à des variations
importantes de taux d’intérêt ou de prix des actifs (ii) et de prendre à titre conservatoire plusieurs mesures
macroprudentielles préventives lorsque cela est nécessaire pour préserver la stabilité du système financier ou
prévenir des risques menaçant gravement la situation financière des organismes d’assurance ou d’une partie
significative d’entre eux (à savoir au moins un organisme systémique, ou plusieurs organismes détenant une part
significative du marché concerné).
En outre, l’amendement propose de compléter les pouvoirs de transmission au HCSF d’informations couvertes
par le secret professionnel. Il pourra désormais entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile à la mise en
œuvre de ses pouvoirs et qui pourront lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel.
Plus particulièrement, parmi ses pouvoirs contraignants actuels, le HCSF peut, sur proposition du gouverneur de
la Banque de France, fixer les conditions d’octroi de crédit en vue de prévenir l’apparition de mouvements de
hausses excessives, mais cette possibilité est incomplète car limitée aux seules personnes soumises au contrôle de
l’ACPR (5° de l’actuel l’article L. 631-2-1). Alors qu’un nombre croissant d’acteurs ne relevant pas de la
supervision de l’ACPR joue un rôle en matière d’octroi de crédit, la nouvelle rédaction proposée par
l’amendement vise à permettre une approche touchant effectivement l’ensemble des acteurs autorisés à effectuer
des opérations de crédit à titre habituel.
Enfin, les pouvoirs de police administrative de l’ACPR prévus à l’article L. 612-33 doivent être précisés à la
marge par coordination.

d. Avis n° 3778 de M. Romain Colas, fait au nom de la commission des finances, déposé le 25
mai 2016
-

Article 21 bis

Article additionnel après l’article 21 (Art. L. 612-33, L. 631-2-1 et L. 631-2-2 du code monétaire et
financier)
Élargissement et renforcement des pouvoirs du Haut Conseil de stabilité financière Introduit à l’initiative du
Rapporteur, le présent article comprend plusieurs mesures distinctes visant à renforcer les pouvoirs du Haut
Conseil de stabilité financière (HCSF) :
– il précise à la marge les pouvoirs de police de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour
tirer les conséquences des modifications apportées par le présent article aux pouvoirs du HCSF (alinéa 2) ;
– il renforce les pouvoirs macroprudentiels du HCSF dans le domaine de l’activité de crédit pour tenir compte de
l’évolution économique du secteur en matière d’octroi de crédit : le HCSF pourra désormais prendre, sous
certaines conditions, des mesures macroprudentielles sur les conditions d’octroi de crédits non seulement pour
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les entités soumises au contrôle de l’ACPR (droit actuel) mais également pour celle soumises au c ontrôle de
l’Autorité des marchés financiers (AMF) (alinéa 5) ;
– il étend les pouvoirs macroprudentiels du HCSF vers le secteur des organismes d’assurance en lui permettant,
d’une part, de moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices
pour le secteur de l’assurance (alinéa 7), et d’autre part, de prendre afin de préserver la stabilité du système
financier ou de prévenir des risques représentant une menace grave pour la situation financière de l’ensemble ou
d’une partie significative du secteur, des mesures conservatoires te mporaires sur le modèle de celles de l’ACPR
(alinéas 8 à 13) ; – il tire les conséquences de l’introduction de ces nouveaux pouvoirs en prévoyant qu’ils
puissent faire l’objet d’une publication et d’un recours en annulation devant le Conseil d’État, à l’instar des
autres pouvoirs macroprudentiels contraignants du HCSF (alinéa 14) ;
– enfin, il complète les pouvoirs d’audition et de transmission
d’informations couvertes par le secret
professionnel au HCSF (alinéa 15).
I.

LE HAUT CONSEIL DE STABILITÉ FINANCIÈRE ASSURE LA SURVEILLANCE DU
SYSTÈME FINANCIER DANS SON ENSEMBLE DANS LE BUT D’EN PRÉSERVER LA
STABILITÉ

L’article 30 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités ban caires a
créé le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF), en remplacement du conseil de régulation financière et du
risque systémique, avec des missions élargies. L’article L. 631-2-1 du code monétaire et financier (CMF) précise
que le HCSF « exerce la surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but d’en préserver la
stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique ». À ce titre, il « définit
la politique macroprudentielle ». L’article L. 631-2 du CMF précise la composition du HCSF, qui est présidé par
le ministre chargé de l’économie et qui réunit le gouverneur de la Banque de France, président de l’A CPR,
assisté du vice-président de cette Autorité, le président de l’AMF, le président de l’Autorité des normes
comptables, ainsi que trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines
monétaire, financier ou économique, respectivement par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du
Sénat et le ministre chargé de l’économie. Sur convocation de son président, le HCSF se réunit au minimum
quatre fois par an et en tant que de besoin.
Les missions du HCSF sont énumérées à l’article L. 631-2-1 du CMF. Il a pour mission :
– de veiller à la coopération et à l’échange d’informations entre les institutions que ses membres
représentent, de même qu’entre ces institutions et lui-même ;
– d’identifier et d’évaluer la nature et l’ampleur des risques systémiques résultant de la situation du secteur et
des marchés financiers, compte tenu notamment des avis et recommandations des institutions européennes
compétentes ; – de formuler des avis ou recommandations de nature à prévenir tout risque systémique et toute
menace à la stabilité financière ;
– sur proposition du gouverneur de la Banque de France, d’imposer aux établissements de crédit, aux
sociétés de financement et aux entreprises d’investissement la mise en place d’un coussin contra-cyclique ;
– sur proposition du gouverneur de la Banque de France, d’imposer aux établissements de crédit, aux
sociétés de financement et aux entreprises d’investissement la mise en place d’un coussin pour le risque
systémique ;
– sur proposition du gouverneur de la Banque de France, de prendre les mesures prévues à l’article 458 du
règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles appli cables aux
établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (règle ment CRR), pour traiter le risque
macroprudentiel ou systémique au niveau national (paquet stabilité) ;
– sur proposition du gouverneur de la Banque de France, de fixer des conditions d’octroi de crédit par les
personne s soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en vue de prévenir
l’apparition de mouvements de hausses excessives sur le pr ix des actifs de toute nature ou d’un
endettement excessif des agents économiques ;
– d’adresser aux institutions européennes compétentes tout avis visant à recommander l’adoption des mesures
nécessaires à la prévention de tout risque systémique menaçant la stabilité financière de la France ;
– de faciliter la coopération des institutions représentées par ses membres pour l’élaboration des normes
internationales et européennes applicables au secteur financier et d’émettre tout avis à ce sujet. Les principaux
instruments macroprudentiels contraignants à la disposition du HCSF concernent donc principalement le secteur
bancaire, avec la possibilité d’imposer la mise en place d’un coussin de capital contra-cyclique ou de risque
systémique, la fixation des conditions d’oc troi de crédit des entités soumises au contrôle de l’ACPR, ou encore
la mi se en œuvre du paquet stabilité. L’article 458 du règlement CRR donne en effet la possibilité au HCSF,
lorsqu’il constate des variations d’intensité du risque macroprudentiel ou systémique susceptibles d’avoir de
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graves répercussions sur le système financier et l’économie réelle, d’y réagir par l’adoption de mesures
nationales plus strictes envers l’ensemble ou un sous-ensemble des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement. Il peut, après notification et acceptation par les autorités européennes compétentes, déci der
pour une durée maximale de deux ans ou jusqu’à ce que le risque macroprudentie l ou systémique disparaisse, si
cette disparition survient plus tôt, décider de prendre des mesures destinées à atténuer les variations d’intensité
du risque. Les mesures peuvent porter sur les exigences de fonds propres, les exigences relatives aux grands
risques 1, les exigences de publication d’information, le niveau du coussin de conservation de fonds propres, les
exigences de liquidité, les pondérations de risque pour faire face aux bulles d’actifs dans le secteur immobilier ou
les expositions au sein du secteur financier.
II.

IL EST PROPOSÉ D’ÉTENDRE LES POUVOIRS MACROPRUDENTIELS CONTRAIGNANTS
DU HAUT CONSEI L DE STABILITÉ FINANCIÈRE

Le HCSF joue dès lors au niveau national un rôle primordial en matière de stabilité financière en
collaboration pe rmanente avec les autorités européennes compétentes. Comme le soulignait le rapport
d’application de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires,
présenté conjointement par nos collègues Karine Berger et Jérôme Chartier, « l’établissement du Haut Conseil
représente à ce titre une avancée dans l’approfondissement d’une véritable politique macroprudentielle menée au
niveau national », avant d’ajouter que « les rapporteurs souhaitent vivement que ce Haut Conseil prenne
pleinement sa place dans la conduite de la politique macroprudentielle » 2.
Le présent article propose à ce titre de renforcer les pouvoirs du HCSF à travers plusieurs mesures
distinctes :
– d’une part, un renforcement des pouvoirs macroprudentiels contraignants du HCSF dans le domaine de
l’octroi de crédit, pour tenir compte de l’évolution économique du secteur en mati ère d’octroi de crédit, mais
également
dans le domaine des assurances, qui est aujourd’hui en dehors du champ des
pouvoirs
macroprudentiels du HCSF ;
– d’autre part, il complète les pouvoirs d’audition et de transmission au HCSF d’informations couvertes par
le secret professionnel.
A. UN ÉLARGISSEMENT DES PO UVOIRS MACROPRUDENTIELS AU SECTEUR DE L’ACTIVITÉ
D’OCTROI DE CRÉDIT

Parmi ses pouvoirs contraignants actuels, le HCSF peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de
France, fixer les conditions d’octr oi de crédit en vue de prévenir l’apparition de mouvements de hausses
excessives. Cette possibilité est toutefois incomplète car limitée aux seul es personnes soumises au contrôle de
l’ACPR (5° de l’actuel article L. 631-2-1 du CMF). Alors qu’un nombre croissant d’acteurs ne relevant pas de la
supervision de l’ACPR jouent un rôle en matière d’octroi de crédit, l’alinéa 5 du présent article vise à permettre
une approche touchant effectivement l’ensemble des acteurs autorisés à effectuer des opérations de crédit à titre
habituel. À cette fin, il procède à une extension du champ d’application de ce pouvoir du HCSF à l’ensemble des
entités soumises au contrôle de l’Autorité des marchés financiers (AMF) lorsque ces entités consentent des
prêts à des agents économique s situés sur le territoire français ou destinés au financement d’actifs localisés sur
le territoire français, et non aux seules entités soumises au contrôle de l’ACPR.
B. UNE EXTENSION DES POUVOI RS MACROPRUDENTIELS AU SECTEUR DE L’ASSURANCE

Le présent article complète également les pouvoirs macroprudentiels du HCSF en lui donnant la possibilité
d’utiliser de nouveaux instruments macroprudentiels et contraignants dans le secteur des organismes d’assurance.
La réforme s’insère ainsi en continuité avec l’ habilitation prévue au V de l’article 21 du présent projet de loi qui
prévoit la mise en place par voie d’ordonnance d’un dispositif de résolution en assurance afin de doter les
pouvoirs publics de nouveaux moyens d’action qui leur permettront de mieux prévenir et gérer l’apparition de
crises financières systémiques.
Dans un premier temps, l’alinéa 7 permet au HCSF, sur proposition du gouverneur de la Banque de France,
président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de moduler les règles de constitution et de reprise

1
L’article 392 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux
entreprises d’investissement définit la notion de grand risque : « Une exposition d’un établissement sur un client ou un groupe declients liés est considérée
comme un grand risque lorsque sa valeur atteint ou dépasse 10 % des fonds propres éligibles de l’établissement. »
2

Rapport d’applicati on de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de sépar ation et de régul ation des activités bancaires, n° 2895, juillet 2015 (
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i2895.pdf ).
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de la provision pour participation aux bénéfices (PPB) pour un ensemble ou un sous-ensemble de personnes
exerçant une activité d’assurance directe, de mutuelles et d’institutions de prévoyance.
En effet, les assureurs vie sont tenus légalement de redistribuer au souscripteur d’un contrat d’assurance vie
en euros au moins 85 % des bénéfices financiers (gains réalisés en plaçant l’épargne du titulaire du contrat) et 90
% des bénéfices techniques (résultant de la différence entre les frais prélevés par l’assureur et les frais réels). Le
restant peut ne pas être distribué immédiatement et peut faire l’objet d’une provision pour participation aux
bénéfices (PPB) prévue par la législation. Au lieu de la redistribuer immédiatement, l’assureur peut donc la
provisionner dans un compte de provision pour participation aux bénéfices. Ce dernier doit toutefois redistribuer
les bénéfices dans un délai maximal de huit ans. La réserve permet ainsi aux assureurs vie de lisser les
rendements et d’absorber les chocs lors des mauvaises années. Il es t donc important pour le HCSF, afin de
préserver la stabilité du système financier, de pouvoir modifier ces règles pour l’ensemble ou une partie du
secteur de l’assurance, lorsque les conditions macroprudentielles le justifient.
Dans un second temps, les alinéas 8 à 13 donnent la possibilité au HCSF de prendre à titre conservatoire
plusieurs mesures macroprudentielles préventives, lorsque cela est nécessaire pour préserver la stabilité du
système financier ou prévenir des risques menaçant gravement la situation financière, des organismes
d’assurance ou d’une partie significative d’entre eux – à savoir au moins un organisme de taille critique et
systémique, ou plusieurs organismes détenant une part significative du marché concerné. Les organismes
concernés par de telles mesures sont, dans le secteur de l’assurance, les entreprises exerçant une activité
d’assurance directe, les entreprises exerçant une activité de réassurance, les mutuelles ainsi que les institutions de
prévoyance.
Le Haut Conseil pourra prendre ces mesures pour une durée six mois renouvelable et après consultation du
Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Dans ce cadre, il pourra prendre les
mesures conservatoires suivantes :
– limiter temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes ou
versements ; – suspendre ou restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;
– suspendre, retarder ou limiter, our tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la
faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ;
– limiter temporairement la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une rémunération des certificats
mutualiste s ou paritaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires. Il est important de noter que
les mesures conservatoires en question ne constituent en rien une innovation juridique majeure, puisque ces
dernières peuvent déjà être prises à titre individuel par l’ACPR. En effet, l’article L. 612-33 du CMF dispose
que « lorsque la solvabilité ou la liquidité d’une personne soumise au contrôle de l’autorité ou lorsque les
intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l’être », elle peut
notamment, à titre individuel :
– limiter ou interdire temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités par cette personne, y
compris l’acceptation de primes ou dépôts ;
– suspendre, restreindre ou interdire te mporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs de la
personne contrôlée ; – ordonner à une personne exerçant une activité d’assurance directe, à une mutuelle ou à
une institution de prévoyance de suspendre ou limiter le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages ,
le versement d’avances sur contrat ou la faculté de renonciation ;
– décider d’interdire ou de limiter la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une rémunération des
certificats mutualistes ou paritaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires de ces personnes.
L’innovation réside principale pour le HCSF dans la possibilité de prendre des mesures d’ordre macroprudentiel,
c’est-à-dire qui s’appliqueraient, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, lui-même président de
l’ACPR
– et donc déjà en mesure de prendre ces décisions à titre microprudentiel
– à l’ensemble des organismes d’assurance ou à une partie significative d’entre eux. On notera également
que les pouvoirs du HCSF, bien que fortement similaires à ceux de l’ACPR, sont également d’une ampleur
moindre
– le HCSF ne pourra que limiter et non pas interdire comme l’ACPR
– et d’une durée strictement limitée. Enfin, l’alinéa 14 prévoit que les décisions prises dans ce cadre
pourront, sur décision du gouverneur de la Banque de France, être rendues publiques, ou même faire l’objet d’un
recours en annulation devant le Conseil d’État.
C.UN RENFORCEMENT DES POUVOIRS DU HAUT CONSEIL EN MATIÈRE D’AUDITION ET DE
TRANSMISSION D’INFORMATIONS
Enfin, le présent article propose de compléter les pouvoirs de transmission au HCSF d’informations
couvertes par le secret professionnel. L’article L. 631-2-2 du CMF prévoit actuellement que pour
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l’accomplissement de ses missions, « le Haut Conseil de stabilité financière peut entendre des représentants des
établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d’investissement, des entreprises
d’assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance ». L’alinéa 15 du présent article prévoit qu’il pourra
désormais entendre « toute personne dont l’audition lui paraît utile » à la mise en œuvre de ses pouvoirs et qui
pourront lui transmettre, à cette effet, des informations couvertes par le secret professionnel. * * * La
commission examine l’amendement CF98 du rapporteur pour avis. M. le rapporteur pour avis. L’amendement,
élaboré en concertation avec le Gouvernement, tend à renforcer les pouv oirs du Haut Conseil de stabilité
financière en lui donnant la faculté juridique de soumettre le secteur de l’assurance à un régime macroprudentiel
contraignant, inspiré du régime macroprudentiel applicable au secteur bancaire, en cas de risque systémique
avéré. Il est bien sûr compatible avec la directive Solvabilité II. Mme Karine Berger. Cet amendement, que j’ai
découvert tardivement – il a été déposé il y a quarante-huit heures –, a une très grande portée puisqu’il permet la
modification potentielle des ratios prudentiels appliqués au secteur de l’assurance. Je rappelle que nous avons
créé, par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires, une Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution. Elle s’est déjà saisie de la situation dans le secteur des assurances, nous alertant à propos de l’impact
que les taux d’intérêt bas peuvent avoir sur l’assurance vie. Sommes-nous certains de vouloir renforcer encore
les ratios macroprudentiels prévus par la directive Solvabilité II – car je ne pense pas, monsieur le rapporteur,
que votre proposition ait pour objectif de les réduire ? Des explications complémentaires sur une disposition qui
pourrait avoir des effets très puissants et, je l’espère, très sécurisants pour les souscripteurs d’assurance vie
seraient bienvenues. M. Charles de Courson. Comme Karine Berger, je m’interroge. Pourquoi cette affaire
compliquée est-elle traitée par le biais d’un amendement du rapporteur ? Comment la proposition s’articule-telle précisément avec le droit communautaire ? Un fonds de réserve est-il prévu ? « Le code monétaire et
financier », nous est-il dit, « serait ainsi modifié », notamment pour permettre au Haut Conseil de stabilité
financière « de moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices
». Or on se rappellera les très fortes pressions déjà exercées sur les autorités de contrôle pour qu’elles
acceptent de ne provisionner que partiellement ; j’ai refusé d’appliquer dans la mutuelle que je préside cette
faculté de modulation que je jugeais très dangereuse. Pire : ces consignes vaudraient en cas de fluctuations
importantes de taux d’intérêt ou de prix des actifs. De telles mesures ont un impact très lourd pour les
propriétaires des actifs considérés, qui sont, ne l’oublions pas, les assurés, les fonds propres des compagnies
d’assurance étant, en proportion, peu de chose. Pourriez-vous, monsieur le rapporteur, nous éclairer ? Mme
Véronique Louwagie.
Cette proposition a un impact potentiel considérable, mais comment l’analyser sérieusement alors qu’à seize
heures dix, les amendements ne nous étaient pas encore accessibles ? M. Patrick Hetzel. Le problème de
méthode est flagrant. Si les amendements n’étaient pas accessibles, c’est qu’ils n’avaient pas encore passé le
filtre de l’article 40... Le système informatique de la Haute Assemblée permet pourtant aux sénateurs d’avoir
accès plus tôt aux amendements déposés ; ils sont publiés avec la mention « sous réserve de l’acceptation au titre
de l’article 40 ». Découvrir en commission des amendements d’une telle importance ne nous permet pas de faire
un travail digne de ce nom. Ce n’est pas sérieux. M. Dominique Baert, président. Je rappelle à toutes fins utiles
qu’un rapporteur peut déposer des amendements jusqu’au dernier moment. Mme Karine Berger. Monsieur le
rapporteur, qu’entendez-vous faire exactement en donnant au Haut Conseil de stabilité financière la possibilité de
« suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat » ? C’est
de contrats d’assurance vie qu’il s’agit ! M. Christophe Castaner. La discussion ne fait que commencer et se
poursuivra en séance publique en présence du ministre. La crise financière nous a enseigné que, pour être
pleinement efficace, la politique macroprudentielle doit aussi tenir compte de tous les acteurs systémiques non
bancaires, en particulier des assurances. Il ne s’agit pas d’une révolution, mais de compléter les moyens déjà mis
en œuvre. Mme Marie-Christine Dalloz. Cet amendement me terrorise. A-t-on le droit de restreindre aussi
fortement le droit des contrats ? On retient de cet amendement que le Haut Conseil de stabilité financière pourrait
limiter « l’acceptation de primes ou versements » et même « suspendre ou restreindre temporairement la libre
disposition de tout ou partie des actifs », ce qui ne s’est jamais vu : un contrat doit avoir à tout moment une
valeur de liquidation ! Quant à « suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement
des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat », c’est tout aussi contraire au
droit. Quelle peut être l’inspiration de cet inventaire à la Prévert ? M. Charles de Courson. A-t-on vérifié la
constitutionnalité, au regard du droit de propriété, des alinéas c et d du nouveau 7 ° inséré à l’article L. 631-2-1
du code monétaire et financier, dont Marie-Christine Dalloz vient de rappeler les termes ? Sur le plan
économique, les dispositions proposées ne vont-elles pas déclencher une perte de confiance chez ceux de nos
concitoyens, et ils sont très nombreux, qui ont souscrit une assurance vie avec une clause de rachat ? Je rappelle
qu’entre dix et quinze pour cent des contrats d’assurance vie sont à taux garanti. N’est-on pas en train de jouer
avec de la dynamite ? M. le rapporteur pour avis. Les mesures proposées ne peuvent être déclenchées qu’en cas
de crise systémique avérée, de manière à éviter sa propagation et à en limiter les effets. L’amendement s’inspire,
je l’ai dit, du mécanisme macroprudentiel bancaire. Toutes les personnalités et tous les organismes que j’ai
auditionnés considèrent que l’instauration de ce dispositif
complémentaire de prévention du risque
macroprudentiel est nécessaire. Le mécanisme qui vous est proposé est compatible avec la directive Solvabilité
II. Il n’existe pas à ce jour de directive relative aux dispositions macroprudentielles pour les organismes
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d’assurance, mais le Haut Conseil de stabilité financière recommande de prendre en compte le risque
macroprudentiel dans ce secteur. Les amendements ont été déposés dans le délai prévu par notre Règlement.
Celui que nous examinons a été rédigé en étroite collaboration avec le Gouvernement. Nous en débattrons à
nouveau en séance publique, mais toutes les personnalités que j’ai entendues s’accord ent à dire que,
singulièrement dans le contexte de taux bas, nous avons intérêt à prendre cette mesure. Enfin, l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution peut déjà faire jouer, acteur par acteur, la disposition consistant à «
suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté
d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ». L’amendement vise à ce que, en cas de menace grave pour
la situation financière, elle s’applique à un ensemble d’organismes et non à des acteurs individuels. M. Charles
de Courson. Pouvez-vous ignorer que de telles dispositions risquent de déstabiliser le secteur de l’assurance vie
et de provoquer la fuite de l’épargne hors de nos frontières ? Mme Karine Berger. Je vous saurais gré, monsieur
le rapporteur, de nous lire en entier l’article du code monétaire et financier que vous entendez modifier. J’ai
connaissance de cas de résolution d’établissement bancaire ou financier, mais, si ma mémoire est bonne, on ne
trouve pas dans ce code de définition du « risque systémique avéré » – et pour cause : ce n’est pas une notion
juridique, mais économique. Je pense donc que vous fai tes référence à un risque de résolution d’un
établissement particulier ; d’ailleurs, les mesures proposées sont des mesures individuelles. — 106 — Mme
Marie-Christine Dalloz. Je m’interroge également à ce sujet. Ce dont il est question dans l’amendement est de «
prévenir l’apparition de mouvements de hausses excessive s sur le prix des actifs de toute nature ou d’un
endettement excessif des agents économiques », une notion qui diffère de celle de « risque systémique avéré ».
La loi doit s’écrire avec circonspection. La rédaction de l’amendement ne serait pas différente si vous aviez
décidé la fin de cette forme d’épargne que sont les contrats d’assurance vie. Cela m’inquiète. M. le rapporteur
pour avis. Vous vous référez, madame Dalloz, au 5 °, qui tend à élargir les prérogatives du Ha ut Conseil de
stabil ité financière sans entrer dans le champ de notre débat sur le régime macroprudentiel assurantiel, visé aux
6 ° et 7 ° de l’amendement. Les dispositions prévues visent, madame Berger, à préserver la stabilité du système
financier ou à prévenir des risques représentant une menace grave pour la situation fi nancière des organismes
d’assurance ou d’une partie significative d’entre eux. La possibilité est bien donnée dans ce cas au Haut Conseil
de stabilité financière de prendre des mesures générales. Enfin, monsieur de Courson, on peut auss i considérer
que proposer des produits d’assurance vie sécurisés par un régime macroprudentiel sera un avantage pour la
place de Paris. M. Christophe Castaner. Je pense également que cette proposition est certes une contrainte, mais
aussi un élém ent de sécurisation et donc un facteur d’attractivité. M. Dominique Baert, président. La discussion
reprendra sans nul doute en séance publique, en présence du ministre. La commission adopte l’amendement.

e. Texte de la commission n° 3785 déposé le 26 mai 2016
Article 21 bis (nouveau)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 7° du I de l’article L. 612-33, les mots : « ou limiter » sont remplacés par les mots : « , retarder ou limiter,
pour tout ou partie du portefeuille, » ;
2° L’article L. 631-2-1 est ainsi modifié :
a) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir l’apparition de
mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents
économiques, fixer des conditions d’octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés financiers et ayant reçu l’autorisation d’exercer cette
activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou
destinés au financement d’actifs localisés sur le territoire français ; »
b) Après le 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :
« 5° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux
bénéfices pour les personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 ou pour une partie
d’entre elles ;
« 5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette Autorité, à l’égard de l’ensemble des
personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I de l’article L. 612-2 ou d’une partie d’entre ces personnes, afin de
préserver la stabilité du système financier ou de prévenir des risques représentant une menace grave pour la
situation financière de l’ensemble de ces personnes ou d’une partie significative d’entre elles, prendre les mesures
conservatoires suivantes :
« a) Limiter temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes ou
versements ;
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« b) Suspendre ou restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;
« c) Suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté
d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ;
« d) Limiter temporairement la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une rémunération des certificats
mutualistes ou paritaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires.
« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période de six
mois renouvelable, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ; »
3° Le premier alinéa de l’article L. 631-2-2 est complété par les mots : « et toute personne dont l’audition lui
paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret
professionnel ».

f. Amendements adoptés en séance publique
RAS.

g. Compte-rendu intégral, troisième séance du 9 juin 2016
-

Article 21 bis

M. le président. La parole est à Mme Karine Berger, inscrite sur l’article 21 bis.
Mme Karine Berger. L’article 21 bis, qui a été adopté par la commission des finances à l’initiative du
rapporteur, est un article important de la loi future loi Sapin 2. Alors que l’article 21 offre la possibilité, pour la
première fois d’ailleurs en Europe, d’organiser la résolution de compagnies d’assurances, l’article 21 bis permet
de préciser les pouvoirs de Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR, dans la résolution des
assurances.
Le texte proposé pour le 5° ter de l’article L.631-2-1 du code monétaire et financier prévoit que, pour prévenir des
risques représentant une menace grave pour la situation financière des personnes assurées ou d’une partie
significative d’entre elles, il est possible de suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le
paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrage ou le versement d’avances sur contrat, c’est-à-dire de
suspendre le contrat d’assurance d’un certain nombre de personnes en cas de danger, non pas systémique, mais
pesant sur une grande partie des assurés.
Monsieur le ministre, ces mesures sont extraordinairement puissantes, qui peuvent se révéler très efficaces dans
un certain nombre de cas – je pense notamment à un cas révélé par la presse il y a un an, qui posait effectivement
le problème de la suspension unilatérale de certains contrats.
Le Gouvernement n’ayant pas donné d’avis sur cet amendement en commission des finances, j’aimerais savoir ce
que vous pensez de l’ensemble des mesures proposées par l’article 21 bis, notamment les pouvoirs exceptionnels
de l’ACPR sur les contrats d’assurance.
M. le président. Les amendements, nos 1191, 1192, 1193 et 1194 de M. Colas sont des amendements de
précision.
(Les amendements nos 1191, 1192, 1193 et 1194, acceptés par le Gouvernement, sont successivement adoptés.)
(L’article 21 bis, amendé, est adopté.)

3. Sénat
a. Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique, n° 691, transmis le 15 juin 2016
-

Article 21 bis

Article 21 bis (nouveau)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 7° du I de l'article L. 612-33, les mots : « ou limiter » sont remplacés par les mots : « , retarder ou limiter,
pour tout ou partie du portefeuille, » ;
2° L'article L. 631-2-1 est ainsi modifié :
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a) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir l'apparition de
mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d'un endettement excessif des agents
économiques, fixer des conditions d'octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers et ayant reçu l'autorisation d'exercer cette
activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou
destinés au financement d'actifs localisés sur le territoire français ; »
b) Après le 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :
« 5° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux
bénéfices pour l'ensemble ou un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article
L. 612-2 ;
« 5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à l'égard de l'ensemble ou d'un
sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I du même article L. 612-2, afin de préserver la
stabilité du système financier ou de prévenir des risques représentant une menace grave pour la situation
financière de l'ensemble ou d'un sous-ensemble significatif de ces personnes, prendre les mesures conservatoires
suivantes :
« a) Limiter temporairement l'exercice de certaines opérations ou activités, y compris l'acceptation de primes ou
versements ;
« b) Suspendre ou restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;
« c) Suspendre, retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de
rachat, la faculté d'arbitrages ou le versement d'avances sur contrat ;
« d) Limiter temporairement la distribution d'un dividende aux actionnaires, d'une rémunération des certificats
mutualistes ou paritaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires.
« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période de six
mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n'ont pas disparu,
après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ; »
3° Le premier alinéa de l'article L. 631-2-2 est complété par les mots : « et toute personne dont l'audition lui paraît
utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ».

b. Amendements adoptés en commission

-

Amendement n° COM-245

Article 21 bis
I. - Alinéa 8
Après le mot :
grave
insérer les mots:
et caractérisée
II. - Alinéa 13
Remplacer les mots :
de six mois
par les mots :
maximale de trois mois
III. - Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures prises en application du présent 5° ter doivent faire l'objet d'un avis motivé rendu public ; »
Objet
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Le présent amendement vise à limiter à trois mois au lieu de six mois la période pendant laquelle le Haut Conseil
de stabilité financière (HCSF) peut prendre des mesures conservatoires pour un ensemble ou un sous-ensemble
des personnes mentionnées au 1° à 5° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier.
Ces mesures peuvent, néanmoins, toujours être prolongées si les conditions ayant justifié leur mise en place
subsistent.
Il précise que ces mesures ne peuvent être prises qu'en cas de menace grave, mais également caractérisée, pour la
situation financière de l'ensemble ou d'un sous-ensemble de ces personnes.
L'article L. 631-2-1 du code monétaire et financier ne l'obligeant pas, le présent amendement impose également
que ces mesures fassent l'objet d'un avis motivé rendu public, en raison de leur impact sur les épargnants et de
leur nature différente des autres mesures prises par le HCSF (concernant notamment la possibilité de suspendre,
retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la
faculté d'arbitrage ou le versement d'avances sur contrat). Cette disposition vise à renforcer l'information du
public et à protéger les droits des personnes qui pourraient être touchées par ces mesures (organismes
d'assurances, assurés, etc).

c. Rapport n° 712 (2015-2016) de François Pillet, fait au nom de la commission des lois,
déposé le 22 juin 2016
-

Article 21 bis

Article 21 bis (art. L. 612-33, L. 631-2-1 et L. 631-2-2 du code monétaire et financier) - Extension des
compétences du Haut Conseil de stabilité financière en matière de régulation des activités de crédit et d'assurance
et renforcement de ses prérogatives
Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 21 bis du projet de loi tend à étendre les compétences du Haut
Conseil de stabilité financière en matière de régulation des activités de crédit et d'assurance et à renforcer ses
prérogatives, notamment en lui permettant de prendre des mesures conservatoires.
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de
sa réunion, la commission des finances a adopté un amendement présenté par son rapporteur.
En conséquence, votre commission a adopté l'article 21 bis ainsi modifié.

d. Texte de la commission n° 713 (2015-2016) déposé le 22 juin 2016
Article 21 bis
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 7° du I de l'article L. 612-33, les mots : « ou limiter » sont remplacés par les mots : « , retarder ou limiter,
pour tout ou partie du portefeuille, » ;
2° L'article L. 631-2-1 est ainsi modifié :
a) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir l'apparition de
mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d'un endettement excessif des agents
économiques, fixer des conditions d'octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers et ayant reçu l'autorisation d'exercer cette
activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou
destinés au financement d'actifs localisés sur le territoire français ; »
b) Après le 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :
« 5° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux
bénéfices pour l'ensemble ou un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I du même
article L. 612-2 ;
« 5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à l'égard de l'ensemble ou d'un
sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I du même article L. 612-2, afin de préserver la
stabilité du système financier ou de prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la
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situation financière de l'ensemble ou d'un sous-ensemble significatif de ces personnes, prendre les mesures
conservatoires suivantes :
« a) Limiter temporairement l'exercice de certaines opérations ou activités, y compris l'acceptation de primes ou
versements ;
« b) Suspendre ou restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;
« c) Suspendre, retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de
rachat, la faculté d'arbitrages ou le versement d'avances sur contrat ;
« d) Limiter temporairement la distribution d'un dividende aux actionnaires, d'une rémunération des certificats
mutualistes ou paritaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires.
« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période maximale
de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n'ont pas
disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
« Les mesures prises en application du présent 5° ter doivent faire l'objet d'un avis motivé rendu public ; »
3° Le premier alinéa de l'article L. 631-2-2 est complété par les mots : « et toute personne dont l'audition lui paraît
utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ».

e. Amendements adoptés en séance publique

-

Amendement n° 74 rect. quinquies

ARTICLE 21 BIS
Alinéa 8
Après la référence :
L. 612-2,
insérer les mots :
lorqu'ils contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine
Objet
Cet article couvre toutes les activités d'assurances notamment à travers le 5° ter a et b.
Or, cette disposition renforçant les missions du Haut Conseil de Stabilité Financière - HCSF telle que l'Autorité
de Contrôle Prudentiel et de Résolution - ACPR l'a envisagé,
est une réponse à la problématique des taux bas ; certaines dispositions ne s'appliquent d'ailleurs clairement qu'à
l'assurance vie, comme par exemple le 5° ter c.
Il s'agit selon l'ACPR de prévoir un véhicule juridique permettant, le cas échéant, d'intervenir rapidement et de
façon temporaire sur le marché de l'assurance vie.
Cet amendement vise à limiter le dispositif aux seules activités vie. L'article L. 310-1 du code des assurances sur
les entreprises soumises au contrôle de l'ACPR distingue ainsi trois
activités : vie (les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution
dépend de la durée de la vie humaine), dommages et assistance.

f. Compte-rendu intégral, séance du 5 juillet 2016
Article 21 bis
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 7° du I de l’article L. 612-33, les mots : « ou limiter » sont remplacés par les mots : « , retarder ou limiter,
pour tout ou partie du portefeuille, » ;
2° L’article L. 631-2-1 est ainsi modifié :
a) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir l’apparition de
mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents
économiques, fixer des conditions d’octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés financiers et ayant reçu l’autorisation d’exercer cette
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activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou
destinés au financement d’actifs localisés sur le territoire français ; »
b) Après le 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :
« 5° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux
bénéfices pour l’ensemble ou un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I du même
article L. 612-2 ;
« 5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à l’égard de l’ensemble ou d’un
sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I du même article L. 612-2, afin de préserver la
stabilité du système financier ou de prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la
situation financière de l’ensemble ou d’un sous-ensemble significatif de ces personnes, prendre les mesures
conservatoires suivantes :
« a) Limiter temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes ou
versements ;
« b) Suspendre ou restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;
« c) Suspendre, retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de
rachat, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ;
« d) Limiter temporairement la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une rémunération des certificats
mutualistes ou paritaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires.
« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période maximale
de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n’ont pas
disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
« Les mesures prises en application du présent 5° ter doivent faire l’objet d’un avis motivé rendu public ; »
3° Le premier alinéa de l’article L. 631-2-2 est complété par les mots : « et toute personne dont l’audition lui
paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret
professionnel ».
Mme la présidente. L'amendement n° 74 rectifié quinquies, présenté par MM. Mouiller et Canevet, Mme Lamure,
MM. Houel, Mandelli, Morisset et Longeot, Mme Morhet-Richaud, M. Lefèvre, Mme Deromedi et
MM. Gabouty, Revet, Milon, César, Laménie, Capo-Canellas, Bonhomme, Charon, Darnaud et Genest, est ainsi
libellé :
Alinéa 8
Après la référence :
L. 612-2,
insérer les mots :
lorsqu'ils contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine
La parole est à M. Philippe Mouiller.
M. Philippe Mouiller. L’article 21 bis couvre toutes les activités d'assurance, notamment au travers du 5° ter a et
b. Or cette disposition renforçant les missions du Haut Conseil de stabilité financière, telle que l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution l'a envisagée, est une réponse à la problématique des taux bas. Certaines
dispositions ne s'appliquent d'ailleurs clairement qu'à l'assurance vie, comme le 5° ter c. Il s'agit selon l'ACPR de
prévoir un véhicule juridique permettant, le cas échéant, d'intervenir rapidement et de façon temporaire sur le
marché de l'assurance vie.
L'article L. 310-1 du code des assurances distingue les entreprises soumises au contrôle de l'ACPR selon leur
secteur d’activité : vie – les entreprises qui, sous forme d'assurance directe, contractent des engagements dont
l'exécution dépend de la durée de la vie humaine –, dommages et assistance. Il convient donc de préciser le champ
d’intervention de cet article, en le limitant aux activités vie comme cela était voulu initialement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. C’est évidemment dans le secteur de l’assurance vie que les taux
bas peuvent conduire à des politiques de rachat ou à des risques considérables. C’est la raison pour laquelle cet
amendement visant à restreindre les pouvoirs du Haut Conseil de stabilité financière aux seules assurances vie
paraît bienvenu à la commission. Elle a donc émis un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 74 rectifié quinquies.
(L'amendement est adopté.)
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Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 627, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
trois mois
par les mots :
six mois
II. – Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
III. – Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Aux treizième et quatorzième alinéas, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° ter » et, au
quinzième alinéa, les références : « aux 4° et 4° bis » sont remplacées par les références : « aux 4°, 4° bis, 5° bis
et 5° ter » ;
La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Le processus de décision du Haut Conseil de stabilité financière – un organisme
extrêmement utile créé il y a deux ans et que j’ai l’honneur de présider – est relativement long du fait de la
consultation préalable obligatoire du collège de l’ACPR et du comité consultatif de la législation et de la
réglementation financières. La durée de trois mois que la commission des finances a introduite en matière de
mesure conservatoire ne paraît donc pas adaptée.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Cette durée est renouvelable !
M. Michel Sapin, ministre. Je pense qu’il convient de revenir à une durée de six mois.
Cet amendement tend par ailleurs à introduire un certain nombre de clarifications rédactionnelles.
Monsieur le rapporteur pour avis, je peux vous assurer que cette instance est utile. Elle commence à prendre des
décisions et elle pourrait en prendre plus encore, car elle a des pouvoirs nouveaux. Pour toutes ces raisons, j’y
insiste, une durée de trois mois me paraît vraiment trop courte.
Mme la présidente. L'amendement n° 158, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des
finances, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Remplacer les mots :
un avis motivé rendu public
par les mots :
une décision motivée rendue publique
La parole est à M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis, pour présenter cet amendement et pour donner
l’avis de la commission des finances sur l’amendement n° 627.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. L’amendement n° 158 est rédactionnel.
La commission est défavorable à l’amendement n° 627, qui tend à supprimer des ajouts que nous avons apportés.
Prévoir une durée de trois mois renouvelable et l’obligation de rendre les décisions publiques – disposition sur
laquelle le Gouvernement ne revient pas – a pour objectif de protéger les droits des assurés.
Le Haut Conseil de stabilité financière peut être conduit à prendre des décisions qui ont un impact extrêmement
important sur les épargnants. Il peut, par exemple, limiter, voire suspendre les possibilités de racheter un contrat.
Je m’interroge d’ailleurs sur la constitutionnalité de mesures allant à l’encontre du droit des contrats.
M. Michel Sapin, ministre. L’intérêt général peut justifier d’y déroger !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Certes, mais les mesures que le Haut Conseil de stabilité
financière est susceptible de prendre doivent être encadrées, parce qu’elles sont lourdes de conséquences.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 158 ?
M. Michel Sapin, ministre. Je souhaite bien entendu que l’amendement du Gouvernement soit adopté. Si, par
malheur, tel n’était pas le cas, la modification rédactionnelle proposée par M. de Montgolfier serait la bienvenue.
Toutefois, le texte du Gouvernement est mieux encore… (Sourires.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 627.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 158.
(L'amendement est adopté.)
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Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21 bis, modifié.
(L'article 21 bis est adopté.)

B. Commission mixte paritaire
a. Rapport de M. François Pillet (n° 830, Sénat) et M. Sébastien Denaja (n° 4032,
Assemblée nationale), fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 14 septembre
2016
RAS.

C. Nouvelle lecture
1. Assemblée nationale
a. Texte n° 3939 transmis à l’Assemblée nationale le 14 septembre 2016
Article 21 bis
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 7° du I de l’article L. 612-33, les mots : « ou limiter » sont remplacés par les mots : « , retarder ou limiter,
pour tout ou partie du portefeuille, » ;
2° L’article L. 631-2-1 est ainsi modifié :
a) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir l’apparition de
mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents
économiques, fixer des conditions d’octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés financiers et ayant reçu l’autorisation d’exercer cette
activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou
destinés au financement d’actifs localisés sur le territoire français ; »
b) Après le 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :
« 5° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux
bénéfices pour l’ensemble ou un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article
L. 612-2 ;
« 5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à l’égard de l’ensemble ou d’un
sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I du même article L. 612-2, lorsqu’ils contractent
des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, afin de préserver la stabilité du système
financier ou de prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de
l’ensemble ou d’un sous-ensemble significatif de ces personnes, prendre les mesures conservatoires suivantes :
« a) Limiter temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes ou
versements ;
« b) Suspendre ou restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;
« c) Suspendre, retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de
rachat, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ;
« d) Limiter temporairement la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une rémunération des certificats
mutualistes ou paritaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires.
« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période maximale
de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n’ont pas
disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
« Les mesures prises en application du présent 5° ter doivent faire l’objet d’une décision motivée rendue
publique ; »
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3° Le premier alinéa de l’article L. 631-2-2 est complété par les mots : « et toute personne dont l’audition lui
paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret
professionnel ».

b. Amendements adoptés en commission

-

Amendement n° CL102

ARTICLE 21 BIS
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« lorsqu’ils contractent des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le Rapporteur partage la position du Sénat concernant la dimension caractérisée de la menace pour la situation
financière, ainsi que la nécessité de publier les décisions prises dans ce cadre. Il propose toutefois de supprimer la
limitation du dispositif de surveillance macroprudentiel aux seules activités dont l’exécution dépend de la durée
de la vie humaine.

-

Amendement n° CL103

ARTICLE 21 BIS
Après les mots : « vie humaine, », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« afin de prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de
l’ensemble ou d’un sous-ensemble significatif de ces personnes ou pour la stabilité du système financier, prendre
les mesures conservatoires suivantes : ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement de précision rédactionnelle visant à garantir que les mesures conservatoires prises par le HCSF ne
seront déclenchées qu’en cas de menace grave et caractérisée pour la situation financière de l’ensemble ou d’un
sous-ensemble significatif d'organismes d'assurance ou pour la stabilité du système financier.

-

Amendement n° CL104

ARTICLE 21 BIS
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« c) Aux treizième et quatorzième alinéas, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° ter » et, au
quinzième alinéa, les références : « aux 4° et 4° bis » sont remplacées par les références : « aux 4°, 4° bis, 5° bis
et 5° ter » ; ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le Rapporteur partage la position du Sénat concernant la nécessité de publier les décisions prises, à l’instar des
autres pouvoirs macroprudentiels contraignants du HCSF. Il propose dans ce cadre quelques adaptations de nature
rédactionnelle concernant la publicité de la décision, et d’ouvrir aux personnes concernées la possibilité
d’effectuer également un recours en annulation devant le Conseil d’État de la décision.

c. Avis n° 4040 de M. Romain Colas, fait au nom de la commission des finances, déposé le 20
septembre 2016
Article 21 bis
(Art. L. 612-33, L. 631-2-1 et L. 631-2-2 du code monétaire et financier)
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Élargissement et renforcement des pouvoirs du Haut Conseil de stabilité financière
Introduit en commission à l’Assemblée nationale à l’initiative du Rapporteur, le présent article comprend
plusieurs mesures distinctes visant à renforcer les pouvoirs du Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) :
– il renforce les pouvoirs macroprudentiels du HCSF dans le domaine de l’activité de crédit pour tenir compte de
l’évolution économique du secteur en matière d’octroi de crédit : le HCSF pourra désormais prendre, sous
certaines conditions, des mesures macroprudentielles sur les conditions d’octroi de crédits non seulement pour les
entités soumises au contrôle de l’ACPR (droit actuel) mais également pour celle soumises au contrôle de
l’Autorité des marchés financiers (AMF) (alinéa 5) ;
– il étend les pouvoirs macroprudentiels du HCSF vers le secteur des organismes d’assurance en lui permettant,
d’une part, de moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices
pour le secteur de l’assurance (alinéa 7), et, d’autre part, de prendre, afin de préserver la stabilité du système
financier ou de prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de
l’ensemble ou d’une partie significative du secteur, des mesures conservatoires temporaires sur le modèle de
celles de l’ACPR (alinéas 8 à 13) ;
– il tire les conséquences de l’introduction de ces nouveaux pouvoirs en prévoyant qu’ils fassent l’objet d’une
publication, à l’instar des autres pouvoirs macroprudentiels contraignants du HCSF (alinéa 14) ;
– enfin, il complète les pouvoirs d’audition et de transmission d’informations couvertes par le secret professionnel
au HCSF (alinéa 15).
Le Sénat a effectué plusieurs modifications au texte adopté par l’Assemblée nationale. En commission des
finances, le Rapporteur a limité à trois mois au lieu de six mois la période pendant laquelle le HCSF pourra
prendre des mesures conservatoires pour un ensemble ou un sous-ensemble d’organismes d’assurance. Il a
également précisé que ces mesures ne pourront être prises qu’afin de prévenir une menace grave (proposition
initiale) mais également caractérisée (proposition du Sénat) pour la situation financière, tout en imposant qu’elles
fassent l’objet d’un avis motivé qui sera rendu public. En séance, un amendement de M. Philippe Mouiller est
venu limiter le dispositif de surveillance macroprudentiel tel qu’envisagé aux seules activités dont l’exécution
dépend de la durée de la vie humaine.
Le Rapporteur partage la position du Sénat concernant la dimension caractérisée de la menace pour la
situation financière, la nécessité de réduire à trois mois la durée maximale renouvelable durant laquelle les
mesures conservatoires sont prises, ainsi que la nécessité de publier les décisions. Il propose toutefois de
supprimer la limitation du dispositif de surveillance macroprudentiel aux seules activités dont l’exécution dépend
de la durée de la vie humaine. Il propose également quelques adaptations de nature rédactionnelle concernant les
conditions d’entrée en vigueur des mesures conservatoires, les conditions de publicité de la décision, et
l’ouverture aux personnes concernées de la possibilité d’effectuer un recours en annulation de la décision devant
le Conseil d’État.
*
**
La commission est saisie de l’amendement CF3 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. Le Sénat a limité le dispositif de surveillance macroprudentiel aux seules activités
dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine – autrement dit aux assurances vie. Je considère, comme le
rapporteur du Sénat, que cette disposition sans doute superfétatoire réduit la portée du dispositif. Je vous propose
donc de la supprimer.
M. Éric Woerth. Ce dispositif mérite d’être retravaillé. Je n’en conteste pas l’objectif – éviter les crises
systémiques –, mais il faut également rassurer les épargnants.
Il faut sans doute distinguer les situations et permettre dans certaines d’entre elles aux personnes de disposer de
leur épargne. En dépit de la qualification du caractère exceptionnel de la situation dans lequel il doit s’inscrire, le
dispositif actuel s’apparente à un cheval de Troie pourrait rendre l’épargne indisponible. Il me semble très
important d’examiner les cas susceptibles d’être traités différemment – les accidents de la vie, par exemple, qui
rendent l’utilisation de l’épargne nécessaire.
Mme Karine Berger. Soyons transparents, ce dispositif répond à une demande de l’Association française
d’épargne et de retraite (AFER), collecteur d’assurance vie. Le problème qu’il pose ne tient pas aux personnes qui
détiennent les contrats mais au type de contrats. Il ne s’agit pas de savoir comment protéger certaines personnes,
mais de s’assurer que cet article s’appliquera aux seuls contrats de nature véritablement systémique. Nous savons
de quels contrats nous parlons – en l’occurrence de ceux d’Aviva.
M. le rapporteur pour avis. Il est sans doute nécessaire de travailler avant la séance publique afin d’apporter des
réponses à ceux qui nous ont sollicités.
Dans le droit fil des garde-fous que le Sénat a souhaité ajouter, je propose, dans le prochain amendement, de
réaffirmer que le dispositif ne peut être enclenché qu’en cas de menace grave et caractérisée pour la situation
financière des organismes d’assurance mais aussi pour la stabilité du système financier. Avec la rédaction
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actuelle, il est possible d’invoquer la protection de la stabilité du système financier pour mettre en œuvre des
mesures conservatoires, sans qu’il existe pour autant de menace grave et caractérisée sur ladite stabilité.
Je suis disponible pour travailler et clarifier les points qui le justifient.
Par ailleurs, je vous indique que, en concertation avec les sénateurs et à l’issue d’une discussion franche avec le
Gouvernement, j’ai retiré l’amendement qui rétablissait une durée de six mois pour les mesures de sauvegarde qui
peuvent être prises par le Haut Conseil de stabilité financière, dans le souci de conserver la rédaction du Sénat et
de réaffirmer le caractère exceptionnel et temporaire de ces mesures.
La commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CF49 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. Il s’agit de l’amendement de précision que je viens d’évoquer sur le caractère grave
et caractérisé de la menace.
La commission adopte l’amendement.
Elle aborde l’amendement CF4 du rapporteur.
M. le rapporteur pour avis. Cet amendement de précision rédactionnelle concerne la publicité – souhaitée par le
Sénat – des décisions du Haut Conseil de stabilité financière en matière de surveillance macroprudentielle des
organismes d’assurance.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 21 bis modifié.

d. Texte de la commission n° 4045 déposé le 21 septembre 2016
Article 21 bis
Le livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 7° du I de l’article L. 612-33, les mots : « ou limiter » sont remplacés par les mots : « , retarder ou limiter,
pour tout ou partie du portefeuille, » ;
2° L’article L. 631-2-1 est ainsi modifié :
a) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir l’apparition de
mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents
économiques, fixer des conditions d’octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés financiers et ayant reçu l’autorisation d’exercer cette
activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou
destinés au financement d’actifs localisés sur le territoire français ; »
b) Après le même 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :
« 5° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux
bénéfices pour l’ensemble ou un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article
L. 612-2 ;
« 5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à l’égard de l’ensemble ou d’un
sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I du même article L. 612-2, afin de prévenir des
risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de l’ensemble ou d’un sousensemble significatif de ces personnes ou pour la stabilité du système financier, prendre les mesures
conservatoires suivantes :
« a) Limiter temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes ou
versements ;
« b) Suspendre ou restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;
« c) Suspendre, retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de
rachat, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ;
« d) Limiter temporairement la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une rémunération des certificats
mutualistes ou paritaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires.
« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période maximale
de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n’ont pas
disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ; »
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c) (nouveau) Aux treizième et quatorzième alinéas, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° ter »
et, à l’avant-dernier alinéa, les références : « 4° et 4° bis » sont remplacées par les références : « 4°, 4° bis, 5° bis
et 5° ter » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 631-2-2 est complété par les mots : « ainsi que toute personne dont l’audition
lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret
professionnel ».

e. Amendements adoptés en séance publique
RAS.

f. Compte rendu intégral des débats – Deuxième séance du 29 septembre 2016
Article 21 bis
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Woerth, premier orateur inscrit sur l’article.
M. Éric Woerth. Cet article pose un certain nombre de questions, comme en témoignent les nombreux courriers
que nous avons reçus à son sujet et les auditions que nous avons pu faire. Son objectif est louable, puisqu’il vise à
sécuriser le secteur assurantiel et, plus largement, l’économie du pays, contre un risque systémique ou une montée
des taux. Je ne vois rien à redire à cela et je pense que c’est une bonne chose d’essayer de sécuriser les choses en
amont,
plutôt
que
de
réagir
après-coup,
dans
la
panique.
Cela étant dit, considérer que la sécurité des marchés peut passer avant la sécurité des épargnants, que la sécurité
des marchés peut provoquer l’insécurité des épargnants, ce n’est pas un bon signal – comme on dit aujourd’hui –
envoyé aux épargnants. Il existe un pacte de confiance avec les épargnants. L’assurance-vie, à elle seule,
concerne 14 ou 15 millions d’épargnants, et l’on sait que la France aime l’épargne. Celle-ci est pour ainsi dire
inscrite dans notre pacte économique et il convient de la protéger. L’ancien Président de la République a protégé
l’épargne et les comptes en banque des Français durant la grande crise des années 2008-2009.
Il importe, je le répète, de sécuriser les épargnants. Notre économie est très fragile – monsieur le ministre de
l’économie, vous le savez mieux que quiconque – et elle repose aussi sur la confiance. Il n’y a pas de bonne
économie sans confiance, car si l’on ne croit pas en l’avenir, on n’investit pas et on ne consomme pas.
Le signal que vous donnez est extrêmement négatif, et c’est la raison pour laquelle je soutiendrai l’amendement
de mes collègues Patrick Hetzel et Lionel Tardy. Celui-ci propose que dans certaines circonstances
exceptionnelles, sur le modèle du dispositif de déblocage de la réserve de participation, l’épargnant puisse, quand
sa vie personnelle l’impose, et même si la conjoncture est extrêmement difficile, récupérer son épargne. Cette
épargne, qu’il a accumulée tout au long de sa vie par son travail, doit certes être sécurisée et pouvoir faire l’objet
d’une forme de contrôle, mais elle doit aussi pouvoir être libérée, même quand la situation économique est
difficile, si les accidents de la vie l’exigent. J’apporterai donc mon soutien à l’amendement déposé par Patrick
Hetzel et Lionel Tardy.
Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. L’article 21 bis est à mon sens un bon article. Après avoir beaucoup travaillé sur les
banques et avoir introduit dans ce secteur des systèmes de résolution, nous avons essayé de transposer cela dans le
secteur
des
assurances.
Le problème spécifique des assurances, c’est que l’un des grands actifs qu’elles gèrent est l’assurance-vie. Je vous
rappelle, chers collègues, que celle-ci représente 1 500 à 1 600 milliards d’euros et qu’elle constitue la première
forme d’épargne financière des ménages. Or le pouvoir que l’on donne à l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution – APCR – de bloquer l’épargne en cas de crise obligataire, par exemple, pose un problème pour les
épargnants. Il faut en effet rappeler que, contrairement à ce croient beaucoup de gens, le contrat d’assurance-vie
est pour l’essentiel une épargne liquide, que l’on peut récupérer à tout moment.
Il ne faudrait pas qu’une mesure prise à l’APCR déstabilise les épargnants et que ceux-ci renoncent à placer leur
argent dans les contrats d’assurance-vie, par peur de ne pouvoir le récupérer en cas de blocage. Le même
problème s’est posé au sujet de l’intéressement et de la participation, qui constituaient également de l’épargne
bloquée. Or on a accepté que, dans certains cas, les épargnants puissent retirer leur argent avant la date normale
de déblocage pour faire face à certains événements de la vie, tels que l’achat d’un appartement, le décès d’un
24

proche,

un

mariage,

ou

que

sais-je

encore.

L’amendement no 113, que je défendrai tout à l’heure, vise donc à ce que nous nous inspirions de ce qui a été fait
pour l’intéressement et la participation. Il constituerait un bon compromis, puisqu’il sécuriserait le contrat
d’assurance-vie, tout en garantissant aux épargnants qu’ils pourront, s’il leur arrive dans la vie un malheur, ou un
bonheur, retirer leur épargne, même si l’APCR a pris une décision de blocage pour protéger ce système
d’épargne.
Mme la présidente. La parole est à M. Romain Colas, pour soutenir l’amendement no 240.
M. Romain Colas, rapporteur pour avis. Si vous le permettez, madame la présidente, je profiterai de la défense
de cet amendement pour donner un avis sur les amendements nos 79 et 113, qui n’ont pas encore été défendus,
mais dont mes collègues Éric Woerth et Charles de Courson ont déjà exposé le contenu.
Charles de Courson a justement rappelé que nous avons beaucoup travaillé sur les régimes macroprudentiels en
matière bancaire, et que les enjeux financiers du secteur des assurances – 1 600 milliards d’euros d’encours pour
la seule assurance-vie – rendaient nécessaire d’anticiper les risques dans ce secteur aussi. C’est la raison pour
laquelle j’ai été amené à vous proposer en première lecture, en lien avec l’APCR, la Direction générale du Trésor
et les équipes de Michel Sapin, un amendement, devenu l’article 21 bis, qui crée un régime macroprudentiel dans
le
secteur
des
assurances.
Je veux insister sur le fait que les mesures qui pourront être prises par le Haut conseil de stabilité financière –
HCSF – pour tout ou partie du secteur des assurances, au terme d’un certain nombre de consultations, ne sont pas
une nouveauté radicale introduite par cet article. Ces mesures exceptionnelles, qui pourraient être prises en cas de
menace grave et avérée sur la stabilité financière ou sur la santé financière de l’un des acteurs du secteur des
assurances, et qui ont été encadrées par le Sénat – je tiens en effet à souligner que ces dispositions ont été
soutenues, non seulement par la majorité de l’Assemblée nationale, mais également par les sénateurs, dont j’ai
retenu l’ensemble des propositions, notamment celle qui consiste à limiter la durée des mesures prises par le
HCSF – peuvent déjà être prises isolément par l’ACPR, et sans l’ensemble des garde-fous que nous avons
introduits
dans
la
loi,
pour
un
seul
des
acteurs.
Il n’y a donc pas, à proprement parler, de mesure nouvelle. La véritable nouveauté, qui s’inscrira dans un cadre
parfaitement contrôlé, tient au nombre important des acteurs auxquels ces mesures pourront s’imposer. Puisque
les choses vont mieux en le disant, je n’ose pas imaginer, pour ma part, qu’un ministre de l’économie et des
finances dirigeant le Haut conseil de stabilité financière ait un jour l’idée de nuire aux épargnants, car la première
protection, pour le titulaire d’une assurance-vie, c’est précisément que son assureur ne soit pas mis en faillite.
S’il y a un début d’incendie, il faut pouvoir l’éteindre, c’est le sens des outils que nous proposons de mettre en
place, mais puisque les choses vont mieux en le disant, mon amendement vise à préciser – même si cela me paraît
superfétatoire, il faut tenir compte des inquiétudes manifestées par certains – que « […] le Haut conseil veille à la
protection de la stabilité financière et tient compte des intérêts des assurés, adhérents et bénéficiaires. »
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement.
M. Michel Sapin, ministre. Cet article étant important, je vais détailler à la fois des éléments de réponse et
d’appréciation. J’indique au préalable que l’amendement de M. Colas me semble répondre à la préoccupation
partagée
en
fait
par
les
uns
et
les
autres.
Que les choses soient claires : un mécanisme de résolution tel que celui-ci est d’abord et avant tout un mécanisme
de protection des petits épargnants. En effet, si on ne met pas en place un dispositif de cette nature, uniquement
bien sûr en cas de crise grave et avérée mettant en cause la stabilité financière – on voit bien qu’il ne s’agit pas de
palier simplement une difficulté de liquidité d’un jour –, c’est pour éviter que les gros épargnants, bien informés
et avisés, retirent progressivement la totalité des sommes qu’ils avaient déposées dans le cadre d’une assurancevie, au point que l’organisme d’assurance se retrouve à un moment donné dans l’incapacité de faire face aux
autres demandes de retrait. Les victimes seront alors les petits épargnants, qui ne disposaient évidemment pas,
eux, du même type d’information, et qui ne pourront plus rien retirer parce que leur compagnie d’assurance aura
été mise en faillite, ce qui les placera en très grande difficulté. L’objectif de la proposition de M. Colas, à juste
titre précisée par le Sénat pour souligner la gravité des crises concernées, c’est d’abord et avant tout de protéger
les
petits
et
moyens
épargnants.
Les uns et les autres ont ensuite exprimé une préoccupation que je crois parfaitement légitime : il ne faudrait pas
que le système de résolution empêche, en particulier les petits épargnants, de procéder à des retraits, souvent de
petites sommes, pour faire face à des situations difficiles de leur vie. Je connais la liste des cas que vous avez
évoquée, notamment parce qu’elle a été dressée avec beaucoup de désintéressement et d’efficacité par une grande
association qui a suggéré un amendement à ce titre – ce n’est pas faire injure aux uns et aux autres que de le
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rappeler –, amendement que j’ai bien entendu examiné très attentivement avec mes équipes et qui renvoie au
vôtre,
monsieur
de
Courson.
Mais votre amendement, monsieur de Courson, répondrait-il concrètement à la préoccupation qui est la nôtre ? Je
crains que non parce que vous demandez à la compagnie d’assurance elle-même, qui se trouverait déjà en
situation de panique, d’examiner, d’instruire, une par une, des centaines, des milliers voire des dizaines de
milliers de demandes de retrait de petites sommes pour faire face aux aléas de la vie, afin de voir si chacune
correspond bien à des cas de dérogation figurant dans la liste que vous proposez. Trop de précisions imposées à la
compagnie d’assurance dans le traitement de ces dossiers risque d’aboutir à une impossibilité de fait. Imaginez,
monsieur de Courson, que nous soyons dans une grande crise, que la compagnie d’assurance joue sa peau face à
des problèmes gigantesques, et qui devrait instruire, en l’espace de quelques jours ou de quelques semaines tout
au plus, des milliers de dossiers. Elle ne pourra pas le faire, sera mise en faillite, et les petits épargnants auront
alors
perdu
l’ensemble
de
leurs
économies.
L’amendement de M. Colas, quant à lui, répond à notre préoccupation en prévoyant que le Haut conseil de
stabilité financière – que j’ai l’honneur de présider puisque c’est ainsi que votre assemblée en a décidé en votant
la loi bancaire – devra, dans les mécanismes qu’il mettra en œuvre dans les cas de crise grave, tenir compte des
difficultés que je viens d’évoquer, soit en mettant en place sa propre liste des cas dérogatoires, soit en autorisant
les petits retraits, système qui serait plus simple à appliquer pour les compagnies d’assurance en raison de son
automaticité.
Certains de nos débats montrent des contradictions entre nous très profondes, mais je crois que nous allons tous
ici dans le même sens. Vous considérez tous que c’est une bonne chose de donner aux pouvoirs publics, en
l’occurrence à une institution chargée de la stabilité financière, la capacité de réagir pour protéger les épargnants,
mais de manière suffisamment fine et adaptée pour répondre aux préoccupations des épargnants les plus faibles.
La proposition de M. Colas, que je soutiens, me paraît plus efficace, plus réaliste et plus adaptée à une situation
qui serait de toute façon une situation de crise grave. C’est pourquoi nous devrions pouvoir se retrouver autour de
cet amendement qui répond à la préoccupation exprimée par les uns et les autres et que le Gouvernement partage.
Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Castaner.
M. Christophe Castaner. Nous sommes tous d’accord, quels que soient les bancs, sur le constat : contrairement
au secteur bancaire, il n’existe pas aujourd’hui, ni au niveau international ni au niveau national, de régime de
résolution dans le secteur assuranciel. Et c’est une vraie fragilité du fait de l’importance des sommes mobilisées et
qui appartiennent à nos concitoyens, d’autant plus que nous en connaissons la dimension très populaire. La
problématique de la garantie de ce petit placement, trésor dans les familles françaises, est un sujet
particulièrement important auquel il fallait répondre en mettant en place ce système de sécurité assurancielle et en
l’affinant.
L’amendement présenté par le rapporteur général au Sénat, comme celui de Romain Colas, permettent de
répondre à l’inquiétude de ceux qui pensent que le Haut conseil pourrait ne pas tenir compte des intérêts des
assurés, en particulier des petits assurés. À cet égard, la proposition du rapporteur complète les amendements
adoptés au Sénat en instituant l’obligation pour le Haut conseil de prendre en compte la réalité de la situation des
assurés, des adhérents et des bénéficiaires des contrats d’assurance dans l’exercice des nouveaux pouvoirs qui lui
sont confiés. Cela permettra de garantir la réalisation de l’objectif qui a bien été exposé par les différents
collègues qui se sont exprimés. Le Haut conseil devrait ainsi être conduit à faire usage de la proportionnalité en
fonction de la sévérité des menaces qui pèsent sur le régime lui-même. Ce qui compte, c’est la sauvegarde du
régime, mais évidemment par la mise en œuvre de mesures qui protègent l’intérêt des épargnants, en particulier
des petits épargnants qui, comme le ministre l’a dit, seraient, parce que moins informés, moins avisés et moins
prévoyants dans la gestion de leurs actifs, mis en situation financièrement délicate et surtout en situation
concurrentielle par rapport aux gros titulaires de titres qui l’emporteraient alors dans la gestion de leurs propres
fonds.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Lellouche.
M. Pierre Lellouche. Monsieur le ministre, je suis extrêmement gêné par cette proposition. Je lui trouve en effet,
surtout émanant d’une majorité de gauche, un caractère vraiment immoral. Il s’agit en effet de faire porter sur les
clients des compagnies d’assurance des mécanismes chargés de gérer éventuellement les turpitudes ou les erreurs
de celles-ci. Que la France veuille se doter d’un mécanisme de résolution dans le domaine de l’assurance, fort
bien ; que ce mécanisme prévoit des contraintes de gestion pour des compagnies d’assurance, fort bien ; mais
qu’au final, ce soit aux clients de payer pour ces turpitudes sans pouvoir récupérer leur argent, je trouve cela très
choquant. Lors de l’affaire des subprimes aux États-Unis, on entendait, rappelez-vous, cette fameuse phrase :
« C’est Main Street qui paye pour Wall Street. » Et à la fin de la journée, c’est toujours le petit épargnant, le petit
assuré, qui paye pour toutes les erreurs de gestion des grandes entreprises financières qui ont spéculé, titrisé,
constitué leur portefeuille de façon souvent aléatoire. Je trouve pour le moins curieux qu’un gouvernement de
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gauche vienne aujourd’hui nous expliquer que pour sauver si nécessaire les compagnies d’assurance, il faudrait
bloquer l’épargne des particuliers parce que, comme le disait Charles de Courson, il s’agit d’une épargne liquide.
J’ajoute que les amendements identiques déposés par MM. de Courson, Hetzel et Tardy, et je rejoins Éric Woerth
pour prendre fermement leur parti, prévoient d’introduire dans votre mécanisme de résolution plusieurs gardefous pour les plus faible : les retraités, ceux qui ont perdu un emploi, ceux qui sont frappés de maladie. C’est le
minimum
syndical.
Quant à l’amendement de M. Colas, il ne veut rigoureusement rien dire tel qu’il est rédigé, dans la mesure où il
parle
à
la
fois
de
stabilité
financière
et
des
intérêts
des
épargnants.
Je suis étonné par votre attitude, monsieur Colas, ainsi que par l’argument du ministre qui retourne le problème à
l’envers en nous expliquant que cette limitation des droits des assurés et des épargnants servira à mieux les
protéger, ce que je trouve assez remarquable dans le genre du sophisme jésuite.
M. Michel Sapin, ministre. Et vous, dans le genre de la démagogie absolue et de l’irresponsabilité, vous êtes un
champion !
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Woerth.
M. Éric Woerth. L’épargnant a droit à la protection de son épargne, cela ne me pose pas de problème, pas plus
que le principe : à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Je pense toutefois que vous ouvrez la porte à
un mécanisme extrêmement dangereux. Il vaut certes mieux prévenir que guérir, mais encore faut-il regarder quel
est le coût de la prévention. L’acte d’épargne, vous le savez mieux que quiconque, monsieur le ministre, repose
aussi et surtout sur la confiance. Or annoncer aux épargnants que leur compte pourrait à un moment donné être
bloqué et qu’ils pourraient ne pas disposer de leur épargne sera compliqué à expliquer.
Pour notre part, nous ne remettons pas en cause le principe du dispositif parce qu’il s’appliquerait dans une
situation par nature exceptionnelle, dont nous espérons qu’elle ne se produira pas. Mais je me dis seulement que
le législateur a le droit de légiférer et donc aussi de préciser les choses, et que cela ne devrait pas être uniquement
au Haut conseil, si éminemment présidé soit-il, de définir l’ensemble des détails dudit dispositif. Les compagnies
d’assurance doivent pouvoir gérer des cas d’urgence. On peut avoir besoin de son épargne pour des événements
heureux ou malheureux, et le fait que celle-ci soit disponible n’accroîtrait pas le risque systémique envisagé. Ce
n’est qu’un problème de gestion : aux compagnies d’assurance de s’organiser pour gérer au mieux la situation.
Cela dit, la loi peut apporter des précisions car, nous l’avons bien vu, moins le législateur précise les choses, plus
c’est compliqué et plus on laisse au juge, à des autorités administratives indépendantes, voire à des hauts conseils
de cette nature, la capacité d’interpréter ce que nous souhaitons : nous, nous pensons que les petits épargnants
doivent pouvoir disposer d’une épargne liquide pour des événements de vie.
Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. L’amendement Colas est sympathique, mais aurait-il une portée ? Son exposé sommaire
est d’ailleurs plus intéressant que son texte même puisqu’il dit que le Haut conseil pourra utiliser la règle de la
proportionnalité. En termes clairs, cela signifiera rembourser une part décroissante en fonction du montant de
l’épargne. Cela renvoie à la question des gros par rapport aux petits. Je n’aime pas trop une telle opposition en
termes d’épargne parce que tout le monde sera embarqué dans le même bateau.
S’agissant de vos deux arguments, monsieur le ministre, l’un pour l’amendement Colas et l’autre contre
l’amendement De Courson – l’amendement no 79 de M. Hetzel ne sera, hélas, pas défendu –, je ne les partage pas.
Vous soulignez l’importance des neuf cas prévus dans notre liste des dérogations. Mais le pourcentage des
épargnants concernés serait très faible : la fréquence des mariages n’est tout de même pas très élevée. Quant à
celle des décès, elle n’atteint pas 1 %. On pourrait faire le total, mais cela ne représenterait que quelques pour
cent. Cela ne correspond pas du tout à l’importance que vous accordez à ces cas. Je crains que l’amendement
Colas ne sécurise pas l’épargnant. Celui-ci va se dire : « S’il m’arrive un bonheur ou un malheur dans la vie en
période de blocage, je ne pourrai pas récupérer la somme dont j’aurai besoin. » Je ne suis pas contre
l’amendement du rapporteur – cela ne mange pas de pain, comme on dit chez moi – mais il serait utilement
complété par l’amendement no 113. Il ne faut pas opposer les deux. Ainsi, les gens seraient sécurisés. Ils se
diraient : « Même si je traverse une période grave, je pourrai récupérer mon argent pour m’acheter un
appartement, ou parce qu’il y a un décès dans la famille, etc. »
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Romain Colas, rapporteur pour avis. S’il y a au moins un sujet sur lequel nous nous rejoignons, monsieur
Lellouche, c’est l’étonnement ! Moi, je suis étonné que vous soyez en situation de nous donner des leçons sur ce
que la gauche a fait. Je ne crois pas que vous soyez le plus qualifié pour cela ! Et puisque vous avez employé le
mot « immoral », je vous souhaite bon courage lorsque vous croiserez un sénateur appartenant à la même
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formation politique que vous puisque les sénateurs ont validé ce dispositif que vous considérez vous-même
comme « immoral ».
M. Pierre Lellouche. Les sénateurs se sont trompés sur plusieurs sujets !
M. Romain Colas, rapporteur pour avis. Albéric de Montgolfier a ainsi travaillé avec moi sur une rédaction
commune
car,
comme
nous,
il
se
préoccupe
de
disposer
d’un
outil
efficace.
Tout en saluant le caractère mesuré des interventions de vos collègues, qui ont travaillé sur ce dossier, je me
permets de rappeler que l’objectif premier du dispositif c’est précisément de sécuriser l’épargnant. De plus, les
mesures dont il est question revêtent un caractère provisoire. Il ne s’agit pas de bloquer ad vitam aeternam
l’épargne des Français. Enfin, comme l’a dit le ministre, il existe une faculté de modulation.
Mon amendement n’a pas une visée opérationnelle ; il s’attache au sens, puisque le Haut Conseil pourra apporter
une modulation en fonction des besoins constatés.
M. Pierre Lellouche. C’est lui le législateur, en quelque sorte !
M. Romain Colas, rapporteur pour avis. Les amendements de M. Hetzel et de M. de Courson auraient quant à
eux pour effet de rigidifier le système alors qu’il faudra intervenir dans l’urgence. Le Haut Conseil, confronté à
l’urgence d’une crise, pourra moduler le dispositif après avoir évalué la situation.
Quant aux listes de situations, elles posent le problème des inévitables oublis. L’injustice criante, l’erreur, la
défaillance du législateur apparaissent lorsque l’on veut mettre en œuvre une loi trop bavarde ou qui a voulu
entrer trop dans le détail. Ces mesures exceptionnelles, dans des circonstances exceptionnelles, encadrées à la fois
par la majorité dans cette assemblée et par la majorité au Sénat, présentent un caractère provisoire, précisément
pour préserver l’épargne. La pire chose qui puisse arriver à un épargnant c’est en effet de voir son capital
disparaître, pas d’en avoir une partie bloquée pendant une période de trois mois. M. Lellouche n’a pas l’air
d’avoir saisi la portée du dispositif.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Il faut éclairer le débat, notamment pour ceux qui nous observent à l’extérieur de cet
hémicycle et dont nous partageons les préoccupations. D’abord, il n’y a pas lieu de s’émouvoir du positionnement
de M. Lellouche qui, du point de vue de la démagogie, est parvenu à des sommets, car il se trouve seul parmi ses
collègues de l’opposition à l’Assemblée nationale ou de la majorité au Sénat. Ces derniers ont en effet bien
compris que l’intérêt général c’était de mettre en place un dispositif pour éviter que ce que l’on appelle, dans le
jargon, des runs brutaux ne mettent à mal l’ensemble d’une compagnie d’assurances et n’aboutissent à la situation
suivante : les plus avisés des épargnants auront retiré leur argent et les plus petits se retrouveront sur le carreau.
Il faut aussi éviter de faire peur : le dispositif n’est prévu que pour trois mois. Il ne vise qu’à faire face à une crise
particulièrement violente. Un délai de trois mois permettra, nous l’espérons, de trouver une solution à la difficulté
rencontrée par une compagnie ou un ensemble de sociétés d’assurance, dans le cadre d’une crise plus systémique.
La seule question qui est posée est la suivante : comment peut-on faire face, le plus efficacement possible, aux
situations
difficiles
que
rencontreraient
des
épargnants ?
La liste, qui paraît de bon sens, prévue par l’amendement de M. de Courson présente deux inconvénients. Le
premier vient d’être décrit par M. Colas. Une liste est limitative. De nombreuses situations, différentes de celles
décrites, auraient pu être prises en compte mais ne le seront pas, ce qui réduira la capacité d’appréciation des
situations. Second inconvénient : vous nous dites, monsieur de Courson, que le nombre de cas concernés sera très
limité – je l’espère !
M. Charles de Courson. Il est limité statistiquement.
M. Michel Sapin, ministre. C’est la beauté des statistiques ! En réalité, une compagnie d’assurances qui garantit
les placements qui ont été réalisés chez elle, en particulier ceux des petits épargnants, ce qui est nécessaire pour la
stabilité non pas des marchés financiers mais de la société elle-même, met déjà en place certaines mesures.
Avec ce que vous proposez, certaines personnes avisées se serviront de ces exceptions comme des opportunités à
saisir. Et la compagnie d’assurance, déjà soumise à une forte panique et à l’inquiétude de son personnel, devra
instruire beaucoup plus de dossiers que cela serait le cas autrement, ce qui affectera son fonctionnement
quotidien.
Voilà pourquoi il est préférable de donner au Haut Conseil de stabilité financière, comme le prévoit
l’amendement de M. Colas, la capacité de mettre en œuvre des dispositions permettant de répondre aux cas qui
nous préoccupent tous. Le Haut Conseil est véritablement au service de l’intérêt général, non des marchés. Vous
en avez voulu ainsi, messieurs, mesdames les députés, sur le modèle de bien d’autres pays.
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M. Pierre Lellouche. Madame la président, je souhaite intervenir, car j’ai été mis en cause !
Mme la présidente. Monsieur Lellouche, je vous donnerai la parole, si vous la demandez, sur les autres
amendements !
(L’amendement no 240 est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir l’amendement no 113.
M. Charles de Courson. Mon amendement n’est nullement contradictoire avec celui que nous venons d’adopter.
Les neuf cas qu’il prévoit n’ont pas été produits par mon cerveau fertile, comme dit le poète. Ils correspondent
tout simplement aux neuf situations qui permettent le déblocage des fonds de participation et d’intéressement.
Pour vous rassurer, monsieur le ministre, l’occurrence cumulée de ces neuf cas sera inférieure à 2 % dans
l’hypothèse d’un blocage d’une année, soit 1 % pour six mois. Cela ne sera donc pas un facteur de déstabilisation.
L’intérêt de prévoir une telle liste, en revanche, c’est de sécuriser l’épargnant. Celui-ci saura en effet que, même
en cas de crise grave – décès dans sa famille, invalidité, perte d’emploi –, il pourra disposer de ses fonds. C’est
d’ailleurs une idée que partagent certains gestionnaires d’assurance-vie, dont le président d’une grande société
que vous connaissez bien, monsieur le ministre. Quant au problème de l’exhaustivité, en cas de nécessité le Haut
Conseil pourra toujours compléter la liste. Un tel dispositif, qui ne mange pas de pain et permettrait de sécuriser
les épargnants, serait une bonne chose pour l’assurance-vie que personne n’a intérêt à mettre en difficulté vu
qu’elle finance le déficit de l’État.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Romain Colas, rapporteur pour avis. L’avis de la commission reste défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis défavorable.
Rappel au règlement
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Lellouche, pour un rappel au règlement.
M. Pierre Lellouche. Madame la présidente, mon intervention se fonde sur le premier alinéa de l’article 57 de
notre
règlement.
Monsieur le ministre, vous n’aviez pas à me mettre en cause. J’ai émis une opinion sur votre dispositif,…
M. Christophe Castaner. Ce n’était pas une opinion ; c’était une mise en cause !
M. Pierre Lellouche. …en soutenant les amendements de mes collègues de l’opposition, qui me paraissaient
fondés et prudentiels par rapport aux intérêts des épargnants. L’émoi qui a été le vôtre et celui de M. Colas
montre bien que vous avez été piqué au vif parce qu’en effet, ce que vous voulez faire est immoral.
M. Christophe Castaner. Vous êtes mal placé pour parler d’immoralité !
M. Pierre Lellouche. C’est immoral particulièrement venant de personnes qui ont été élues en indiquant au
monde entier que leur ennemi c’était la finance.
M. Romain Colas, rapporteur pour avis. Quelle démagogie !
M. Pierre Lellouche. Or, aujourd’hui, cet ennemi, vous le défendez au détriment des petits épargnants. Voilà le
résultat de votre politique ! Je connais sûrement aussi bien que vous, monsieur le ministre, les risques systémiques
que vous évoquez sur le plan international. Mais je connais aussi les fautes et les turpitudes de certains
établissements financiers qui ont procédé à une titrisation excessive. Il n’y a aucune raison que Main Street paie
pour Wall Street, que les grands établissements financiers qui ont fait des erreurs soient financés par les
épargnants.
M. Christophe Castaner. Cessez de mentir ! Le système vise à protéger les épargnants !
M. Pierre Lellouche. Cela n’est pas de la démagogie ; ce n’est que du bon sens, et peut-être tiendriez-vous
d’autres propos si vous aviez intérêt à défendre ceux qui ont besoin d’être défendus. En tout cas, je vous interdis
de considérer comme démagogues ceux qui ne sont pas du même avis que vous !
M. Michel Sapin, ministre. Nous vous laissons à vos propos !

2. Sénat
a. Texte n° 866 (2015-2016) transmis au Séant le 30 septembre 2016
Article 21 bis
Le livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 7° du I de l'article L. 612-33, les mots : « ou limiter » sont remplacés par les mots : « , retarder ou limiter,
pour tout ou partie du portefeuille, » ;
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2° L'article L. 631-2-1 est ainsi modifié :
a) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir l'apparition de
mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d'un endettement excessif des agents
économiques, fixer des conditions d'octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers et ayant reçu l'autorisation d'exercer cette
activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou
destinés au financement d'actifs localisés sur le territoire français ; »
b) Après le même 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :
« 5° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux
bénéfices pour l'ensemble ou un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article
L. 612-2 ;
« 5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à l'égard de l'ensemble ou d'un
sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I du même article L. 612-2, afin de prévenir des
risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de l'ensemble ou d'un sousensemble significatif de ces personnes ou pour la stabilité du système financier, prendre les mesures
conservatoires suivantes :
« a) Limiter temporairement l'exercice de certaines opérations ou activités, y compris l'acceptation de primes ou
versements ;
« b) Suspendre ou restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;
« c) Suspendre, retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de
rachat, la faculté d'arbitrages ou le versement d'avances sur contrat ;
« d) Limiter temporairement la distribution d'un dividende aux actionnaires, d'une rémunération des certificats
mutualistes ou paritaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires.
« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période maximale
de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n'ont pas
disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
« Dans sa décision, le Haut Conseil veille à la protection de la stabilité financière et tient compte des intérêts des
assurés, adhérents et bénéficiaires ; »
c) (nouveau) Aux treizième et quatorzième alinéas, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° ter »
et, à l'avant-dernier alinéa, les références : « 4° et 4° bis » sont remplacées par les références : « 4°, 4° bis, 5° bis
et 5° ter » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 631-2-2 est complété par les mots : « ainsi que toute personne dont l'audition
lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret
professionnel ».

b. Amendements adoptés par la commission

-

Amendement COM-4

ARTICLE 21 BIS
Alinéa 8
I - Après la référence :
L. 612-2
Insérer les mots suivants :
lorsqu’ils contractent des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine
II – Après les mots :
afin de
Insérer les mots suivants :
Préserver la stabilité du système financier ou
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III – Supprimer les mots :
ou pour la stabilité du système financier
Objet
Le dispositif prévu par cet article tel qu’il est rédigé couvre toutes les activités d’assurances notamment à travers
le 5° ter a et b.
Or, ce dispositif visant à renforcer les missions du Haut Conseil de Stabilité Financière - HCSF tel que l’Autorité
de Contrôle Prudentiel et de Résolution - ACPR l’a envisagé, est une réponse à la problématique des taux bas.
La plupart des dispositions ne s’appliquent d’ailleurs clairement qu’à l’assurance vie, comme par exemple le 5°
ter c.
Il s’agit selon l’ACPR de prévoir un véhicule juridique permettant, le cas échéant, d’intervenir rapidement et de
façon temporaire sur le marché de l’assurance vie.
Cet amendement vise par conséquent à limiter le dispositif aux seules activités vie. L’article L. 310-1 du code des
assurances sur les entreprises soumises au contrôle de l’ACPR distingue ainsi trois activités : vie (les entreprises
qui sous forme d’assurance directe contractent des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie
humaine), dommages et assistance.
Les assurances dommages et assistance sont très différentes de l’assurance-vie, qui elle peut avoir un caractère
systémique. Les contrats d’assurance-vie peuvent, en effet par exemple donner lieu à des phénomènes de rachats
massifs très rapides sans condition.
On notera d’ailleurs que lorsque le superviseur européen des assurances (l’EIOPA) demande des stress tests, il ne
le fait que sur l’assurance-vie, reconnaissant implicitement que l’assurance non-vie ne soulève pas de problème.
L’assurance non-vie est déjà fortement régulée notamment par la Directive Solvabilité 2, qui fixe des exigences
prudentielles extrêmement strictes. Cette réglementation nouvelle est mise en œuvre depuis le 1er janvier 2016.
L’un de ces principaux objets est de définir un niveau de capital supplémentaire suffisant pour couvrir les risques
d’une entreprise d’assurance non-vie, dont les risques de marché.

-

Amendement n° COM-92

ARTICLE 21 BIS
I.- Alinéa 10
Supprimer les mots :
Suspendre ou
II. - Alinéa 11
Supprimer le mot :
Suspendre,
Objet
Le présent amendement vise à préciser les nouveaux pouvoirs du Haut Conseil de stabilité financière et supprime,
à cet effet, des termes superfétatoires. Ainsi, la rédaction proposée, mentionnant seulement la possibilité de «
restreindre temporairement tout ou partie des actifs » et de « retarder ou limiter temporairement, pour tout ou
partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages ou le versement d'avances sur
contrat » apparaît comme suffisamment large pour permettre au HCSF de remplir sa mission de protection de la
stabilité financière.

-

Amendement n° COM-93

ARTICLE 21 BIS
Alinéa 14
Supprimer les mots :
tient compte
Objet
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Cet amendement a pour objet de prévoir que le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) ne doit pas seulement
« tenir compte » des intérêts des assurés, adhérents et bénéficiaires des contrats d'assurances, mais doit « veiller à
la protection » de leurs intérêts au même titre qu'il veille à la protection de la stabilité financière, lorsqu'il met en
œuvre les nouvelles mesures instituées par l'article 21 bis.

c. Rapport n° 79 Tome I (2016-2017) de François Pillet, fait au nom de la commission des lois,
déposé le 26 octobre 2016
RAS.

d. Texte de la commission n° 80 (2016-2017) déposé le 26 octobre 2016
Article 21 bis
Le livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 7° du I de l'article L. 612-33, les mots : « ou limiter » sont remplacés par les mots : « , retarder ou limiter,
pour tout ou partie du portefeuille, » ;
2° L'article L. 631-2-1 est ainsi modifié :
a) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir l'apparition de
mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d'un endettement excessif des agents
économiques, fixer des conditions d'octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers et ayant reçu l'autorisation d'exercer cette
activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou
destinés au financement d'actifs localisés sur le territoire français ; »
b) Après le même 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :
« 5° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux
bénéfices pour l'ensemble ou un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article
L. 612-2 ;
« 5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à l'égard de l'ensemble ou d'un
sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I du même article L. 612-2 lorsqu'ils contractent
des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, afin de préserver la stabilité du système
financier ou prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de
l'ensemble ou d'un sous-ensemble significatif de ces personnes, prendre les mesures conservatoires suivantes :
« a) Limiter temporairement l'exercice de certaines opérations ou activités, y compris l'acceptation de primes ou
versements ;
« b) Restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;
« c) Retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la
faculté d'arbitrages ou le versement d'avances sur contrat ;
« d) Limiter temporairement la distribution d'un dividende aux actionnaires, d'une rémunération des certificats
mutualistes ou paritaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires.
« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période maximale
de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n'ont pas
disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
« Dans sa décision, le Haut Conseil veille à la protection de la stabilité financière et des intérêts des assurés,
adhérents et bénéficiaires ; »
c) Aux treizième et quatorzième alinéas, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° ter » et, à
l'avant-dernier alinéa, les références : « 4° et 4° bis » sont remplacées par les références : « 4°, 4° bis, 5° bis
et 5° ter » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 631-2-2 est complété par les mots : « ainsi que toute personne dont l'audition
lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret
professionnel ».
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e. Amendements adoptés en séance publique

-

Amendement n° 6 rect

ARTICLE 21 BIS
Alinéa 8
Remplacer les références :
1° à 5°
par les références :
1° , 3° à 5°
Objet
L’article 21 bis du présent projet de loi exclut les entreprises exerçant une activité de réassurance - visées au 2° du
B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier - s’agissant de la possibilité pour le Haut Conseil de
stabilité financière de « moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux
bénéfices ». Pourtant, en l’absence de précision similaire, les autres mesures conservatoires prévues dans cet
article sont de facto étendues aux réassureurs alors qu’elles ne leur sont pas réellement applicables.
Tout d’abord, les réassureurs ne sont pas exposés au risque de devoir liquider certains actifs rapidement – a
fortiori si des mesures conservatoires sont imposées aux assureurs directs. La réassurance est une activité
spécifique, distincte de l’assurance directe, dans laquelle le réassureur n’est pas en relation directe avec l’assuré
ou le bénéficiaire du contrat d’assurance (B to B). Les réassureurs se concentrent sur la couverture des risques
biométriques (mortalité, longévité) et ne délivrent pas de garanties financières du type engagement de taux.
L’environnement des taux d’intérêt et ses évolutions ne sont donc pas susceptibles de les exposer à une vague de
rachats des contrats.
En outre, l’activité des grands réassureurs mondiaux est par nature très diversifiée en termes de risques et de
géographies. Toute interférence dans la libre conduite de leurs activités, notamment la « limitation temporaire de
l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes », risque de réduire leur capacité
à atténuer l’effet de difficultés locales grâce à leur modèle d’affaires diversifié et global.
Enfin, imposer des limitations aux distributions de dividendes ou à la libre disposition des actifs est susceptible de
ruiner la confiance des entreprises qui veulent se réassurer et des investisseurs dans les sociétés pratiquant la
réassurance, sans bénéfice réel, les réassureurs n’offrant pas de garanties financières.
Aussi cet amendement propose-t-il d’exclure les entreprises exerçant une activité de réassurance de l’ensemble du
dispositif prévu à l’article 21 bis.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

-

Amendement n° 93

ARTICLE 21 BIS
I. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat ;
II. – Alinéa 11
Supprimer les mots :
le paiement des valeurs de rachat,
III. – Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les mesures prévues au c du présent 5° ter ne peuvent être maintenues plus de six mois consécutifs.
Objet
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Le présent amendement vise à préciser que les mesures exceptionnelles de limitation temporaire par le Haut
Conseil de stabilité financière (HCSF) du paiement des valeurs de rachats sur certains contrats d’assurance vie
afin de préserver la stabilité financière ne pourront être maintenues que pour une période maximale de six mois.
Il vise ainsi à mieux garantir le respect des droits des épargnants en limitant dans le temps ces mesures
exceptionnelles.

f. Compte rendu intégral des débats – Séance du 3 novembre 2016
Article 21 bis
Le livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 7° du I de l’article L. 612-33, les mots : « ou limiter » sont remplacés par les mots : « , retarder ou limiter,
pour tout ou partie du portefeuille, » ;
2° L’article L. 631-2-1 est ainsi modifié :
a) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir l’apparition de
mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents
économiques, fixer des conditions d’octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés financiers et ayant reçu l’autorisation d’exercer cette
activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou
destinés au financement d’actifs localisés sur le territoire français ; »
b) Après le même 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :
« 5° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux
bénéfices pour l’ensemble ou un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de
l’article L. 612-2 ;
« 5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à l’égard de l’ensemble ou d’un
sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I du même article L. 612-2 lorsqu’ils contractent
des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, afin de préserver la stabilité du système
financier ou prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de
l’ensemble ou d’un sous-ensemble significatif de ces personnes, prendre les mesures conservatoires suivantes :
« a) Limiter temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes ou
versements ;
« b) Restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;
« c) Retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la
faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ;
« d) Limiter temporairement la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une rémunération des certificats
mutualistes ou paritaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires.
« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période maximale
de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n’ont pas
disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
« Dans sa décision, le Haut Conseil veille à la protection de la stabilité financière et des intérêts des assurés,
adhérents et bénéficiaires ; »
c) Aux treizième et quatorzième alinéas, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° ter » et, à
l’avant-dernier alinéa, les références : « 4° et 4° bis » sont remplacées par les références : « 4°, 4° bis, 5° bis
et 5° ter » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 631-2-2 est complété par les mots : « ainsi que toute personne dont l’audition
lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret
professionnel ».
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 16 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et
Indépendants - UC, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 8 à 14
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 15
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Remplacer la première occurrence de la référence :
5° ter
par la référence :
5° bis
et supprimer les mots :
et 5 ter
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Il s’agit d’un amendement préparé par Hervé Maurey, sur un sujet qui a fait couler
beaucoup d’encre et suscité de nombreuses réticences. En effet, il porte sur la capacité pour le Haut Conseil de
stabilité financière de suspendre des contrats d’assurance en cas de danger, tel qu’une crise financière ou une forte
remontée des taux, et geler temporairement les sorties de capitaux des contrats en euros.
Cet amendement a, de toute évidence, l’intérêt de permettre de nouveau au Gouvernement de répondre sur ce
terrain-là, et je sais que l’opinion sera sensible à ce que M. le ministre voudra bien nous dire.
Nous avons eu un débat en commission des finances, et M. le rapporteur général a souhaité encadrer le dispositif,
notamment pour veiller à sa constitutionnalité et pour rassurer les citoyens. À ce titre, nous devons faire en sorte
que l’atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant.
Hervé Maurey va plus loin, puisqu’il considère que la remise en cause du droit de propriété et le blocage du droit
de retrait sont des atteintes trop importantes. Il craint que cela n’ait des conséquences par trop négatives sur
l’assurance vie, qui est le placement préféré des Français.
Aussi, cet amendement a notamment pour objet de supprimer les alinéas 8 à 14 de l’article 21 bis, pour préserver
les droits des épargnants. Je crois utile que nous ayons ce débat, afin d’encadrer au mieux les mesures votées par
l’Assemblée nationale.
Mme la présidente. L'amendement n° 6 rectifié, présenté par MM. Husson, B. Fournier, Lefèvre, Milon,
de Nicolaÿ, Vasselle, Mandelli, Laménie, Longuet, P. Leroy et Bouchet, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Remplacer les références :
1° à 5°
par les références :
1° , 3° à 5°
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. En l’absence de précisions similaires, les autres mesures conservatoires prévues dans le
présent article sont de facto étendues aux réassureurs, alors qu’elles ne leur sont pas réellement applicables.
M. le rapporteur général a fait référence à la notion de risque pour ce qui concerne les réassureurs, mais il faut
rappeler que ceux-ci ne sont pas exposés au risque de devoir liquider certains actifs rapidement, a fortiori si des
mesures conservatoires sont imposées aux assureurs directs.
La réassurance est une activité spécifique, distincte de l’assurance directe, dans laquelle le réassureur n’est pas en
relation directe avec l’assuré ou le bénéficiaire du contrat d’assurance B to B. Les réassureurs se concentrent sur
la couverture des risques biométriques et ne délivrent pas de garanties financières du type engagement de taux.
L’environnement des taux d’intérêt et ses évolutions ne sont donc pas susceptibles de les exposer à une vague de
rachat des contrats.
En outre, l’activité des grands réassureurs mondiaux est par nature très diversifiée en termes de risques et de
géographie. Toute interférence dans la libre conduite de leurs activités, notamment la limitation temporaire de
l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes, risque de réduire leur capacité à
atténuer l’effet de difficultés locales grâce à leur modèle d’affaires diversifié et global.
Enfin, imposer des limitations aux distributions de dividendes ou à la libre disposition des actifs est susceptible de
ruiner la confiance des entreprises qui veulent se réassurer et des investisseurs dans les sociétés pratiquant la
réassurance, sans bénéfice réel, les réassureurs n’offrant pas de garanties financières.
Aussi cet amendement vise-t-il à exclure les entreprises exerçant une activité de réassurance de l’ensemble du
dispositif prévu à l’article 21 bis. Peut-être allez-vous me dire, monsieur le rapporteur général, que vous avez
réussi à convaincre M. Husson de retirer cet amendement…
Mme la présidente. L'amendement n° 93, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat ;
II. – Alinéa 11
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Supprimer les mots :
le paiement des valeurs de rachat,
III. – Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les mesures prévues au c du présent 5° ter ne peuvent être maintenues plus de six mois consécutifs.
La parole est à M. le Albéric de Montgolfier.
M. Albéric de Montgolfier. Je souhaite, notamment pour des raisons constitutionnelles, limiter dans le temps, à
savoir pour une durée maximale de six mois, les pouvoirs du Haut Conseil de stabilité financière. Un tel délai me
paraît de nature à garantir le respect du droit des épargnants.
Mme la présidente. L'amendement n° 17 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des
démocrates et indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 14
Insérer dix alinéas ainsi rédigés :
« Les mesures prises en application du présent 5° ter ne s’appliquent pas aux détenteurs de contrats d’assurancevie dans les cas suivants :
« a) Le mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;
« b) La naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au
moins deux enfants à sa charge ;
« c) Le divorce, la séparation ou la dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement
prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
« d) L’invalidité de l’intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de
solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est
reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition que
le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
« e) Le décès de l’intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« f) La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, la fin du mandat
social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
« g) L’affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l’intéressé, ses enfants, son conjoint ou son
partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole,
soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens
du code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de
parts sociales d’une société coopérative de production ;
« h) L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant
création de surface habitable nouvelle telle que définie dans le code de la construction et de l’habitation, sous
réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état
de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
« i) La situation de surendettement de l’intéressé définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, sur
demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission
de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement
du passif de l’intéressé. »
La parole est à M. Jean-François Longeot.
M. Jean-François Longeot. Cet amendement est proche de celui que vient de défendre Vincent Capo-Canellas. Il a
pour objet de fonder les exceptions sur celles qui sont en vigueur pour le déblocage anticipé de l’épargne salariale
dans les cas de mariage, naissance ou adoption.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Je partage les craintes exprimées par les auteurs de
l’amendement n° 16 rectifié, étant, moi aussi, très soucieux du droit des épargnants, pour des raisons notamment
constitutionnelles.
Pour ne pas fragiliser le présent article, la commission des finances a encadré très fortement le dispositif en
exigeant une menace grave, immédiate, caractérisée, en limitant à trois mois renouvelables la possibilité de
rachat, et en précisant que le Haut Conseil veille à la protection des intérêts des assurés, alors que le texte initial
indiquait seulement que celui-ci ne veillait qu’à la stabilité financière. Bien évidemment, la protection des assurés
peut passer par la stabilité financière elle-même.
En tout cas, je le répète, il est important que le Haut Conseil puisse préserver et les intérêts des assurés et la
stabilité financière. C’est la raison pour laquelle nous ne souhaitons pas supprimer les mesures conservatoires que
peut prendre le Haut Conseil, notamment à l’égard d’organismes d’assurance en cas de menace grave et
36

caractérisée. Ainsi, une remontée brutale des taux pourrait prochainement occasionner une crise systémique.
Cependant, la commission a strictement encadré les pouvoirs du Haut Conseil.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi j’y serai défavorable.
La commission des finances a par ailleurs émis un avis de sagesse sur l’amendement n° 6 rectifié, qui tend à
exclure les réassureurs des mesures que peut prendre le Haut Conseil en cas de menace grave et caractérisée. Il y
a des arguments favorables, notamment le fait que l’exposition n’est pas concentrée sur l’assurance vie.
Enfin, je sollicite le retrait de l’amendement n° 17 rectifié, faute de quoi j’y serai défavorable. Là aussi, je partage
les craintes exprimées, mais cette proposition nous paraît trop complexe. Par ailleurs, l’encadrement du dispositif,
notamment la limitation à trois mois renouvelables, nous semble être plus efficace pour protéger les intérêts des
épargnants.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. L’article 21 bis a suscité un certain nombre d’incompréhensions, d’ailleurs exprimées
de façon sincère. Je voudrais donc donner quelques précisions, pour que chacun comprenne bien ce que nous
souhaitons faire.
L’objectif est de protéger la collectivité des épargnants en assurance vie contre les effets d’une crise qui
menacerait la stabilité du système financier. Il s’agit de pouvoirs qui seraient utilisés dans des circonstances tout à
fait exceptionnelles, qui ne sont bien entendu pas réunies actuellement.
Il s’agit aussi de mesures d’équité, j’y insiste, qui sont destinées à protéger de façon égale tous les assurés,
notamment les assurés les moins informés, donc les plus vulnérables.
Je tiens à remercier la commission, car il me semble que les différents travaux parlementaires nous ont permis
d’élaborer un dispositif tout à fait ciblé et proportionné. Nous avons admis en commission que ces mesures
concernaient essentiellement l’assurance vie. Ainsi, vous avez été conduits à exclure les organismes ayant une
activité ne dépendant pas de la vie humaine du champ des mesures prévues au 5° ter.
Je puis aussi vous préciser que les mesures figurant au 5° bis au sujet de la modulation dans le temps de la
provision pour participation aux bénéfices ne sauraient avoir pour effet de faire obstacle à la bonne exécution par
l’assureur des clauses attributives des rendements techniques et financiers contenues dans certains contrats en
cours.
Enfin, monsieur de Montgolfier, vous proposez à l’amendement n° 93 que soit encadrée de façon encore plus
précise l’application dans le temps des mesures de limitation des rachats que pourrait prendre le Haut Conseil au
titre du 5° ter en assurance vie. Vous penchez pour une limitation à six mois au maximum. Je crois que l’on peut
admettre que la suspension des rachats ne doit pas durer trop longtemps, car il s’agit d’une mesure d’urgence.
Vous êtes tout à fait dans l’esprit de ce qu’envisage le Gouvernement, qui se rallie donc à votre amendement.
En conclusion, madame la présidente, je soutiens l’amendement n° 93, et je demande aux auteurs des
amendements nos 16 rectifié, 6 rectifié et 17 rectifié de bien vouloir les retirer au vu de mes explications. À défaut,
j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Capo-Canellas, l’amendement n° 16 rectifié est-il maintenu ?
M. Vincent Capo-Canellas. Monsieur le ministre, je vous remercie des éléments que vous avez bien voulu fournir
au Sénat. Au-delà de cet hémicycle, je pense que les explications que vous avez données seront utilement
entendues.
Je veux simplement rappeler que nous avons tous eu l’écho, voilà quelque temps, d’un certain nombre de
courriers que les banques ont adressés à leurs clients ayant des comptes bien approvisionnés pour les informer de
précautions à prendre pour ce qui concerne les retraits. Tout cela mis bout à bout a quand même créé une
émotion, qui dépasse même ce sujet à proprement parler. Il faut vraiment être très clair dans la communication sur
toutes ces questions.
Pour autant, j’ai entendu l’explication du rapporteur général. En commission, j’avais pris connaissance de ses
amendements, lesquels me paraissent utiles et de nature à fournir une solution. Je note avec plaisir que M. le
ministre s’y rallie. J’espère que cela vaudra aussi pour le texte final !
Dans ce cadre-là, je retire, bien évidemment, mon amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 16 rectifié est retiré.
Monsieur Vasselle, l'amendement n° 6 rectifié est-il maintenu ?
M. Alain Vasselle. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Je dois dire que j’ai du mal à suivre le raisonnement des auteurs de cet amendement. Les
clients des sociétés de réassurance sont, par définition, les sociétés d’assurance et les risques remontent
évidemment. Il va de soi que la réassurance est beaucoup plus importante sur le plan financier.
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Toutefois, les sociétés de réassurance peuvent faire face à des risques identiques. Je pense en particulier au cas de
grandes catastrophes dans lesquels elles sont amenées à contribuer de façon significative d’un point de vue
financier.
Il n’y a aucune raison pour ne pas appliquer aux sociétés de réassurance ce que nous avons prévu pour les sociétés
d’assurance. En les intégrant dans le même système que celui des banques, nous pouvons les encadrer, les
surveiller et, le cas échéant, entrer dans des mécanismes de résolution. Je suis donc tout à fait opposé à cet
amendement !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 6 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote sur l'amendement n° 93.
M. Pierre-Yves Collombat. Monsieur de Montgolfier, cet amendement vise, selon vos dires, à respecter le droit
des épargnants. Un certain nombre d’amendements dont nous venons de discuter ont le même objet.
Il se trouve que j’en avais déposé un qui tendait à aligner le plafond des garanties pour les dépôts d’assurance vie
prévu par le code ad hoc sur celui pour les dépôts bancaires – 100 000 euros, contre un montant actuel de
67 000 euros. Pourquoi cet amendement a-t-il été déclaré irrecevable ? On évoque la règle de l’entonnoir. Je n’ai
strictement rien compris aux arguments qui m’ont été opposés ! En effet, à partir du moment où – je crois que
nous avons eu raison de le faire – nous discutons des conditions de la mise en œuvre d’une certaine procédure,
nous sommes exactement dans le champ de mes préoccupations. J’aimerais donc comprendre les raisons pour
lesquelles mon amendement a subi ce traitement !
D’autant que votre proposition, monsieur de Montgolfier, ne me paraît pas tout à fait satisfaisante. En effet, alors
qu’il y a effectivement un vrai problème avec l’assurance vie, il est proposé tout simplement de donner le pouvoir
au Haut Conseil de stabilité financière !
Pourquoi donc refuser de discuter de la seule mesure qui peut véritablement apporter une garantie aux petits
épargnants dans un domaine qui est celui de l’assurance de sécurité ? Expliquez-moi ! Je ne trouve pas cela
normal !
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur. Mon cher collègue, je vais vous fournir quelques explications sur ce point.
Il est de la mission de la commission des lois, comme de son rapporteur, de contrôler la recevabilité des
amendements au titre des cavaliers législatifs, comme au titre du respect de la règle de l’entonnoir.
Je me suis fondé sur une analyse précise de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en l’espèce. Je la rappelle
en quelques mots : en première lecture, sont seuls recevables les amendements qui présentent un lien, même
indirect, avec l’objet initial du texte. C’est d'ailleurs à ce titre que nous avons supprimé un certain nombre
d’initiatives de l’Assemblée nationale.
En nouvelle lecture, les règles de recevabilité sont beaucoup plus rigoureuses. Un lien avec le texte initial ne
suffit pas. Il faut une relation directe avec une disposition toujours en navette. On ne peut donc pas introduire de
dispositions additionnelles sur un sujet connexe. On doit s’en tenir aux dispositions en discussion.
La commission des lois – car ce n’est pas la position du seul rapporteur, ce dernier propose, la commission
dispose et vote – a déclaré irrecevable, sur ma proposition et avec l’accord des rapporteurs pour avis, une série
d’amendements au titre de la règle de l’entonnoir.
Je vous indique aussi que le Conseil constitutionnel se saisit d’office de ces inconstitutionnalités. C'est sans doute
la raison pour laquelle le règlement du Sénat, qui n’est pas le même que celui de l’Assemblée nationale, lequel
délègue au président la possibilité de décider de ces irrecevabilités, a fortement et opportunément indiqué qu’il
revient à la commission et au rapporteur de faire une telle proposition, sur la base d’un vote.
Pour en venir à votre amendement, je vais vous expliquer la raison pour laquelle il se heurtait à la règle de
l’entonnoir. J’ai proposé l’irrecevabilité à la commission des lois après un échange avec la commission des
finances. Votre amendement n’était pas en relation directe avec les dispositions restant en discussion. Pourquoi ?
Parce que les dispositions restant en discussion concernent les missions du Haut Conseil de stabilité financière en
matière de régulation des activités de crédit et d’assurance. Or votre amendement visait à relever le plafond
d’indemnisation des assurés par le fonds de garantie contre la défaillance des sociétés d’assurance.
Un tel amendement n’aurait peut-être pas été considéré comme un cavalier lors de la première lecture, mais il n’a
pas été présenté à ce stade de la discussion parlementaire. En nouvelle lecture, comme je viens de vous le
démontrer – j’espère en tout cas avoir été clair –, il se heurte à la règle de l’entonnoir.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 93.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Monsieur Longeot, l'amendement n° 17 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-François Longeot. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 17 rectifié est retiré.
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La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote sur l'article 21 bis.
M. Pierre-Yves Collombat. Monsieur le rapporteur de la commission des lois, je vous ai connu plus convaincant !
Expliquez-moi pourquoi l’amendement de mon collègue Maurey qui avait d'ailleurs été discuté à l’Assemblée
nationale a, quant à lui, été déclaré recevable, alors qu’il traite exactement du même problème !
Franchement, à quoi passons-nous notre temps ici ? Le sujet est essentiel ! C’est l’un des plus importants de ce
texte. Nous l’avons traité de façon très « light ». Et nous ne sommes pas au bout de nos peines parce qu’il y a
vraiment un réel problème ! Et tout ce qu’on trouve à m’opposer, c’est la règle de l’entonnoir, le règlement, que
sais-je encore ! Or au moins deux amendements traitent exactement du même problème et organisent les
modalités de la résolution. Cela ne tient pas debout !
Comme je ne pense pas être victime d’un délit de faciès, je crois qu’il y a un petit problème dans le
fonctionnement de l’institution qui a refusé de retenir mon amendement !
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.
M. Vincent Capo-Canellas. Je veux juste dire à Pierre-Yves Collombat que M. Maurey a présenté différents
amendements et qu’il a été, pour un certain nombre d’entre eux, confronté à la même difficulté : ceux-ci ont été
déclarés irrecevables.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur. L’amendement de M. Maurey n’est pas du tout de même nature que le vôtre,
monsieur Collombat !
M. Pierre-Yves Collombat. Non ! Ce n’est pas vrai !
M. François Pillet, rapporteur. Revérifiez ! Il tend uniquement à limiter les mesures conservatoires du Haut
Conseil, donc à modifier le dispositif d’intervention, de pouvoir, de contrôle de cette instance, mais il ne vise pas,
contrairement au vôtre, une mesure totalement différente.
Je tiens encore à vous dire que le rapporteur fait son travail en analysant les décisions du Conseil constitutionnel.
Après, la commission des lois décide. En l’espèce, elle a voté !
Mme la présidente. La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.
M. André Gattolin. Je soutiens M. Collombat. Nous allons nous heurter à la même difficulté lors de l’examen
l’article 29 bis A et nous verrons resurgir la règle de l’entonnoir. On nous expliquera que l’Assemblée nationale a
mal fait son travail. Cela pose quand même un problème !
M. François Pillet, rapporteur. Adressez-vous au Conseil constitutionnel !
M. André Gattolin. On a déjà l’article 40, entre autres. Et là, on restreint le champ de la discussion. Si on ne veut
pas débattre, il faut le dire ! Nous ne sommes pas à la place du Conseil constitutionnel ! Le recours à la règle de
l’entonnoir est, à mon sens, abusif.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale. Nous en sommes aux travaux pratiques ! Mais, avant ces travaux
pratiques, des décisions ont été prises par notre assemblée, traduites dans son règlement intérieur et elles ont fait
l’unanimité de tous les groupes auxquels les uns et les autres nous nous rattachons.
Nous ne pouvons pas, d’un côté, nous plaindre constamment de l’enflure de la loi – 60 % de mots
supplémentaires par loi pendant la présente législature –, de l’embolie du processus législatif et, de l’autre,
contribuer nous-mêmes à aggraver ce phénomène.
Il y a des règles ! Le rapporteur a parfaitement fait son travail et ce n’est pas sans raison que la commission des
lois l’a suivi. Sa décision n’est que la stricte application des règles issues de la jurisprudence du Conseil
constitutionnel et que notre assemblée souhaite faire respecter. Nous le rappelons très souvent, quand un texte du
Gouvernement comportant 100 articles ressort du Parlement avec 300 articles, cela signifie que nous n’avons pas
fait du bon travail législatif.
À nous d’y veiller nous-mêmes spontanément pour éviter que ces irrecevabilités ne fleurissent. En tout cas, en
tant que président de la commission des lois, je ne laisserai pas se multiplier la discussion d’amendements
irrecevables. En effet, si tel était le cas, je ferais le contraire de ce que nous devons faire !
M. François Pillet, rapporteur. Très bien !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21 bis, modifié.
(L'article 21 bis est adopté.)

D. Lecture définitive
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a. Rapport n° 4189 de M Sébastien Denaja, fait au nom de la commission des lois, déposé le 8
novembre 2016
Article 21 bis (art. L. 612-33, L. 631-2-1 et L. 631-2-2 du code monétaire et financier) : Élargissement et
renforcement des pouvoirs du Haut Conseil de stabilité financière
La Commission accepte l’amendement n° 44 du rapporteur pour avis de la commission des Finances, à laquelle
l’examen de l’article 21 bis a été délégué.
Puis, elle accepte les amendements identiques n° 46 du rapporteur pour avis de la commission des Finances et
n° 22 de M. Olivier Marleix.
Enfin, elle accepte l’amendement n° 45 du rapporteur pour avis de la commission des Finances.

b. Texte n° 830 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 8 novembre 2016
(AN LD) Article 49 21 bis
Le livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 7° du I de l’article L. 612-33, les mots : « ou limiter » sont remplacés par les mots : « , retarder ou limiter,
pour tout ou partie du portefeuille, » ;
2° L’article L. 631-2-1 est ainsi modifié :
a) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir l’apparition de
mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents
économiques, fixer des conditions d’octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés financiers et ayant reçu l’autorisation d’exercer cette
activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou
destinés au financement d’actifs localisés sur le territoire français ; »
b) Après le même 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :
« 5° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux
bénéfices pour l’ensemble ou un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article
L. 612-2 ;
« 5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à l’égard de l’ensemble ou d’un
sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I du même article L. 612-2, afin de prévenir des
risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de l’ensemble ou d’un sousensemble significatif de ces personnes ou pour la stabilité du système financier, prendre les mesures
conservatoires suivantes :
« a) Limiter temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes ou
versements ;
« b) Suspendre ou Restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;
« b bis) (nouveau) c) Limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de
rachat ;
« c) d) Suspendre, Retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs
de rachat, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ;
« d) e) Limiter temporairement la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une rémunération des certificats
mutualistes ou paritaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires.
« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période maximale
de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n’ont pas
disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Les mesures
prévues au c b bis du présent 5° ter ne peuvent être maintenues plus de six mois consécutifs.
« Dans sa décision, le Haut Conseil veille à la protection de la stabilité financière et tient compte des intérêts des
assurés, adhérents et bénéficiaires ; »
c) Aux treizième et quatorzième alinéas, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° ter » et, à
l’avant-dernier alinéa, les références : « 4° et 4° bis » sont remplacées par les références : « 4°, 4° bis, 5° bis
et 5° ter » ;
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3° Le premier alinéa de l’article L. 631-2-2 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que
toute personne dont l’audition lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations
couvertes par le secret professionnel. »
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I.
-

Texte adopté

Article 57 (ex 23 bis)

L’article 238-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « À compter du 1er janvier 2011, » sont supprimés et les mots : « au 1er janvier
de » sont remplacés par les mots : « au moins une fois » ;
b) Au a, les mots : « , à cette date, » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « étrangères », sont insérés les mots : « et des commissions permanentes de
l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances » ;
d) Le même dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La commission chargée des finances de chaque assemblée fait connaître son avis dans un délai d’un mois à
compter de la notification qui lui a été faite du projet d’arrêté. La signature de l’arrêté ne peut intervenir qu’après
réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration du délai susmentionné. » ;
2° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs s’appliquent à ceux qui sont
ajoutés à cette liste, par arrêté pris en application du 2, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la
publication de celui-ci.
« Elles cessent de s’appliquer à la date de publication de l’arrêté qui les retire de cette liste. »

4

II. Consolidation
A. Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l’impôt
Première partie : Impôts d’Etat
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres
I à III
Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
I : Bénéfices et revenus imposables

-

Article 238-0 A [Modifié par l’article 27 (ex 23 bis)]

Créé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 22 (V)
1. Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2010, les Etats et territoires non membres de la
Communauté européenne dont la situation au regard de la transparence et de l'échange d'informations en matière
fiscale a fait l'objet d'un examen par l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui, à
cette date, n'ont pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout
renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze Etats ou
territoires une telle convention.
La liste des Etats et territoires non coopératifs est fixée par un arrêté des ministres chargés de l'économie et du
budget après avis du ministre des affaires étrangères.
2. A compter du 1er janvier 2011, la liste mentionnée au 1 est mise à jour, au 1er janvier au moins une fois de
chaque année, dans les conditions suivantes :
a) En sont retirés les Etats ou territoires ayant, à cette date, conclu avec la France une convention d'assistance
administrative permettant d'échanger tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des
parties ;
b) Y sont ajoutés ceux des Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention d'assistance
administrative dont les stipulations ou la mise en œuvre n'ont pas permis à l'administration des impôts d'obtenir
les renseignements nécessaires à l'application de la législation fiscale française, ainsi que les Etats et territoires
qui n'ont pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout
renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties et auxquels la France avait proposé,
avant le 1er janvier de l'année précédente, la conclusion d'une telle convention ;
c) En sont retirés ou y sont ajoutés les Etats ou territoires n'ayant pas conclu avec la France une convention
d'assistance administrative, auxquels la France n'avait pas proposé la conclusion d'une telle convention avant le
1er janvier de l'année précédente, et dont le forum mondial sur la transparence et l'échange d'informations en
matière fiscale, créé par la décision du conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques
en date du 17 septembre 2009, considère, selon le cas, qu'ils procèdent, ou non, à l'échange de tout renseignement
nécessaire à l'application des législations fiscales.
L'arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget modifiant la liste, pris après avis du ministre des affaires
étrangères et des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances,
indique le motif qui, en application des a, b et c, justifie l'ajout ou le retrait d'un Etat ou territoire. La commission
chargée des finances de chaque assemblée fait connaître son avis dans un délai d’un mois à compter de la
notification qui lui a été faite du projet d’arrêté. La signature de l’arrêté ne peut intervenir qu’après
réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration du délai susmentionné.
3. Les dispositions du présent code relatives aux Etats ou territoires non coopératifs ne s'appliquent à ceux qui
sont ajoutés à cette liste au 1er janvier d'une année, en application du 2, qu'au 1er janvier de l'année suivante.
Elles cessent immédiatement de s'appliquer à ceux qui sont retirés de la liste.
Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs s’appliquent à ceux qui
sont ajoutés à cette liste, par arrêté pris en application du 2, à compter du premier jour du troisième mois
qui suit la publication de celui-ci.
Elles cessent de s’appliquer à la date de publication de l’arrêté qui les retire de cette liste.
5

III. Références
-

Décision n° 70-41 DC du 30 décembre 1970, Loi de finances rectificative pour 1970 et notamment
son article 6-1 relatif à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat

1. Considérant que la Constitution attribue au Gouvernement d'une part, et au Parlement d'autre part, des
compétences qui leur sont propres ;
2. Considérant que les dispositions de l'article 6-I de la loi adoptée par le Parlement et dont le texte est, avant sa
promulgation, soumis à l'examen du Conseil constitutionnel, prévoient que les conditions de gestion et de
fonctionnement de l'Agence national pour l'amélioration de l'habitat, créée en remplacement du Fonds national
d'amélioration de l'habitat, seront fixées par un règlement d'administration publique, "après consultation de la
commission des finances de chacune des deux assemblées" ;
3. Considérant que, dans la mesure où ces dispositions comportent une injonction au Gouvernement d'avoir à
consulter les commissions parlementaires : alors que l'élaboration du texte d'application qu'elles prévoient, ne
portant pas atteinte à des prérogatives législatives relatives à l'affectation de recettes à un compte spécial, relève
exclusivement d'une procédure réglementaire - elles insèrent l'intervention d'une instance législative dans la mise
en oeuvre du pouvoir réglementaire ; qu'elles méconnaissent donc le principe ci-dessus rappelé de la séparation
des compétences législative et réglementaire et sont dès lors contraires à la Constitution ;
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IV. Travaux parlementaires
A. Première lecture
1. Assemblée nationale
a. Rapport nos 3785 et 3786 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des
lois, TOME I, 26 mai 2016
RAS

b. Avis n° 3778 de M. Romain COLAS, Rapporteur pour la commission des finances, 25 mai
2016
RAS

c. Amendements déposés en commission des lois
RAS

d. Texte n° 3785 de la commission des lois
RAS

e. Amendements déposés en séance publique
-

Amendement n° 1315 (rect) – Adopté

Présenté
par
M. Colas,
M. Denaja,
M. Potier,
M. Castaner,
Mme Mazetier,
Mme Errante,
M. Dominique Lefebvre, Mme Rabault, M. Alauzet, M. André,
M. Guillaume Bachelay, M. Baert,
M. Laurent Baumel, M. Beffara, Mme Berger, M. Buisine, M. Caresche, M. Cherki, M. Claeys, Mme Dagoma,
M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Fauré, M. Olivier Faure, Mme Filippetti, M. Fruteau, M. Gagnaire,
M. Galut, M. Goua, M. Grandguillaume, M. Hammadi, M. David Habib, M. Juanico, M. Lurel, M. Muet,
M. Pajon, Mme Pires Beaune, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Vergnier et les membres du groupe
Socialiste, écologiste et républicain le 2 juin 2016.
Objet :
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:
L’article 238-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du 2, après le mot « étrangères » sont insérés les mots : « et des commissions de l’Assemblée
nationale et du Sénat chargées des finances ».
2° Le 3 est ainsi rédigé : « Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs
s’appliquent immédiatement aux États ou territoires qui sont ajoutés ou retirés de la liste mentionnée au 2 du
présent article. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à assurer une plus grande transparence et une plus grande effectivité au classement
d’un État dans la catégorie des « États et territoires non coopératifs ».
Actuellement, la liste des ETNC résulte d’un arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget pris après
avis du ministre des affaires étrangères. L’arrêté du 8 avril 2016 y a ajouté le Panama suite aux révélations des
Panama papers. Toutefois, les arrêtés précédents, qui ont permis de faire passer de 18 États (en 2010) à 6 (en
2015) le nombre de ces ETNC, ont fait l’objet d’une publicité et d’une information insuffisantes, notamment du
Parlement et de ses commissions chargées des sujets fiscaux.
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Le présent amendement vise donc en premier lieu à prévoir que tout nouvel arrêté dans ce domaine est pris après
un avis (simple) des deux commissions des finances. Une décision du Conseil constitutionnel de 1970 (DC
n° 70-41 du 30 décembre 1970) a, certes, censuré une telle formalité comme étant contraire au principe de
séparation des pouvoirs. Toutefois, il s’agissait en l’espèce (relativement ancienne) d’un avis préalable à
l’édiction d’un règlement d’administration publique relatif au fonctionnement de l’ANAH, c’est-à-dire dans un
domaine relevant clairement de l’exercice exclusif du pouvoir réglementaire.
En l’occurrence, l’ajout ou le retrait d’un État à la liste des ETNC emporte des conséquences fiscales, notamment
l’application de taux et de modalités de recouvrement différents. Or, conformément à l’article 34 de la
Constitution, c’est à la loi, donc au Parlement, qu’il revient de déterminer ces éléments. Il semble donc justifié,
dans une lecture équilibrée du principe de séparation des pouvoirs et de cet article 34, de prévoir un tel avis tout
en respectant la Constitution.
Le 2° du présent amendement prévoit par ailleurs d’harmoniser les effets de l’entrée ou de la sortie d’un État de la
liste des ETNC. Actuellement, une sortie de cette liste produit ses effets immédiatement. Une entrée sur cette liste
ne produit ses effet qu’au 1er janvier suivant ; cette mesure de clémence à l’égard des contribuables qui déclarent
en France des revenus ou gains divers provenant de ces États ne semble aujourd’hui plus justifiée.

-

Sous-amendement n° 1556 à l’amendement n° 1315– Adopté

Présenté par le Gouvernement le 9 juin 2016.
Objet :
APRÈS L'ARTICLE 23
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Au premier alinéa du 2, les mots : « , au premier janvier de chaque année, » sont supprimés ;
« 1° B Au a) du 2, les mots : « , à cette date, » sont supprimés ».
II. – En conséquence, après le mot : « appliquent », rédiger ainsi la fin du 3. :
« à ceux qui sont ajoutés à cette liste, par arrêté pris en application du 2., qu'à compter du premier jour du
troisième mois qui suit la publication de celui-ci. ».
III. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Elles cessent de s’appliquer à la date de publication de l’arrêté qui les en retire. »
Exposé sommaire :
Avec ce sous-amendement, le gouvernement poursuit le même objectif que M. Colas dans l’amendement n°1315
qui est de rendre plus efficace et démocratique le dispositif des États et territoires non coopératifs à la suite du
scandale des « Panama Papers ».
Toutefois, afin de permettre aux États et territoires non coopératifs qui souhaiteraient se mettre en conformité
avec les règles de transparence fiscale sans revenir sur le caractère plus dissuasif conféré par l’amendement
n°1315 à la législation fiscale, il prévoit que les mesures de durcissement des dispositifs fiscaux s’appliquent
passé un délai de trois mois suivant l’inscription de l’État ou du territoire non coopératif sur la liste.
Ainsi, il permet d’envoyer un signal politique fort à l’État ou au territoire qui n’a pas joué le jeu de la
transparence tout en lui laissant un délai pour se mettre en conformité.
-

Amendement n° 1540– Adopté

Présenté par le Gouvernement le 7 juin 2016.
Objet :
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b quater du 5 de l’article 287, les mots : « a exercé l’option » sont remplacés par les mots : « bénéficie de
l’autorisation ».
2° L’article 1695 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
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« II. – Lorsqu’elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et redevables de la taxe pour des opérations
mentionnées aux premier et dernier alinéas du I, peuvent, sur autorisation et par dérogation à ces alinéas, porter
sur la déclaration mentionnée à l’article 287 le montant de la taxe constatée par l’administration des douanes au
titre de ces opérations :
« 1° Les personnes établies sur le territoire douanier de l’Union européenne, lorsque les conditions suivantes sont
cumulativement réunies :
« a) elles ont effectué au moins quatre importations au sein du territoire de l’Union européenne au cours des
douze mois précédant la demande ;
« b) elles disposent d’un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations
d’importation. Cette condition est considérée comme remplie dès lors que le demandeur atteste de cette gestion
sur le formulaire de demande ;
« c) elles justifient d’une absence d’infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales ;
« d) et elles justifient d’une solvabilité financière. Cette condition est considérée comme remplie dès lors que le
demandeur présente une situation financière lui permettant de s’acquitter de ses engagements au cours des douze
derniers mois précédant la demande.
« Ces conditions sont réputées remplies pour les personnes titulaires du statut d’opérateur économique agréé,
mentionné au 2 de l’article 38 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre
2013 établissant le code des douanes de l’Union ;
« 2° Les personnes non établies sur le territoire de l’Union européenne lorsqu’elles dédouanent par l’intermédiaire
d’un représentant en douane titulaire d’une autorisation d’opérateur économique agréé pour les simplifications
douanières mentionnée au a du 2 de l’article 38 du règlement (UE) n° 952/2013 précité. »
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – La demande d’autorisation, effectuée sur un formulaire conforme à un modèle fixé par l’administration,
est adressée à l’administration des douanes, qui vérifie le respect des conditions prévues, selon le cas, au 1° ou au
2° du II et délivre l’autorisation.
« L’autorisation s’applique aux opérations intervenant à compter du premier jour du mois postérieur à la décision
et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période
de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l’expiration de chaque période. Elle
peut être rapportée lorsque l’administration des douanes constate que les conditions prévues, selon le cas, au 1° ou
au 2° du II ne sont plus remplies. »
II. – A. Le I s’applique aux demandes d’autorisations déposées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
B. Les options prévues par le II de l’article 1695 du code général des impôts dans la rédaction antérieure de cet
article, en cours à l’entrée en vigueur du I du présent article :
- valent autorisation au sens du II de l’article 1695 précité dans sa rédaction issue du I du présent article ;
- ne pourront faire l’objet d’une reconduction tacite prévue au dernier alinéa du II du même article 1695 dans sa
rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du I du présent article.
Exposé sommaire :
La présente proposition d’amendement permet de compléter le dispositif voté dans la loi pour l’économie bleue, à
double titre.
En premier lieu, l’amendement Leroy concernant l’autoliquidation de la TVA à l’importation généralise
l’accès à l’autoliquidation au profit des opérateurs établis dans l’Union européenne, mais maintient la
condition de la procédure de domiciliation unique (PDU), délivrée conformément au code des douanes
communautaires, pour les opérateurs tiers. Or, l’entrée en application du nouveau Code des douanes de l’Union
(CDU), à compter du 1er mai 2016, ne permet plus à l’administration des douanes d’accorder la PDU aux
opérateurs. Depuis le 1er mai 2016, la procédure de domiciliation unique (PDU) est progressivement remplacée
par le dédouanement centralisé national. Conformément aux dispositions transitoires prévues par la Commission
européenne, les États-membres ont jusqu’au 1er mai 2019 pour mettre à jour leurs procédures simplifiées de
dédouanement national avec le CDU. La présente proposition d’amendement permet donc aux opérateurs
bénéficiant actuellement d’une PDU de continuer, sans interruption, à profiter des avantages offerts par cette
procédure, dont l’autoliquidation de la TVA à l’importation, car l’octroi de la mesure sera désormais fondée sur
une logique d’opérateur, et non plus seulement sur celle de certification de flux.
En second lieu, cette proposition maintient et renforce le principe de l’ouverture de l’autoliquidation à tous
les assujettis, voulu par le législateur lors du vote de la loi pour l’économie bleue, tout en garantissant la
sécurité du recouvrement de la TVA. Elle rend la mesure encore plus attractive en permettant aux
assujettis non établis dans l’Union européenne de bénéficier du dispositif, elle prend en compte l’entrée en
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application du code des douanes de l’Union et elle vise à garantir un accès facilité à une très large catégorie
d’opérateurs.
Cette proposition assure également une meilleure efficacité du dispositif en encadrant l’accès à
l’autoliquidation au profit des seuls opérateurs fiables, afin de circonscrire le risque de fraude auquel la TVA est
très exposée.
Cela implique d’établir une distinction entre les opérateurs communautaires et tiers :
– pour les opérateurs communautaires, les conditions susmentionnées permettent d’établir un traitement égalitaire
entre tous les opérateurs bénéficiant de l’autoliquidation (OEA, DCN en compte propre, opérateurs passant par un
représentant en douane). Par ailleurs, ces conditions permettent de s’assurer de l’effectivité de l’activité
commerciale de l’assujetti et de sa fiabilité financière (afin d’éviter la création d’entreprises fictives de courte
durée, dédiées à collecter de la TVA en régime intérieur avant de disparaître très rapidement, sans reverser la
TVA due au Trésor public selon un schéma de fraude bien établi) ;
– les opérateurs tiers pourront bénéficier de l’autoliquidation via leur représentant en douane certifié OEA
« simplifications douanières », sans critères supplémentaires.
En outre, cette fiabilité est examinée sur la base de conditions clairement définies afin d’assurer la stabilité
juridique de la mesure et l’exclusion de pratiques frauduleuses ou anti-concurrentielles.
Enfin, l’autoliquidation de la TVA à l’importation sera désormais accessible sur demande, via une
autorisation permettant l’enregistrement préalable auprès de la douane française, à tout opérateur qu’il soit
national, communautaire ou tiers, sur la seule base d’une transmission documentaire jointe à la demande
d’enregistrement. Aucun audit préalable ne sera requis.
Les modalités de mises en œuvre des conditions susmentionnées seront précisées par voie de circulaire. A cette
fin, un groupe de travail sera organisé avec les fédérations professionnelles.
Ces conditions s’appliquent à tous les opérateurs sans distinction des procédures douanières utilisées. Elles ne
nécessitent pas d’audit préalable. Elles seront vérifiées rapidement par les services douaniers lors de
l’enregistrement. L’absence de réponse de l’administration des douanes, après 60 jours suite à la réception de la
demande, vaut accord
Ainsi, pourront bénéficier de l’autoliquidation de la TVA à l’importation :
1° Les titulaires du statut d’opérateur économique agréé (OEA), « pour les simplifications douanières » ou
« sûreté-sécurité » délivré par la France ou par un autre État-membre, sans vérification préalable des critères et
sans présentation d’un dossier. Ce cas couvre également les opérateurs OEA qui ne disposent pas d’autorisation
simplifiée de dédouanement ;
2° Les assujettis non OEA, qui doivent respecter les conditions susmentionnées dans l’alinéa 1 de la proposition
d’article, à savoir :
Effectuer au moins 4 importations dans l’Union européenne dans les douze mois précédant la demande :
Disposer d’un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations
d’importation ; cette condition est considérée comme prouvée dès lors que le demandeur atteste de cette gestion
sur le formulaire de demande ;
Justifier d’une absence d’infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales au cours des
douze mois précédant la demande :
Justifier d’une solvabilité financière ; cette condition est considérée comme prouvée dès lors que le
demandeur présente une situation financière lui permettant de s’acquitter de ses engagements au cours des douze
derniers mois précédant la demande.

f. Compte-rendu intégral, Troisième séance du 9 juin 2016
-

Après l’article 23

M. le président. Je suis saisi d’un amendement no 1315 rectifié, portant article additionnel après l’article 23 et
faisant l’objet d’un sous-amendement no 1556.
La parole est à M. Romain Colas, pour soutenir l’amendement.
M. Romain Colas, rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement important, qui vise notamment à étendre les
prérogatives des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Comme vous le savez, le Gouvernement établit une liste des ETNC, États et territoires non coopératifs, dite « liste
des paradis fiscaux ». Jusqu’à présent, cette liste était modifiée par décret, sur la base de décisions unilatérales
prises sans débat par le Gouvernement.
M. Pascal Cherki. Eh oui !
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M. Romain Colas, rapporteur pour avis. Ainsi le Panama est sorti de cette liste le 1erjanvier 2012, sans aucun
débat public. Je propose donc que le Gouvernement puisse, lorsqu’il souhaite faire évoluer le périmètre de cette
liste, saisir pour avis les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, un peu sur le modèle de
la procédure applicable aux décrets d’avances. Cela permettra aux parlementaires d’interroger le Gouvernement
sur les raisons pour lesquelles il prend ce type de décision. Cela favorisera également la vigilance citoyenne
puisque nos débats sont publics. Cet amendement s’inscrit donc pleinement dans notre démarche de transparence.
Il constitue aussi une réponse au récent scandale dit des Panama papers.
M. Christophe Castaner. Excellent amendement !
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour soutenir le sous-amendement no 1556.
M. Michel Sapin, ministre. L’amendement no 1315 rectifié est important. Certes, tous les amendements sont
importants par définition mais je veux appeler plus particulièrement votre attention sur l’amendement que vient
de présenter M. Colas, d’autant qu’il concerne une actualité immédiate.
Il s’agit de savoir selon quelle procédure inscrire tel ou tel État sur la « liste noire » française. Nous allons
travailler à la création d’un dispositif européen, et peut-être même mondial, pour être vraiment efficaces. J’ai moimême signé un arrêté réinscrivant Panama sur cette liste noire puisque cet État n’a pas tenu ses engagements visà-vis de la France.
Je suis favorable à cette transparence. Je suis donc favorable à ce que le Gouvernement puisse informer la
commission des finances et échanger avec elle sur ces sujets-là. Tout ce qui permet d’accroître la transparence est
extrêmement utile.
Cependant, monsieur le rapporteur pour avis, je souhaite appeler votre attention sur un point. Vous prévoyez que
l’inscription ou la réinscription d’un État non coopératif sur la liste produise effet immédiatement. Je comprends
cette préoccupation car, en l’état actuel du droit, ma décision d’inscrire Panama sur cette liste ne produira un effet
qu’à partir du 1er janvier 2017, ce qui est bien loin ! Cependant une application immédiate priverait la France de la
possibilité d’exercer une pression sur l’État non coopératif. S’il est trop long d’attendre le début de l’année
suivante, il est tout aussi inopportun de prévoir une application immédiate qui nous ôterait la possibilité d’engager
des discussions sereines et agréables ! J’ai rencontré récemment le ministre des finances du Panama, et je peux
vous dire que l’ambiance était très cordiale, comme on dit au quai d’Orsay. (Sourires.)
Mon sous-amendement no 1556 prévoit donc que les mesures de durcissement des dispositifs fiscaux s’appliquent
après un délai de trois mois suivant l’inscription de l’État non coopératif sur la liste. Nous disposerons ainsi de
trois mois pour négocier un retour à la normale, pour éviter de prononcer des sanctions contre l’État récalcitrant,
mais surtout pour voir ce dernier appliquer les dispositions législatives que nous considérons comme nécessaires.
M. Dominique Lefebvre. C’est une proposition pleine de sagesse !
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. Romain Colas, rapporteur pour avis. Favorable.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Permettez-moi de dire quelques mots à titre personnel. Alors que nous
pensions avoir déjà traité les sujets les plus importants du projet de loi Sapin 2, nous nous rendons compte au fil
des heures que chaque chapitre fait l’objet d’amendements dont la signification est très importante pour nos
concitoyens. C’est la preuve que ce projet de loi sera un grand texte – je le dis sans emphase.
En s’engageant ainsi en matière de transparence et de partage d’informations avec le Parlement sur un sujet de
cette nature, le Gouvernement accomplit une avancée tout à fait décisive. Nous conviendrons tous que les
remarques du ministre sur la question des délais méritent d’être prises en compte et qu’il est préférable d’agir tout
de suite plutôt que d’attendre la navette. C’est un pas tout à fait décisif et j’espère qu’il sera dignement salué.
M. Romain Colas, rapporteur pour avis. Bravo !
M. le président. La parole est à M. Christophe Castaner.
M. Christophe Castaner. J’insiste sur la double dimension de cette disposition.
D’une part, le Gouvernement accepte de communiquer et de discuter avec les deux commissions des finances, qui
pourront l’éclairer. Ce faisant, nous accroîtrons la transparence, qui atteindra un niveau que nous ne connaissons
pas aujourd’hui.
D’autre part, le régime d’entrée en vigueur de l’inscription d’un État non coopératif sur la liste noire constitue une
vraie nouveauté. Sur ce point, le sous-amendement du Gouvernement, qui prévoit un délai de trois mois, va dans
le bon sens. Il permettra à certaines entreprises de réagir, afin d’éviter d’être couvertes d’opprobre, si elles
entretiennent des relations avec un État ou un territoire non coopératif sans le savoir : dans ce cas, elles auront
trois mois pour changer totalement leur politique dans ce pays. Ce dispositif est donc vertueux pour l’entreprise,
qui peut réagir si elle est de bonne foi. Il est aussi beaucoup plus rapide que le système actuel, qui prévoit que
l’inscription d’un État sur la liste produit des effets à compter du 1er janvier de l’année suivante. Actuellement, il
faut parfois attendre onze mois avant de réagir, alors que désormais, dans tous les cas, la décision sera appliquée
dans les trois mois.
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(Le sous-amendement no 1556 est adopté.)
(L’amendement no 1315 rectifié, sous-amendé, est adopté.)
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour soutenir l’amendement no 1540.
M. Michel Sapin, ministre. Cet amendement paraît très technique mais il répond à des préoccupations exprimées,
en particulier, par les gestionnaires de ports sur l’ensemble du territoire. Il porte sur l’autoliquidation de la TVA à
l’importation, dispositif voté dans le cadre de la proposition de loi pour l’économie bleue et qui nécessitait
quelques précisions. Cet amendement a été élaboré en accord avec les autorités gestionnaires et avec M. Leroy,
qui avait déposé un amendement de cette nature.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Romain Colas, rapporteur pour avis. Favorable.
M. le président. La parole est à M. René Dosière.
M. René Dosière. L’amendement du Gouvernement est tout à fait sympathique, d’autant qu’il vise à corriger une
disposition malheureuse votée par notre assemblée. Il est cependant partiel puisqu’il ne concerne que les fraudes
appelées « carrousels de TVA » liées à des importations extracommunautaires, à l’exclusion de celles liées à des
importations intracommunautaires, qui sont plus importantes.
Cet amendement est en outre particulièrement bureaucratique. En effet, il imposera à toutes les sociétés
importatrices, y compris les plus petites et les moyennes, de solliciter une autorisation afin de pouvoir procéder à
l’autoliquidation de la TVA, ce qui leur imposera de remplir des formulaires et de subir un certain nombre de
contrôles de la part des fonctionnaires chargés de vérifier qu’elles satisfont les quatre conditions énumérées dans
l’amendement.
En outre, cet amendement me paraît inefficace puisque les dispositions prévues pourront être très facilement
contournées par une petite société qui aura obtenu les autorisations. Cette société dormante permettra, à un
moment donné, sur demande ou de sa propre initiative, de réaliser une fraude massive et indécelable à la TVA.
Je vous signale, monsieur le ministre, que l’amendement no 524, que je présenterai tout à l’heure, ne présente pas
de tels inconvénients.
M. le président. Merci de conclure, monsieur Dosière.
M. René Dosière. Nous entretenons des rapports anciens et étroits dans le cadre de la lutte contre la corruption,
puisqu’il y a vingt-trois ans, j’étais le porte-parole du groupe socialiste lors de la discussion du projet de loi
Sapin 1.
M. Michel Sapin, ministre. C’est vrai ! Je m’en souviens très bien !
M. René Dosière. C’est pourquoi je me permets de vous suggérer de retirer votre amendement, au profit de
l’amendement no 524 que je présenterai dans quelques instants.
M. le président. La parole est à M. Yann Galut.
M. Yann Galut. Merci, monsieur le ministre, pour cet amendement qu’il me paraît important d’examiner et de
voter. Il avait suscité, vous le savez, un vif émoi chez les professionnels qui luttent contre la fraude et
l’escroquerie à la TVA quand mon collègue et ami Arnaud Leroy l’avait présenté. S’il a eu les conséquences que
nous savons, c’est que nous n’avions pas mesuré qu’il pouvait favoriser des fraudes à la TVA. Tout en saluant
cette première avancée, je me permets, monsieur le ministre, d’attirer votre attention sur le système que vous
proposez. Je rejoins les propos de René Dosière et tiens à souligner – nous en débattrons à propos de son
amendement – l’importance d’avancer dans la lutte contre la fraude à la TVA et les « carrousels » de TVA.
On peut avoir des désaccords sur le sujet mais d’après mes recherches, tant les spécialistes que la Commission
européenne estiment qu’elle porte sur des montants importants : entre dix et douze milliards d’euros par an sont
soustraits des caisses publiques en raison de ces fraudes et de ces escroqueries à la TVA organisées par des
mafias. Je sais que vous y êtes attentif et que vos services travaillent à réduire ce phénomène. Nous devons
vraiment trouver des solutions opérationnelles pour le combattre. M. Dosière en proposera une dans quelques
instants. J’avais moi-même, il y a un an, proposé d’autres dispositifs. Nous reviendrons sur cette question lors de
l’examen en octobre du projet de loi de finances. Il y a certes eu des avancées mais je pense que vos services et
vous-même devez aller plus vite sur cette question, en considération du préjudice que subissent nos finances
publiques.
(L’amendement no 1540 est adopté.)
M. le président. La parole est à M. René Dosière, pour soutenir l’amendement no 524.
M. René Dosière. Cet amendement, que j’ai déposé avec Christophe Caresche et Pierre-Alain Muet, propose une
mesure simple, pratique et efficace, dont l’objet est de supprimer totalement la fraude dite « carrousel à la TVA »
sur l’ensemble des transactions intra- et extracommunautaires. Elle ne concerne que les entreprises les plus
importantes, celles qui, par définition, ont la possibilité de réaliser les fraudes les plus importantes, pour des
montants – Yann Galut vient de le rappeler – qui se chiffrent en milliards d’euros.
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Le dispositif proposé consiste à demander à ces entreprises d’effectuer, en temps réel, une télédéclaration du
montant de l’opération – supérieur à 783 000 euros – et du numéro d’enregistrement du fournisseur. Ce sont là
des données qui figurent déjà dans les logiciels des entreprises : il leur suffit d’élaborer un module qui leur
permettra de transmettre automatiquement ces télédéclarations à la direction nationale des enquêtes fiscales.
Celle-ci gère un infocentre qui collecte en temps réel l’ensemble des informations déclarées par toutes les
entreprises. Pour la direction nationale des enquêtes fiscales, mettre en place un module de réception des
télédéclarations électroniques et de recoupement avec le profil des entreprises dont elle dispose déjà est sans
difficulté.
Dès qu’une entreprise douteuse aura été repérée grâce à ces recoupements, la direction nationale des enquêtes
fiscales alertera le service local des impôts compétent, qui sera en mesure d’opérer les vérifications dans les jours
qui suivent, avant même que la société « taxi » n’ait pu disparaître. En effet, comme notre collègue Charles de
Courson l’a souvent souligné, il faut pouvoir agir très vite pour lutter contre ce type de fraude.
C’est donc une disposition très simple, automatique, efficace et incontournable. L’Espagne et le Portugal ont mis
au point un dispositif de ce type, d’ailleurs beaucoup plus lourd puisqu’il concerne l’ensemble des entreprises.
Pour notre part, nous nous en tenons aux entreprises les plus importantes. J’ajoute qu’en contrepartie, la sécurité
juridique de ces entreprises vis-à-vis de l’administration fiscale sera renforcée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Romain Colas, rapporteur pour avis. Cher collègue, je partage évidemment les objectifs de cet amendement.
Son dépôt permet d’ailleurs de souligner à quel point la majorité et le Gouvernement sont engagés dans la lutte
contre la fraude fiscale en générale, et plus spécialement contre la fraude à la TVA.
La commission a cependant émis un avis défavorable sur votre amendement en vous donnant rendez-vous au
projet de loi de finances pour 2017. En effet, si le dispositif présenté paraît assez simple, il est assez massif dans
ses effets et mériterait à tout le moins la mise en œuvre d’une étude d’impact et une concertation avec les acteurs
concernés. Comme l’a souligné M. Galut, nous avons un rendez-vous pour traiter cette question : le projet de loi
de finances 2017. D’ici là, avançons avec le Gouvernement. Je vous propose donc de retirer de cet amendement ;
à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Ce n’est pas seulement parce qu’il travaille sur ces sujets depuis plus de vingt-cinq
ans que M. Dosière veut rendre, à raison, la lutte contre la fraude à la TVA plus efficace. Le rapporteur vient de
rappeler toutes les mesures que nous avons déjà prises ; je ne reviens pas sur les dispositifs de data mining, en
cours d’application, qui permettent de repérer des situations anormales.
Deux préoccupations me poussent à vous demander le retrait de votre amendement. Tout d’abord, même si vous
le présentez de manière très simple, le fonctionnement de ce dispositif peut s’avérer beaucoup plus compliqué.
Toutes les entreprises ne font pas la déclaration au même moment et certaines d’entre elles ont besoin d’un peu
plus de temps. Surtout, la Commission européenne mène une réflexion sur ce sujet et présente actuellement un
plan d’action sur la TVA, qui doit aboutir à la mise en place de dispositifs de même nature que ceux que vous
décrivez mais qui s’appliqueront à l’ensemble des pays de l’Union européenne, ce qui leur permettra d’être
d’autant plus efficaces.
Nous reparlerons évidemment de tous ces points au moment de l’examen de la loi de finances. D’ici là, je prends
l’engagement d’y réfléchir, en lien avec le travail actuellement mené par la Commission européenne. Nous
pourrons ainsi, je l’espère, mettre en place des dispositifs qui nous permettront enfin de bloquer des mécanismes
de fraude extrêmement coûteux pour la société et extrêmement néfastes pour une saine concurrence entre les
entreprises.
M. le président. La parole est à M. Yann Galut.
M. Yann Galut. Je souscris à la volonté que traduit l’amendement de M. Dosière et souhaite, monsieur le
ministre, attirer votre attention sur un point à aborder dans votre réflexion.
Ce dispositif, qui me paraît bon, se limite aux montants supérieurs à 783 000 euros. Or, dans le cadre de mes
fonctions de rapporteur du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale, il y a deux ans, j’ai eu accès à des
dossiers jugés par le biais de vos services – je salue à cette occasion le travail du service national de douane
judiciaire, SNDJ, expert en matière de lutte contre les « carrousels » de TVA – et j’ai constaté que beaucoup
d’entre eux concernaient des montants situés entre 50 000 et 200 000 euros. Il faut donc que nous imaginions un
système qui couvre tout le spectre de l’escroquerie à la TVA.
C’est pourquoi il faut, monsieur le ministre, qu’on avance en matière de contrôle a priori de ces opérations. Vous
savez que les Belges nous ont précédés dans cette démarche en mettant en place un dispositif de ce type il y a une
dizaine d’années, qui leur a permis d’assécher l’escroquerie à la TVA. Les Anglais sont en train de faire de
même, et les Espagnols et les Italiens sont sur la même logique.
Monsieur le ministre, il faut absolument que le prochain projet de loi de finances nous propose un dispositif
opérationnel.
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M. le président. La parole est à M. René Dosière.
M. René Dosière. Monsieur le ministre, j’ai du mal à comprendre vos arguments, sauf un, que je ne comprends
que trop : celui selon lequel on ne peut pas agir avant que l’Europe ait mis au point son système. Je vous signale
que l’Espagne et le Portugal n’ont pas attendu l’Europe pour mettre en place un dispositif beaucoup plus lourd
que celui que nous proposons, qui ne concernerait que les plus grosses entreprises. Est-il absolument
indispensable d’attendre que l’Europe prenne position ? Ne peut-on pas anticiper, comme l’ont fait nos collègues
espagnols et portugais ?
Deuxième observation, vous évoquez les difficultés que ces télédéclarations représenteraient pour les entreprises.
J’ai du mal à comprendre pourquoi des entreprises importantes, qui disposent de logiciels et enregistrent la totalité
de leurs transactions, ne seraient pas en mesure de mettre au point un module pour communiquer certaines de ces
données. Je le comprendrais s’il s’agissait des petites entreprises – auxquelles vous n’hésitez pas cependant à
imposer par l’amendement que nous venons de voter une énorme contrainte bureaucratique. Là, il s’agit
simplement de mettre au point une télétransmission automatique, soit quelque chose de très léger. Je ne vois pas
en quoi cela peut représenter une difficulté pour une entreprise. Elles possèdent toutes des logiciels où toutes les
données sont enregistrées ; il s’agit simplement d’en sélectionner quelques-unes. J’ai donc du mal à comprendre
la pertinence de votre réponse.
Il faudrait peut-être que vos services étudient plus sérieusement ce dossier car je trouve que c’est un peu léger
comme réponse. Le parlementaire soucieux qu’on lui réponde avec exactitude ne peut pas accepter des réponses
aussi insatisfaisantes.
M. le président. La parole est à Mme Véronique Louwagie.
Mme Véronique Louwagie. J’ai entendu l’argument du rapporteur, selon lequel les dispositions fiscales doivent
être réservées à une loi de finances. Je partage cet avis. Il faut être vigilant : ce soir, nous avons adopté une série
d’amendements qui ont trait à des dispositions fiscales. Notre action ne peut pas être à géométrie variable : si on
veut véritablement réserver les dispositions fiscales à une loi fiscale – position que je partage –, il faut
constamment appliquer ce principe.
M. le président. La parole est à M. René Dosière.
M. René Dosière. Compte tenu de ce qu’a dit le ministre, à qui je fais confiance, je retire cet amendement en
espérant que les choses vont avancer. Nous le déposerons à nouveau à l’occasion de l’examen du projet de loi de
finances.
M. Christophe Castaner. Nous le soutiendrons en loi de finances !
M. René Dosière. On aura perdu des mois, et pendant ce temps, la fraude se sera encore épanouie et on aura
perdu quelques milliards d’euros supplémentaires. Pour une fois que je propose des économies substantielles !
Quoi qu’il en soit, monsieur le ministre, je tiens compte de votre engagement et espère que vos services
considérerons ma proposition avec plus de sérieux d’ici le projet de loi de finances.
(L’amendement no 524 est retiré.)
M. le président. Pour information, il nous reste 284 amendements et nous avançons actuellement à un rythme de
trente-cinq amendements à l’heure. Les choses s’annoncent donc compliquées…
La parole est à M. Philippe Vigier, pour soutenir l’amendement no 836.
M. Philippe Vigier. Lorsqu’il était rapporteur sur le texte relatif à la lutte contre la fraude fiscale, Yann Galut
avait évoqué le « verrou de Bercy ». Ce n’est pas la première fois que je fais cette proposition – je suis un
multirécidiviste –, mais lorsqu’il s’agit de transparence et de lutte contre la corruption, autant se donner tous les
outils possibles.
Vous vous rappelez, chers collègues, que la fameuse loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et à la grande
délinquance avait créé un parquet financier compétent en matière de lutte contre la fraude fiscale, sans lui donner
le moindre droit de regard sur l’ensemble des infractions fiscales.
Chacun connaît le cheminement : fraude fiscale, notification de redressement, négociation et décision du ministre.
Nous ne voulons pas vous retirer cette possibilité de décider ; nous souhaitons simplement savoir combien, qui,
quand et dans quelles conditions. A minima, il faudrait que le parquet soit informé en cas de fraudes majeures
même si vos services et vous-mêmes avez décidé des arbitrages permettant de rétablir la situation fiscale.
Pourquoi en effet ces fraudes resteraient-elles impunies sur le plan judiciaire ?
Ce verrou fiscal est d’un autre âge. Au moment où nous nous dotons de textes qui font avancer notre droit – je
vois que René Dosière place beaucoup d’espoirs dans la prochaine loi de finances –, je ne vois pas pourquoi ce
verrou resterait en l’état. Il ne s’agit pas de vous enlever ce pouvoir, pas plus qu’il ne s’agit d’écarter la possibilité
donnée à la commission des infractions fiscales de se prononcer, mais simplement de reconnaître qu’un délit de
fraude fiscale est un délit de droit commun.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Romain Colas, rapporteur pour avis. M. Vigier n’est pas un récidiviste mais un multirécidiviste puisqu’ un
amendement similaire a été présenté quinze fois par M. de Courson depuis 2013 et repoussé autant de fois par
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notre assemblée. Et quand la proposition n’émane pas de M. de Courson, elle provient de nos collègues de la
Gauche démocrate et républicaine.
Le hasard de l’organisation de nos séances a voulu qu’un amendement de même nature soit débattu hier soir et
rejeté par notre Assemblée. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de
constitutionnalité portant sur le dispositif dit du verrou de Bercy et il pourrait rendre sa décision pendant la
navette. Je vous propose à cette étape de retirer votre amendement, sinon je rendrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Les méandres de la discussion législative font que nous discutons à nouveau d’une
disposition que nous avons examinée vingt-quatre heures plus tôt : cette disposition a déjà été examinée au cours
du débat sur ce texte et déjà rejetée en présence du garde des sceaux – n’y voyez pas un argument d’autorité.
J’en viens au Conseil constitutionnel, qui a été saisi non pas d’une, mais de plusieurs questions prioritaires de
constitutionnalité tendant à assurer l’application du vieil adage Non bis in idem aux procédures fiscales. Tant que
le Conseil constitutionnel n’aura pas rendu sa décision, nous ne pourrons pas mettre en œuvre une réforme
adaptée. En revanche, dès que sa décision sera connue et au cas où elle mettrait en cause le verrou de Bercy par
application du principe Non bis in idem, nous devrons envisager une réforme.
C’est un peu ce qui s’est passé dans l’affaire EADS, la décision du Conseil constitutionnel ayant permis de
mettre fin à la procédure pénale contre EADS, le Conseil arguant du fait que les faits avaient déjà été examinés
par l’Autorité des marchés financiers. Il avait donné dix-huit mois au Gouvernement pour trouver une solution qui
est extrêmement compliquée à concevoir.
Croyez-bien, monsieur Vigier, que je suis attentif. Le Conseil constitutionnel devrait rendre ses décisions sur les
procédures en cours dans les prochaines semaines. Je ne sais pas si elles interviendront au cours de l’examen de
ce texte mais il est possible qu’elles nous contraignent à réécrire de nombreuses dispositions dans les prochains
mois. Je vous tiendrai informé de l’état de notre réflexion sur ce sujet mais en attendant je vous invite à retirer
votre amendement.
(L’amendement no 836 n’est pas adopté.)
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2. Sénat
a. Projet de loi n°691 adopté par l’Assemblée nationale et transmis au Sénat le 15 juin 2016
-

Article 23 bis (nouveau)

L'article 238-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , au 1er janvier de chaque année, » sont supprimés ;
b) Au a, les mots : « , à cette date, » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, après le mot « étrangères », sont insérés les mots : « et des commissions permanentes de
l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances » ;
2° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs s'appliquent à ceux qui sont
ajoutés à cette liste, par arrêté pris en application du 2, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la
publication de celui-ci.
« Elles cessent de s'appliquer à la date de publication de l'arrêté qui les retire de cette liste. »

b. Rapport n° 712 de M. François PILLET, Rapporteur pour la commission des lois, TOME
I, 22 juin 2016
-

Article 23 bis - Modalités d'actualisation de la liste des États et territoires non coopératifs en
matière de transparence et d'échange d'informations dans le domaine fiscal

Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 23 bis du projet de loi tend à modifier les modalités d'actualisation de
la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) en matière de transparence et d'échange d'informations
dans le domaine fiscal, en prévoyant notamment l'avis des commissions des finances des deux assemblées.
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de
sa réunion, la commission des finances a adopté deux amendements présentés par son rapporteur.
En conséquence, votre commission a adopté l'article 23 bis ainsi modifié.

c. Avis n° 710 de M.Albéric de MONTGOLFIER, Rapporteur pour la commission des
finances, 22 juin 2016
-

Article 23 bis (nouveau) - Avis des commission des finances du Parlement sur la liste des États et
territoires non coopératifs (ETNC)

Commentaire : le présent article prévoit que l'arrêté fixant chaque année la liste des États et territoires non
coopératifs (ETNC) soit pris après avis des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des
finances, et que les mesures de rétorsion fiscales applicables aux ETNC s'appliquent après un délai de trois
mois à compter de leur inscription sur la liste, et non au début de l'année suivante.
I.

LE DROIT EXISTANT

A. LA LISTE DES ÉTATS ET TERRITOIRES NON COOPÉRATIFS
Créé par l'article 22 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, la notion
d'État ou territoire non coopératif (ETNC) est l'un des principaux instruments de lutte contre l'évasion fiscale
prévus par le droit français. L'inscription sur la liste des ETNC emporte en effet l'application de mesures
fiscales de rétorsion (cf. infra), qui frappent les personnes établies dans ces État ou territoires ou qui réalisent
des transactions avec eux.
La liste des ETNC est mise à jour au 1er janvier de chaque année (à partir d'une liste « de départ » établie par l'arrêté
du 12 février 2010, composée des États et territoires non membres de l'Union européenne, ayant fait l'objet d'un examen par l'OCDE de
leur transparence fiscale et de leur pratique de l'échange d'informations, et qui n'ont pas conclu avec la France ni avec douze autres États
ou territoire de convention d'échange d'informations. En pratique, cette liste correspondait peu ou prou à la « liste grise » de l'OCDE
établie après le G 20 de Londres en 2009. La plupart des dix-huit États et territoires qui y figuraient en sont aujourd'hui sortis), en

application des critères fixés par l'article 238-0 A du code général des impôts (CGI) :
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- en sont retirés les États ou territoires qui, au 1er janvier, ont conclu avec la France une convention
d'assistance administrative « permettant d'échanger tout renseignement nécessaire à l'application de la
législation fiscale des parties », c'est-à-dire en pratique conforme aux clauses de l'article 26 du modèle de
l'OCDE (organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Modèle de convention fiscale concernant le revenu et
la fortune. Le dernier modèle est daté du 15 juillet 2014), ainsi que les États ou territoires auxquels la France n'avait pas
proposé la conclusion d'une telle convention, mais dont le Forum mondial de l'OCDE (profondément réformé par la
décision du conseil de l'OCDE en date du 17 septembre 2009, le Forum mondial de l'OCDE sur la transparence et l'échange
d'informations en matière fiscale est chargé d'évaluer la réalité des engagements pris en matière de transparence par ses 125 pays
membres ainsi que pour les pays dont l'examen a été jugé pertinent, par un processus d'examen par les pairs. Celui-ci porte d'une part sur
l'existence de mesures législatives et réglementaires internes (phase 1), et d'autre part sur leur application effective (phase 2)) considère

qu'ils procèdent à l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application des législations fiscales ;
- y sont ajoutés les États ou territoires ayant conclu avec la France une telle convention, mais « dont les
stipulations ou la mise en œuvre n'ont pas permis à l'administration des impôts d'obtenir les
renseignements nécessaires à l'application de la législation fiscale française », ainsi que les États ou
territoires auxquels la France avait proposé la conclusion d'une telle convention avant le 1er janvier de l'année
précédente et qui n'y ont pas donné suite, et ceux auxquels la France n'avait pas proposé la conclusion d'une telle
convention, mais dont le Forum mondial de l'OCDE considère qu'ils ne procèdent pas à l'échange des
renseignements nécessaires.
En bref, le dispositif est conçu en deux parties, sur un modèle comparable à celui du Forum mondial de l'OCDE.
Premièrement, il porte sur l'existence d'un cadre juridique permettant théoriquement l'échange de
renseignements : les pays qui n'ont pas donné suite dans un délai d'un an à une proposition d'accord de la France
sont inscrits sur la liste des ETNC, mais en sont retirés lorsqu'un accord est conclu. Deuxièmement, le dispositif
porte sur l'application effective de cet accord, qui est vérifiée à travers le nombre et la qualité des réponses
reçues par la France. Seule une coopération effective permet dès lors à ces pays de « sortir » de la liste.
Pour mémoire, la notion d'ETNC doit être distinguée de celle de « régime fiscal privilégié », aux
conséquences fiscales moindres (cf. infra). Cette notion est prévue par l'article 238 A du code général des
impôts, qui dispose que « les personnes physiques ou morales sont considérées comme soumises à un
régime fiscal privilégié dans un État ou territoire étranger si elles n'y sont pas imposables ou si
elles y sont imposées pour un montant de moins de 50 % de celui dont elles seraient redevables dans
les conditions de droit commun en France si elles y avaient été domiciliées ou établies ».
S'agissant de la procédure, l'article 238-0 A du code général des impôts prévoit que la liste des ETNC est fixée
par un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, après avis du ministre des affaires
étrangères. Cet arrêté indique le motif, parmi ceux énumérés ci-dessus, qui justifient l'ajout ou le retrait d'un État
ou territoire.
La liste est valable à compter du 1er janvier de l'année où est pris l'arrêté, même si celui-ci n'intervient que
plus tard. L'application aux pays des mesures de rétorsion diffère toutefois selon qu'il s'agisse d'un ajout ou d'un
retrait de la liste (cf. infra).
La liste établie par l'arrêté du 8 avril 2016 au titre de l'année 2016 comporte sept États ou territoires : le
Botswana, le Brunei, le Guatemala, les Îles Marshall, Nauru, Niue et Panama - l'ajout de ce dernier pays étant la
seule modification par rapport à la liste établie au titre de l'année 2015. Par comparaison, la liste établie au titre de
l'année 2010 comportait dix-huit ETNC.

Composition de la liste des États et territoires non coopératifs
(article 238-0 A du code général des impôts)
Liste

Liste
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Liste

Liste

Liste

Liste

Liste

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Anguilla

X

X

Retrait

Belize

X

X

Retrait
Ajout

Retrait

Ajout

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Iles vierges britanniques

Ajout

X

Retrait

Jersey

Ajout

Retrait

Bermudes
Botswana
Brunei

X

X

X

Costa Rica

X

X

Retrait

Dominique

X

X

Retrait

Grenade

X

X

Retrait

Guatemala

X

X

X

Iles Cook

X

X

Retrait

Iles Marshall

X

X

X

Ajout

Retrait

Iles turques
et Caïques

Libéria

X

X

Retrait

Montserrat

X

X

X

X

X

Retrait

Nauru

X

X

X

X

X

X

X

Niue

X

X

X

X

X

X

X

Ajout

Retrait

Oman
Panama

X

X

Retrait

Philippines

X

X

X

Saint-Kitts
et Nevis

X

Retrait

Sainte-Lucie

X

Retrait

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

X

X

Ajout
Retrait

Retrait

Source : direction de la législation fiscale

B. LES EFFETS DISSUASIFS D'UNE INSCRIPTION SUR LA LISTE DES ETNC
L'inscription d'un État ou territoire sur la liste des ETNC emporte l'application de mesures diverses
mesures de rétorsion fiscale, qui frappent les personnes établies dans ces territoires ou réalisant des transactions
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avec eux. Ces mesures, détaillées dans le tableau ci-dessous, ont une double vocation : d'une part, sanctionner le
pays non coopératif, et d'autre part, inciter celui-ci à se mettre en conformité avec les standards mondiaux de
transparence.
Aux termes du 3 de l'article 238-0 A du code général des impôts, ces mesures ne s'appliquent aux États qu'au
1er janvier de l'année suivant celle où ils sont ajoutés à la liste. Elles cessent en revanche de s'appliquer
immédiatement dès lors qu'ils sont retirés de la liste.

Mesures applicables aux États et territoires non coopératifs
Pour les résidents fiscaux de France effectuant des transactions avec un ETNC :
- le renforcement du régime de lutte contre la délocalisation des bénéfices. L'article 209 B du CGI article
permet d'imposer en France, même lorsqu'ils ne sont pas « remontés », les bénéfices réalisés une entité établie
dans un régime fiscal privilégié et contrôlée par une entreprise établie en France. Si ces bénéfices sont réalisés
dans un ETNC, les retenues à la source opérées par l'ETNC ne sont en outre pas imputables sur l'impôt payé en
France ;
- le renforcement du régime de lutte contre la délocalisation des revenus financiers. L'article 123 bis du CGI,
équivalent de l'article 209 B pour les personnes physiques, permet d'imposer en France les revenus de capitaux
mobiliers provenant d'entités établies dans un régime fiscal privilégié, lorsqu'elles en détiennent plus de 10 % des
droits. Si les impôts payés à la source sur ces revenus sont en théorie déductibles, une imposition minimum
forfaitaire est prévue pour les revenus réalisés dans un ETNC ;
- le durcissement du dispositif de lutte contre la manipulation des prix de transfert. L'article 57 du CGI
permet de réintégrer au résultat imposable d'une entreprise les bénéfices artificiellement transférés à une
entreprise sous sa dépendance ou son contrôle. Toutefois, la condition de dépendance ou de contrôle n'est pas
exigée lorsque le transfert s'effectue avec une entreprise établie dans un ETNC ;
- l'exclusion du régime mère-fille : la possibilité pour les sociétés mères de déduire de leur bénéfice imposable
les dividendes reçus de leurs filiales ne s'applique pas aux produits des titres d'une société établie dans un ETNC,
sauf si le contribuable apporte la preuve que ces opérations correspondent à une activité réelle (article 145 du
CGI) ;
- l'interdiction de déduction des charges financières (intérêts etc.), sauf si le contribuable apporte la preuve que
ces opérations correspondent à une activité réelle (article 238 A du CGI) ;
- l'exclusion du régime des plus-values de cession à long terme lorsque la cession porte sur des titres de
sociétés établies dans un ETNC, qu'il s'agisse, pour les entreprises imposables à l'IR, des plus-values sur titres ou,
pour les sociétés soumises à IS, des plus-values à long terme sur titres de participation exonérées sous réserve
d'une quote-part de frais et charges ;
- le renforcement de l'obligation de documentation en matière de prix de transfert (articles L. 13 AA et L. 13
AB du livre des procédures fiscales).
Pour les résidents fiscaux d'un ETNC et aux revenus transitant par un ETNC :
- l'application d'une retenue à la source de 75 % sur certains revenus et plus-values immobiliers versés à
une personne établie dans un ETNC, de surcroît non déductible, au lieu de la retenue à la source de droit
commun de 33,1/3, déductible (article 244 bis et suivants du CGI) ;
- l'application d'une retenue à la source de 75 % sur les intérêts et dividendes versés à une personne établie
dans un ETNC, quelle que soit la localisation du domicile fiscal du bénéficiaire, y compris si celui-ci est établi
en France, et sous réserve d'une clause de sauvegarde permettant de démontrer que l'opération n'a pas un objet
principalement fiscal (articles 125 A, 125-0 A et 119 bis du CGI) ;
- l'application d'une retenue à la source de 75 % sur les redevances et certains revenus non salariaux versés
à une personne établie dans un ETNC. Il s'agit essentiellement des droits d'auteurs et autres droits perçues par
les artistes, sportifs etc. (articles 182 A bis et 182 B du CGI).
Source : commission des finances

Il convient toutefois de préciser que ces mesures s'appliquent sous réserve des stipulations des conventions
fiscales, ce qui conduit parfois à en limiter la portée. Or la France est liée par une convention fiscale avec deux
des sept ETNC inscrits sur la liste au titre de l'année 2016, à savoir le Panama (convention fiscale entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Panama, signée à Panama le 30 juin 2011) et le
Botswana (convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Botswana,
signée à Gaborone le 15 avril 1999). Ces deux accords prévoient par exemple des taux maximum de retenue à la source
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sur les intérêts (respectivement de 5 % et de 10 %), sur les dividendes (de 5 % à 15 %, et de 5 % à 12 %) et sur les
redevances (de 5 % et de 10 %), ce qui fait échec à l'application de la retenue à la source de 75 % applicable aux
ETNC. L'inscription sur la liste n'en demeure pas moins dissuasive, ne serait-ce, par exemple, que par l'exclusion
du régime des sociétés-mères.
Il en va de même pour les directives européennes, qui ont également une valeur supra-législative, ainsi que
pour les accords signés par l'Union européenne avec des pays tiers visant à étendre ces directives (l'application de la
directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et
obligatoire d'informations dans le domaine fiscal a été étendue à cinq pays tiers européens, qui ont signé des accords avec l'UE pour
appliquer l'échange automatique : Suisse (27/05/2015), Liechtenstein (28/10/2015), Saint-Marin (8/12/2015), Andorre (12/02/2016) et
Monaco (22/02/2016)). Il n'est certes pas impossible, théoriquement, d'inscrire un État membre de l'Union européenne
sur la liste des ETNC (seule la liste « historique » prévue au 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts interdit l'inscription
d'un État membre de l'UE. La mise à jour annuelle de la liste prévue au 2, à compter de l'année 2011, ne contient pas une telle limitation.
Ceci dit, une inscription ne pourrait pas se faire au titre de l'absence de convention permettant l'échange d'informations, car la directive
2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 sur la coopération administrative s'applique à tous les États membres, mais seulement au titre
d'une pratique effectivement défaillante des échanges d'informations). Toutefois, les dispositions de plusieurs directives,
notamment la directive « mères-filles (directive 2011/96UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun
applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents) » et la directive « intérêts et redevances (directive
2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués
entre des sociétés associées d'États membres différents) », ainsi que plus généralement le principe de libre circulation des
capitaux (Article 26 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)), auraient pour effet d'interdire l'application

de plusieurs mesures de rétorsion prévues pour les ETNC.
II.

LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, adopté à l'initiative de notre collègue député Romain Colas, rapporteur pour avis au nom de la
commission des finances, avec l'avis favorable du Gouvernement, prévoit d'abord que l'arrêté fixant chaque
année la liste ETNC soit pris après l'avis des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées
des finances. Cet avis simple, qui ne lierait pas le Gouvernement, viendrait donc s'ajouter à celui donné par le
ministre des affaires étrangères.
D'après notre collègue député Romain Colas, cet amendement, « un peu sur le modèle de la procédure
applicable aux décrets d'avance ( article 13 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances
(LOLF)), (...) permettra aux parlementaires d'interroger le Gouvernement sur les raisons pour
lesquelles il prend ce type de décision. Cela favorisera également la vigilance citoyenne ».
L'amendement initial prévoyait également que les mesures de rétorsion fiscales applicables aux ETNC prennent
effet immédiatement à compter de leur inscription sur la liste, et non au début de l'année suivante comme c'est
actuellement le cas - alors qu'un retrait de la liste des ETNC est en revanche d'effet immédiat. À l'initiative du
Gouvernement, le dispositif adopté prévoit finalement que les mesures fiscales applicables aux ETNC
s'appliquent après un délai de trois mois à compter de leur inscription sur la liste, le ministre des finances et
des comptes publics, Michel Sapin, ayant observé qu'« une application immédiate priverait la France de la
possibilité d'exercer une pression sur l'État non coopératif ».
III.

LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. LE LÉGISLATEUR ASSOCIÉ À L'ÉLABORATION DE LA LISTE DES ETNC
Parce qu'elle cible un nombre restreint de pays et qu'elle emporte des mesures de rétorsion puissantes, la
liste des ETNC constitue un instrument efficace de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. En témoigne le
retrait de dix des dix-huit États et territoires qui figuraient sur la première liste, celle de 2010, à la suite des
engagements pris et des efforts accomplis.
Toutefois, la mise en oeuvre de ce dispositif n'est pas exempte de faiblesses et d'erreurs d'appréciation,
dont l'affaire des Panama Papers est à la fois l'exemple le plus récent et le plus évocateur. Pour mémoire, ce
sont plus de 11 millions de fichiers qui ont été révélés par le Consortium international des journalistes
d'investigation (ICIJ), portant sur près de 214 000 trusts et sociétés offshore enregistrées par le cabinet panaméen
Mossack Fonseca entre 1977 et 2015, bien souvent pour des contribuables cherchant à dissimuler leur
patrimoine et leurs revenus. Or le Panama avait été retiré de la liste des ETNC en 2012, après la signature d'un
accord d'échange d'informations (convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la
République de Panama en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le
revenu, signé le 30 juin 2011 à Panama).

Le Parlement avait pourtant alerté le Gouvernement à ce sujet : en 2011, sur proposition de sa commission des
finances, le Sénat avait rejeté le projet de loi approuvant cet accord. Notre collègue Nicole Bricq,
rapporteure, signalait qu' « en l'absence de règles panaméennes portant notamment sur la comptabilité
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des sociétés offshore qui sont immatriculées au Panama sans y réaliser d'activité, il apparaît
impossible à cet État, en dépit de sa volonté de coopérer, de transmettre aux autorités françaises des
renseignements dont il ne dispose pas lui-même. (...) L'approbation du présent projet de loi
emporterait en effet de lourdes conséquences. Elle conduirait à la radiation de la République
panaméenne de la liste française des États et territoires non coopératifs (ETNC) créée le 12 février
2010 et mise à jour annuellement (r apport n° 190 (2011-2012) fait par Nicole Bricq au nom de la commission des finances,
déposé le 14 décembre 2011)».
Dans le communiqué de presse annonçant la réinscription du Panama sur la liste, le 8 avril 2016, le ministre des
finances et des comptes publics, Michel Sapin, et le secrétaire d'État chargé du budget, Christian Eckert, ne
disaient pas autre chose : « cet État ne transmet toujours pas à la France les renseignements
nécessaires à l'application de sa législation, notamment l'identité des bénéficiaires effectifs et la
substance (comptes de résultat, effectifs) de sociétés immatriculées au Panama ». La contribution
qu'aurait pu apporter le Parlement à l'élaboration de la liste apparaît, en cette affaire, évidente.
Or, aujourd'hui, l'information du Parlement sur les critères qui conduisent à l'ajout ou au retrait d'un
pays sur la liste est très limitée (on peut considérer que ceci porte atteinte aux prérogatives du législateur, dans la mesure où une
inscription sur la liste des ETNC emporte l'application de mesures (retenues à la source, exclusion du régime mère-fille, interdiction de la
déductibilité des intérêts...) qui modifient substantiellement l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes
natures). Les raisons permettant de juger de la bonne ou de la mauvaise coopération d'un État sont d'autant plus

difficiles à apprécier que les informations contenues dans le « jaune » annexé au projet de loi de finances de
chaque année portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d'échanges de renseignements sont très
succinctes (lors de l'audition du 4 mai 2016 précitée, Michèle André, présidente de la commission des finances, a souligné que les
informations contenues dans ce document « sont très insuffisantes et ne permettent pas de juger de la bonne coopération avec tel ou tel
pays. Par exemple, le document retrace le nombre de demandes envoyées, mais jamais le nombre de réponses reçues, ni le temps que cela a
pris. Ni d'ailleurs les demandes adressées à la France. En outre, derrière dix demandes peut se cacher un seul dossier : impossible de le
savoir. D'une manière générale, le document ne contient pas d'informations qualitatives »). Surtout, ce « jaune » n'a pas été
publié pour l'année 2015, ni à ce jour pour l'année 2016 (lors de l'audition du 4 mai 2016 précitée, Édouard Marcus, sousdirecteur de la prospective et des relations internationales à DLF, a toutefois déclaré que ce document serait publié « dans les prochaines
semaines, (...) et en tout état de cause avant le 1er juillet 2016 »).

Fondamentalement, la question qui se pose est celle de la marge d'appréciation laissée par la loi au
Gouvernement pour l'ajout ou le retrait d'un pays de la liste des ETNC, c'est-à-dire la question de sa
compétence liée. Lors de son audition par la commission des finances le 4 mai 2016, Édouard Marcus, sousdirecteur de la prospective et des relations internationales à la direction de la législation fiscale (DLF), a déclaré
que « Les conditions de détermination de la liste sont objectives. Elles sont prévues à l'article 238-0 A
du code général des impôts. En substance, il y a trois façons pour un État de se retrouver inscrit sur
la liste. Premièrement, y figurent les États inscrits sur la liste grise établie par l'OCDE après le
sommet du G 20 de 2009. Aujourd'hui, la plupart des États qui figuraient sur cette liste en sont
sortis, après avoir fait les efforts nécessaires. Deuxièmement, y sont inscrits les États auxquels la
France demande de négocier un accord d'échange de renseignements et qui n'y donnent pas suite
après un certain délai. Ils en sont toutefois retirés si un accord est conclu ultérieurement.
Troisièmement, nous examinons l'effectivité de l'accord : il ne suffit pas de le signer, encore faut-il
que l'administration fiscale française reçoive effectivement les informations demandées. Les États
inscrits sur la liste des ETNC à ce titre ne peuvent en sortir qu'après avoir pris les mesures
adéquates. Ces critères précis aboutissent donc à une compétence liée du Gouvernement, sans faculté
d'arbitrage fondée sur d'autres dimensions ».
L'analyse de votre rapporteur est toutefois plus nuancée : si l'inscription en raison de l'absence d'un accord
d'échange de renseignements et le retrait une fois un tel accord signé constituent en effet des critères objectifs,
l'appréciation quant au fait que « les stipulations ou la mise en œuvre [d'un tel accord] n'ont pas
permis à l'administration des impôts d'obtenir les renseignements nécessaires à l'application de la
législation fiscale française » est bien plus subjective, et laisse par conséquent une marge de manœuvre
importante à l'administration et au Gouvernement.
D'ailleurs, si l'élaboration de la liste des ETNC était exclusivement une compétence liée, on pourrait s'étonner de
l'heureuse coïncidence que constitue la décision du Gouvernement de réinscrire le Panama sur la liste, par
l'arrêté du 8 avril 2016, soit... cinq jours après les révélations des Panama Papers.
C'est donc précisément pour pallier ces limites et éviter qu'un État ne soit retiré trop hâtivement de la liste - ou
a contrario maintenu à tort - que le dispositif proposé aura toute son utilité. Il permettra le cas échéant à la
représentation nationale d'entendre les personnes compétentes, et de se faire communiquer les informations
pertinentes. Par ailleurs, le présent dispositif propose que l'inscription sur la liste des ETNC produise ses effets
au bout de trois mois : ce délai apparaît constituer un bon compromis, qui laisse la possibilité au pays
concerné de se mettre en conformité, sans pour autant ouvrir une période d' « impunité » pouvant durer presque
un an.
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Si votre rapporteur approuve donc pleinement l'esprit de cette nouvelle procédure, il a proposé toutefois à
votre commission, qui les a adoptés, deux amendements n°s COM-247 et COM-248 tendant à en préciser
les modalités. Il s'agit de prévoir :
- premièrement, que la liste des ETNC soit mise à jour au moins une fois par an. En effet, le sousamendement du Gouvernement précité a supprimé la référence à une mise à jour « au 1 er janvier de chaque
année », ce qui peut certes permettre des mises à jour bienvenues en cours d'année, mais ouvre aussi la voie à des
mises à jour plus rares, voire trop rares - et privant par là-même les commissions des finances de l'Assemblée
nationale et du Sénat des nouvelles prérogatives que lui confère le présent article ;
- deuxièmement, que « la commission des finances de chaque assemblée fait connaître son avis dans un
délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite du projet d'arrêté. La signature de
l'arrêté ne peut intervenir qu'après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après
l'expiration du délai susmentionné ». Cette disposition, inspirée de celle prévue par la LOLF pour les décrets
d'avance, vise à éviter que le Gouvernement soit empêché de prendre l'arrêté dans l'hypothèse où les commissions
des finances ne rendraient pas d'avis.
B. QUEL AVENIR POUR LA LISTE DES ETNC ?
Le présent dispositif est proposé dans un contexte où la liste des ETNC est amenée à évoluer, pour deux
raisons non exclusives.
En premier lieu se pose la question de l'intégration du critère de l'échange automatique d'informations au
nombre des éléments permettant d'apprécier la qualité de la coopération fiscale avec un État ou un territoire. Avec
l'entrée en vigueur de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 précitée, qui adapte elle-même le
standard élaboré par l'OCDE, l'échange automatique est en passe de devenir la norme de la coopération fiscale
internationale - et ceci largement grâce à l'action de la France et de l'Union européenne. Lors de son audition du 4
mai 2016, Édouard Marcus, sous-directeur de la prospective et des relations internationales à la direction de la
législation fiscale (DLF), a confirmé que l'ajout de ce critère était envisageable : « Existe-t-il un quatrième
critère lié à l'échange automatique d'informations ? Pas pour le moment. (...) L'échange
automatique devrait constituer le standard de coopération fiscale à partir de 2017 ou 2018 selon les
cas. À cette échéance, la question se posera très directement de l'inclusion de cette dimension dans les
critères de la liste des ETNC (Édouard Marcus indiquait également : « un amendement allant dans ce sens avait été adopté il y a
quelques années mais le Conseil constitutionnel avait considéré qu'en l'absence de standard international établi, l'inscription de cette
disposition dans la loi était prématurée ». On peut toutefois remarquer que le Conseil constitutionnel, dans le considérant n° 46 de sa
décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, estimait qu' « en fixant un tel critère pour élaborer la liste [des ETNC], le législateur a
retenu un critère impossible à définir à ce jour, en l'absence de consensus international sur les modalités d'un échange automatique
d'informations ». Or ce consensus international existe aujourd'hui, matérialisé par la norme de l'OCDE, reprise par le G20) ».

Si tel devait être le cas, il conviendrait toutefois de procéder avec prudence. Au 3 juin 2016, en effet, 82
juridictions avaient effectivement signé l'accord multilatéral du 29 octobre 2014 reprenant le standard de
l'OCDE (accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes
financiers, signé à Berlin le 29 octobre 2014), avec application en 2017 ou 2018. Parmi eux, l'intégralité des pays
membres de l'UE et les cinq pays tiers européens, mais seulement deux des sept ETNC de l'année 2016 (Niue et
les Îles Marshall). Il faut y ajouter les États-Unis, au titre de la loi « FATCA (adoptée en 2010 sous une forme
extraterritoriale et unilatérale, la loi « FATCA » (« Foreign Account Tax Compliance Act ») a finalement été mise en oeuvre sous forme
d'accords bilatéraux. Pour la France, il s'agit de l'accord du 14 novembre 2013, en vigueur depuis le 29 octobre 2014) ». C'est encore

trop peu, et donc trop tôt : la liste des ETNC a vocation à demeurer un instrument de dernier recours, en ne
visant que les pays les moins coopératifs, et au prix d'une forte contraction des flux financiers avec ces derniers.
En second lieu se pose la question de l'articulation de la liste française des ETNC avec la future « liste
noire » européenne. En l'état, cette liste commune relève de la proposition de directive (proposition de directive
numéro 2016/0010 (CNS) modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans
le domaine fiscal) faite par la Commission européenne le 28 janvier 2016 relative au « reporting pays par pays », et
concerne donc les entreprises multinationales (voir à cet égard le commentaire de l'article 45 bis du présent projet de loi).

Toutefois, l'extension de ses effets aux mesures concernant les particuliers est également évoquée, et plus encore
depuis l'affaire des Panama Papers, comme l'a confirmé Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires
économiques et financières, à la fiscalité et à l'Union douanière, lors de son audition par notre commission et la
commission des affaires européennes le 8 juin 2016 : « Nous travaillons d'ores et déjà à des critères pour
établir une liste noire européenne. J'espère que nous parviendrons à une première liste d'ici cet été,
avec l'objectif d'un accord début 2017 ; elle comprendra la fiscalité des particuliers, aura vocation
à remplacer les listes nationales ».
À cet égard, et sous toutes réserves, votre rapporteur estime que la liste noire européenne n'a pas vocation
à se substituer à la liste française des ETNC, mais que les deux listes doivent rester complémentaires. S'il
convient de saluer l'intention de lutter plus vigoureusement contre la fraude et l'évasion fiscales par l'instauration
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d'un instrument européen partagé, cette liste commune pourrait in fine se révéler plus « faible » que la liste
française :
- soit parce qu'elle contiendrait moins d'États, dans l'hypothèse où en seraient par principe exclus les États
membres de l'UE et les territoires associés, ou en raison de l'opposition de tel ou tel État membre à inscrire l'un de
ses partenaires privilégiés ;
- soit parce qu'elle entraînerait des mesures de rétorsion plus faibles, par exemple au nom de la libre
circulation des capitaux, ou afin de préserver tel ou tel régime fiscal particulier. Aucune précision n'a toutefois été
donnée à ce jour. On rappellera seulement qu'il existe déjà une « liste européenne », présentée le 17 juin 2015 par
Pierre Moscovici et composée des trente juridictions « les moins coopératives » d'après une synthèse de plusieurs
listes nationales, mais que celle-ci n'entraîne aucun effet juridique. Tant que l'Union européenne n'aura pas, dans
un domaine soumis à la règle de l'unanimité, démontré sa capacité à prendre des mesures effectives contre les
juridictions non coopératives, la liste des ETNC conservera toute sa pertinence.
En outre, la simple substitution de la liste européenne par la liste française reviendrait à priver le Parlement de la
possibilité ouverte par le présent article.
Décision de la commission : votre commission propose à la commission des lois d'adopter cet article ainsi
modifié.

d. Amendement adopté en commission
-

Amendement n° COM-247 – Adopté

Présenté par M. de Montgolfier au nom de la commission des finances le 22 juin 2016.
Objet :
ARTICLE 23 BIS
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Au premier alinéa, les mots : « À compter du 1er janvier 2011, » sont supprimés et les mots : « au 1er janvier de
» sont remplacés par les mots : « au moins une fois » ;
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à garantir la mise à jour au moins annuelle de la liste des États et territoires non coopératifs
(ETNC) prévue par l’article 238-0 A du code général des impôts.
Le scandale des Panama Papers et la mise à jour de la liste des ETNC qui s’en est suivie, par l’arrêté du 8 avril
2016, montrent qu’il est important de pouvoir tirer rapidement les conséquences des défaillances – ou des
améliorations – de la coopération fiscale avec les autres pays.
Or la rédaction de l’article 23 bis, telle qu’elle résulte du sous-amendement adopté à l’initiative du
Gouvernement, supprime la référence à une mise à jour au 1er janvier de chaque année. Si cette modification peut
permettre des mises à jour de la liste des ETNC en cours d’année, elle ouvre aussi la voie à des mises à jour plus
rares, voire trop rares – privant par là-même les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat
de l’exercice des nouvelles prérogatives que lui confère le présent article.
Il importe donc de prévoir un réexamen approfondi de cette liste au moins une fois par an, même si cela ne doit
conduire à aucun retrait ni ajout.

-

Amendement n° COM-248 – Adopté

Présenté par M. de Montgolfier au nom de la commission des finances le 22 juin 2016.
Objet :
ARTICLE 23 BIS
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
d) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
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« La commission chargée des finances de chaque assemblée fait connaître son avis dans un délai d’un mois à
compter de la notification qui lui a été faite du projet d’arrêté. La signature de l’arrêté ne peut intervenir qu’après
réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration du délai susmentionné. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à préciser le délai dont disposent les commissions des finances de l’Assemblée nationale et
du Sénat pour rendre leur avis sur le projet d’arrêté fixant la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC).
Le délai d’un mois est suffisamment court pour permettre une mise à jour rapide et donc efficace de la liste des
ETNC, et suffisamment long pour permettre au Parlement d’obtenir, le cas échéant, les éléments d’explication
nécessaires.

e. Texte adopté en commission
-

Article 23 bis

L'article 238-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « À compter du 1er janvier 2011, » sont supprimés et les mots : « au 1er janvier de
» sont remplacés par les mots : « au moins une fois » ;
b) Au a, les mots : « , à cette date, » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « étrangères », sont insérés les mots : « et des commissions permanentes de
l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances » ;
d) (nouveau) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La commission chargée des finances de chaque assemblée fait connaître son avis dans un délai d'un mois à
compter de la notification qui lui a été faite du projet d'arrêté. La signature de l'arrêté ne peut intervenir qu'après
réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l'expiration du délai susmentionné. » ;
2° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs s'appliquent à ceux qui sont
ajoutés à cette liste, par arrêté pris en application du 2, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la
publication de celui-ci.
« Elles cessent de s'appliquer à la date de publication de l'arrêté qui les retire de cette liste. »

f. Amendements adoptés en séance
RAS

g. Compte-rendu intégral, séance du 5 juillet 2016
-

Article 23 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 470, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et
les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 7, première phrase
Après le mot :
avis
insérer le mot :
conforme
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La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. La lutte contre les paradis fiscaux, sortes de « trous noirs » dans lesquels
s’engloutissent parfois des sommes très importantes, est l’une des questions essentielles de ces dernières années.
Le travail très important effectué par les deux commissions d’enquête sénatoriales sur le sujet, d’ailleurs relayé
par celui d’une commission d’enquête de l’Assemblée nationale, a montré plusieurs aspects décisifs de la
situation.
Premièrement, la fraude fiscale – et sociale pour une large part – est le fait d’entités économiques à vocation
transnationale, en situation de faire jouer les critères actuels de la mondialisation. Nous disposons d’ailleurs, dans
le présent texte, si nous y accordons l’attention requise, des moyens de prévenir cette « optimisation » fiscale qui
nuit tant aux comptes publics de bien des pays, en adoptant un dispositif de transparence comptable digne de ce
nom et cohérent avec l’organisation interne même des groupes concernés.
Deuxièmement, le montant des sommes en jeu met en péril les équilibres financiers de bien des nations, à
commencer par les pays de l’Union européenne touchés par une fraude organisée en grande partie depuis le
territoire même de l’Union. On pourrait d’ailleurs, en pourchassant avec détermination la fraude fiscale et sociale,
parvenir à une réduction nette des déficits publics en plaçant dans un premier temps la France dans les « clous »
des normes européennes.
À la vérité, la fraude fiscale et sociale est surtout un obstacle à toute réforme durable de notre système de
prélèvements.
On ne peut pas réformer l’impôt sur le revenu de manière juste et égalitaire tant que certains revenus disposent de
plusieurs outils d’optimisation et, pour certains, de défiscalisation intégrale.
On ne peut pas réformer l’impôt sur les sociétés avec l’hypothèque que continue de faire peser le régime
d’intégration des groupes à comptabilité consolidée qui usent et abusent des prix de transfert, de la délocalisation
d’actifs et de valeur ajoutée pour s’épargner d’avoir à consacrer trop d’argent à la solidarité nationale.
Dans cet article du projet de loi, on nous invite à travailler sur la question des États et territoires dits non
coopératifs, c’est-à-dire à fixer régulièrement la liste de ces « paradis fiscaux » qui n’en sont, faut-il le préciser,
que pour ceux qui en ont besoin et, le plus souvent, certainement pas pour ceux qui y vivent ou y travaillent.
Comme l’affaire prendra la forme d’un arrêté, les commissions chargées des affaires étrangères et des finances
des deux assemblées seront saisies pour avis sur le contenu effectif de la liste « noire ». Nous souhaitons pour
notre part que l’avis soit rendu conforme – tel est le sens de la modification de l’alinéa 7 que nous proposons –, en
accord entre les deux assemblées, ce qui est d’autant plus possible, me semble-t-il, que je ne crois pas qu’on
puisse trouver aujourd’hui le moindre partisan de l’optimisation fiscale au sein de notre Parlement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. L’article 23 bis prévoit que la commission des finances émette
un avis sur l’arrêté du ministre fixant la liste des États et territoires non coopératifs. Cette mesure peut se justifier,
car il s’agit d’un sujet portant sur la matière fiscale. Les commissions des finances sont conduites à émettre des
avis dans d’autres domaines, notamment sur les décrets d’avance. Ces avis sont parfois suivis par le
Gouvernement…
L’amendement n° 470 vise à imposer un avis conforme. Une telle disposition porterait atteinte au principe de la
séparation des pouvoirs. Il serait en effet contraire aux articles 34 et 37 de la Constitution que le Gouvernement
voie le pouvoir réglementaire mis sous la coupe du Parlement.
Pour ces raisons, la commission a émis un avis très défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis, pour les mêmes raisons.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 470.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 23 bis.
(L'article 23 bis est adopté.)
Mme la présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons examiné 145 amendements au cours
de la journée ; il en reste 357.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

h. Texte n° 174 adopté par le Sénat le 8 juillet 2016.
-

Article 23 bis

L'article 238-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « À compter du 1er janvier 2011, » sont supprimés et les mots : « au 1er janvier
de » sont remplacés par les mots : « au moins une fois » ;
b) Au a, les mots : « , à cette date, » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « étrangères », sont insérés les mots : « et des commissions permanentes de
l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances » ;
d (nouveau)) Le même dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La commission chargée des finances de chaque assemblée fait connaître son avis dans un délai d'un mois à
compter de la notification qui lui a été faite du projet d'arrêté. La signature de l'arrêté ne peut intervenir qu'après
réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l'expiration du délai susmentionné. » ;
2° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs s'appliquent à ceux qui sont
ajoutés à cette liste, par arrêté pris en application du 2, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la
publication de celui-ci.
« Elles cessent de s'appliquer à la date de publication de l'arrêté qui les retire de cette liste. »
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B. Commission mixte paritaire (Désaccord)
a. Rapport de M. François PILLET (n° 830, Sénat) et M. Sébastien DENAJA (nos 4032
et 4033, Assemblée nationale) , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé
le 14 septembre 2016
RAS
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C. Nouvelle lecture
1. Assemblée nationale
a. Rapport n° 4045 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des lois, 21
septembre 2016
-

Article 23 bis Avis des commissions des finances du Parlement sur la liste des États et territoires
non coopératifs

(Art. 238-0 A du code général des impôts)
Cet article a été délégué à la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
saisie pour avis (voir l’avis n° 4040).
*
**
La Commission adopte l’article 23 bis sans modification.

b. Avis n° 4040 de M. Romain COLAS, Rapporteur pour la commission des finances, 20
septembre 2016
-

Article 23 bis Avis des commissions des finances du Parlement sur la liste des États et territoires
non coopératifs

(Art. 238-0 A du code général des impôts)
Le présent article, résultant de l’adoption d’un amendement présenté à l’Assemblée nationale par le Rapporteur
pour avis avec un avis favorable du Gouvernement, vise à renforcer le pouvoir de contrôle du Parlement sur
l’ajout ou le retrait, opéré par le Gouvernement, d’un État à la liste des États et territoires non coopératifs
(ÉTOC).
Il vise par ailleurs à accélérer la mise en œuvre des effets de l’ajout d’un État à cette liste.
I.

LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’amendement porté en séance publique par le Rapporteur pour avis a été motivé par un certain manque
d’information du Parlement, notamment de ses membres les plus spécialisés sur les questions fiscales, sur les
modifications apportées à la liste des ÉTOC.
À l’occasion du scandale des Panama papers, le Gouvernement a ajouté le Panama à la liste des ÉTOC par un
arrêté du 8 avril 2016 ; il avait été retiré de cette liste par un arrêté du 14 avril 2011.
A. UN COMPROMIS AVEC LE GOUVERNEMENT
1. Un avis des commissions des finances sur les modifications de la liste
En premier lieu, le présent article prévoit d’adapter la procédure de modification de la liste des ÉTOC.
Actuellement, l’article 238-0 A du code général des impôts prévoit que la liste est arrêtée par les ministres de
l’économie et du budget après avis du ministre des affaires étrangères.
L’article 23 bis tel que voté par l’Assemblée nationale prévoyait que l’arrêté modifiant cette liste serait, à compter
de la publication de la loi, pris après avis des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat
chargées des finances.
2. Une anticipation des effets de l’ajout à la liste des ÉTOC
Actuellement, cet article 238-0 A prévoit qu’une modification de la liste des ÉTOC emporte des conséquences
différentes suivant qu’il s’agit d’un ajout ou d’un retrait de cette liste :
– en cas de retrait de cette liste, les dispositions fiscales spécifiques aux ÉTOC du code général des impôts
cessent immédiatement de s’appliquer ;
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– en cas d’ajout, les effets de ces dispositions n’entrent en vigueur qu’au 1er janvier de l’année qui suit celle de cet
ajout.
Ce délai peut être lu comme laissant aux entreprises qui sont établies dans un État ajouté sur la liste des ÉTOC le
temps d’organiser le transfert de leurs activités vers un autre État n’appartenant pas à cette liste.
Selon l’analyse du Gouvernement, ce délai peut également être mis à profit pour faire pression sur l’État visé, de
manière à obtenir de lui la mise en œuvre d’une coopération fiscale effective.
L’amendement initialement déposé par le Rapporteur prévoyait une mise en œuvre immédiate des effets de l’ajout
à la liste.
Un sous-amendement du Gouvernement a toutefois été adopté, avec un avis favorable de la commission, afin de
préciser que ces effets entrent en vigueur trois mois après l’ajout à la liste.
B. LA CONSTITUTIONNALITÉ DU DISPOSITIF
Le fait de soumettre la publication d’un arrêté du pouvoir exécutif à un avis d’une commission permanente du
Parlement a donné lieu à des échanges avec l’administration fiscale sur la constitutionnalité de ce dispositif.
Une décision du Conseil constitutionnel de 1970 (n° 70-41 DC du 30 décembre 1970) a, certes, censuré une telle
formalité comme étant contraire au principe de séparation des pouvoirs. Toutefois, il s’agissait en l’espèce
(relativement ancienne) d’un avis préalable à l’édiction d’un règlement d’administration publique relatif au
fonctionnement de l’ANAH, c’est-à-dire dans un domaine relevant clairement de l’exercice exclusif du pouvoir
réglementaire.
En l’occurrence, l’ajout ou le retrait d’un État à la liste des ÉTOC emporte des conséquences fiscales
considérables, notamment l’application de taux et de modalités de recouvrement différents.
Le Conseil constitutionnel, dans son commentaire de la décision n° 2014-437 QPC du 20 janvier 2015 portant
précisément sur certains aspects fiscaux applicables aux ÉTOC, précise lui-même que « l’inscription sur la liste
des ÉTOC a des conséquences très importantes sur le plan fiscal pour les résidents en France (…) mais aussi
pour les personnes physiques ou morales et les revenus domiciliés ou situés dans les ÉTOC ».
Or, conformément à l’article 34 de la Constitution, c’est à la loi, donc au Parlement, qu’il revient de déterminer le
taux et les modalités de recouvrement des impôts.
Il a donc semblé justifié à l’Assemblée nationale, dans une lecture équilibrée du principe de séparation des
pouvoirs et de cet article 34, de prévoir un tel avis tout en respectant la Constitution. Cette lecture pourrait
également s’appuyer sur le principe de lutte contre la fraude fiscale, auquel le Conseil constitutionnel a donné
valeur constitutionnelle (décisions n° 99-424 DC, n° 2003-489 DC, n° 2009-598 DC et n° 2012-236 QPC).
II.

LE DISPOSITIF ADOPTÉ AU SÉNAT

Sur proposition de sa commission des finances, le Sénat a adopté deux amendements tendant à modifier la
rédaction issue de l’Assemblée nationale :
– le premier amendement prévoit que la liste des ÉTOC sera obligatoirement mise à jour au moins une fois par
an ; selon le Rapporteur du Sénat, « le sous-amendement du Gouvernement précité a supprimé la référence à une
mise à jour " au 1er janvier de chaque année ", ce qui peut certes permettre des mises à jour bienvenues en cours
d’année, mais ouvre aussi la voie à des mises à jour plus rares, voire trop rares – et privant par là-même les
commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat des nouvelles prérogatives que lui confère le
présent article » ;
– le second amendement prévoit que la commission des finances doit faire connaître son avis dans un délai d’un
mois à compter de la notification du projet d’arrêté. Il prévoit par ailleurs que la signature de l’arrêté ne peut
intervenir qu’après réception des avis des commissions ou, à défaut, après expiration de ce délai.
III.

LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission propose de conserver la première modification apportée par le Sénat.
S’agissant de la seconde, elle estime que les précisions apportées par le Sénat, qui conduisent de facto à suspendre
la possibilité de prendre l’arrêté pendant dans un délai d’un mois, risquent d’accroître le risque
d’inconstitutionnalité du dispositif.
La commission souhaite, pour cette raison, en rester à un avis simple qui ne suspend pas la possibilité de prendre
cet arrêté.
*
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**
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 23 bis sans modification.

c. Amendements déposés en commission sur le texte n° 3939
RAS

d. Texte de la commission n° 4045
-

Article 23 bis

(Non modifié)
L’article 238-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « À compter du 1er janvier 2011, » sont supprimés et les mots : « au 1er janvier
de » sont remplacés par les mots : « au moins une fois » ;
b) Au a, les mots : « , à cette date, » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « étrangères », sont insérés les mots : « et des commissions permanentes de
l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances » ;
d) Le même dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La commission chargée des finances de chaque assemblée fait connaître son avis dans un délai d’un mois à
compter de la notification qui lui a été faite du projet d’arrêté. La signature de l’arrêté ne peut intervenir qu’après
réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration du délai susmentionné. » ;
2° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs s’appliquent à ceux qui sont
ajoutés à cette liste, par arrêté pris en application du 2, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la
publication de celui-ci.
« Elles cessent de s’appliquer à la date de publication de l’arrêté qui les retire de cette liste. »

e. Amendements adoptés en séance publique
RAS

f. Compte rendu intégral des débats– Deuxième séance du 29 septembre 2016
RAS

g. Texte n° 818 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 29 septembre 2016
-

Article 23 bis

Conforme

2. Sénat
a. Rapport n° 79 de M. François PILLET, Rapporteur pour la commission des lois, 26
octobre 2016
RAS

b. Avis n° 71 de M. Albéric de MONTGOLFIER, Rapporteur pour la commission des
finances, 25 octobre 2016
RAS
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c. Amendements déposés en commission
RAS

d. Amendements déposés en séance publique
RAS

e. Compte rendu intégral des débats
RAS

f. Texte n° 14 adopté par le Sénat le 3 novembre 2016
RAS

D. Lecture définitive
a. Rapport n° 4189 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des lois, 8
novembre 2016
RAS

b. Amendements déposés en séance publique
RAS

c. Compte rendu intégral des débats – Séance du 8 novembre 2016
RAS

d. Texte n° 830 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 8 novembre 2016
-

Article 57 (ex 23 bis)

L’article 238-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « À compter du 1er janvier 2011, » sont supprimés et les mots : « au 1er janvier
de » sont remplacés par les mots : « au moins une fois » ;
b) Au a, les mots : « , à cette date, » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « étrangères », sont insérés les mots : « et des commissions permanentes de
l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances » ;
d) Le même dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La commission chargée des finances de chaque assemblée fait connaître son avis dans un délai d’un mois à
compter de la notification qui lui a été faite du projet d’arrêté. La signature de l’arrêté ne peut intervenir qu’après
réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration du délai susmentionné. » ;
2° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs s’appliquent à ceux qui sont
ajoutés à cette liste, par arrêté pris en application du 2, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la
publication de celui-ci.
« Elles cessent de s’appliquer à la date de publication de l’arrêté qui les retire de cette liste. »
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I.
-

Texte adopté

Article 59 (ex 24)

Après l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, sont insérés des articles L. 111-1-1 à L. 1111-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-1-1. – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en
œuvre sur un bien appartenant à un État étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur
requête.
«°Art. L. 111-1-2. – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée visant un bien appartenant à
un État étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l’une des conditions suivantes est remplie :
« 1° L’État concerné a expressément consenti à l’application d’une telle mesure ;
« 2° L’État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure ;
« 3° Lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’État concerné et que le bien en question
est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement qu’à des fins de service public non
commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.
« Pour l’application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés
par l’État à des fins de service public non commerciales, les biens suivants :
« a) Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de
la mission diplomatique de l’État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès
des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux
conférences internationales ;
« b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions
militaires ;
« c) Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l’État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à
être mis en vente ;
« d) Les biens faisant partie d’une exposition d’objet d’intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas
mis ou destinés à être mis en vente ;
« e) Les créances fiscales ou sociales de l’État.
« Art. L. 111-1-3. – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en
œuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des
fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions
spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu’en cas de renonciation expresse et
spéciale des États concernés. »

3

II. Consolidation
A. Code des procédures civiles d’exécution
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre Ier : Les conditions de l’exécution forcée
Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire

-

Article L. 111-1-1 [Créé par l’article 59 (ex 24)]

Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien
appartenant à un État étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête.

-

Article L. 111-1-2 [Créé par l’article 59 (ex 24)]

Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger ne
peuvent être autorisées par le juge que si l’une des conditions suivantes est remplie :
1° L’État concerné a expressément consenti à l’application d’une telle mesure ;
2° L’État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure ;
3° Lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’État concerné et que le bien en question est
spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement qu’à des fins de service public non
commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.
Pour l’application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par
l’État à des fins de service public non commerciales, les biens suivants :
a) Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de
la mission diplomatique de l’État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès
des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux
conférences internationales ;
b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions
militaires ;
c) Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l’État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être
mis en vente ;
d) Les biens faisant partie d’une exposition d’objet d’intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas
mis ou destinés à être mis en vente ;
e) Les créances fiscales ou sociales de l’État.

-

Article L. 111-1-3 [Créé par l’article 59 (ex 24)]

Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens, y
compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission
diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions
auprès des organisations internationales qu’en cas de renonciation expresse et spéciale des États concernés.
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III. Références
A. Jurisprudence
1. Conseil constitutionnel
-

Décision n° 2010-607 DC du 10 juin 2010, loi relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité
limitée)

1. Considérant que les députés et sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de la procédure
suivie pour l'adoption de ses articles 9 et 13 ;
- SUR LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE :
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application
des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même
indirect, avec le texte déposé ou transmis » ;
3. Considérant que le projet de loi comportait six articles lors de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale,
première assemblée saisie ; qu'il modifiait le code de commerce, le code général des impôts, le livre des
procédures fiscales et le code de la sécurité sociale pour créer le régime juridique, fiscal et social de l'entrepreneur
individuel à responsabilité limitée ;
4. Considérant que l'article 9 de la loi déférée, inséré dans le projet de loi par un amendement adopté en première
lecture par le Sénat le 8 avril 2010, modifie l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 susvisée pour aménager le
statut de l'établissement public OSEO et définir les modalités de création de la société anonyme OSEO ; que, dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, l'article 13 de la loi déférée, inséré dans le projet de loi
dans les mêmes conditions que son article 9, habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les
dispositions législatives nécessaires à la transposition d'une directive relative à l'exercice de certains droits des
actionnaires des sociétés cotées ;
5. Considérant, par ailleurs, que l'article 12, inséré dans le projet de loi en première lecture par l'Assemblée
nationale, modifie les articles L. 112-2 et L. 112-3 du code monétaire et financier ainsi que les articles L. 145-34
et L. 145-38 du code de commerce pour réformer le régime d'indexation de certains loyers ;
6. Considérant que ces dispositions ne présentent pas de lien direct avec celles qui figuraient dans le projet de loi
relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ; qu'il ne ressort pas des travaux parlementaires qu'elles
présentent un lien même indirect avec ce projet de loi ; qu'en outre elles ont été adoptées en méconnaissance de la
clarté et de la sincérité du débat parlementaire ; qu'elles ont été adoptées selon une procédure contraire à l'article
45 de la Constitution ;
- SUR L'ARTICLE L. 526-12 DU CODE DE COMMERCE :
7. Considérant que l'article 1er de la loi déférée insère dans le chapitre VI du titre II du livre V du code de
commerce une section intitulée « De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée », comprenant les articles
L. 526-6 à L. 526-21 ; que ces dispositions permettent à tout entrepreneur individuel d'affecter à son activité, au
moyen d'une déclaration faite à un registre de publicité, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel ;
qu'elles déterminent les conditions et les modalités de la déclaration d'affectation, organisent sa publicité,
définissent ses effets et fixent les obligations des entrepreneurs ayant opté pour ce régime juridique ;
8. Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 526-12 du code de commerce dispose que la déclaration
d'affectation du patrimoine « est opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt à la
condition que l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée le mentionne dans la déclaration d'affectation et en
informe les créanciers dans des conditions fixées par voie réglementaire » ; que ces créanciers peuvent toutefois «
former opposition à ce que la déclaration leur soit opposable » ;
9. Considérant qu'en vertu des alinéas 6 à 8 de l'article L. 526-12 de ce code, la déclaration d'affectation du
patrimoine soustrait le patrimoine affecté du gage des créanciers personnels de l'entrepreneur et le patrimoine
personnel du gage de ses créanciers professionnels ; que s'il était loisible au législateur de rendre la déclaration
d'affectation opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt, c'est à la condition que
ces derniers soient personnellement informés de la déclaration d'affectation et de leur droit de former opposition ;
que, sous cette réserve, le deuxième alinéa de l'article L. 526-12 du code de commerce ne porte pas atteinte aux
conditions d'exercice du droit de propriété des créanciers garanti par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen de 1789 ;
10. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de
conformité à la Constitution,
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DÉCIDE :
Article 1er.- Les articles 9, 12 et 13 de la loi relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sont
déclarés contraires à la Constitution.
Article 2.- Sous la réserve énoncée au considérant 9, l'article L. 526-12 du code de commerce, tel que résultant de
l'article 1er de la même loi, n'est pas contraire à la Constitution.
Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

-

Décision n° 2014-455 QPC du 6 mars 2015, M. Jean de M, Possibilité de verser une partie de
l’astreinte prononcée par le juge administratif au budget de l’Etat

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant de
la loi du 30 décembre 2000 susvisée : « La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au
requérant.
« Cette part est affectée au budget de l'État » ;
2. Considérant que, selon le requérant, en permettant à une juridiction administrative de décider qu'une part de
l'astreinte ne sera pas versée au demandeur mais sera affectée au budget de l'État, sans prévoir une autre
affectation lorsque l'État est débiteur de l'astreinte, les dispositions contestées méconnaissent le droit à l'exécution
des décisions de justice qui est une composante du droit à un recours juridictionnel effectif protégé par l'article 16
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie
des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'est garanti
par cette disposition le droit des personnes à exercer un recours juridictionnel effectif qui comprend celui
d'obtenir l'exécution des décisions juridictionnelles ;
4. Considérant que la juridiction administrative peut prononcer une astreinte à l'encontre d'une personne morale
de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public afin d'assurer l'exécution
de ses décisions ; que l'astreinte est prononcée soit dans la décision statuant au fond sur les prétentions des parties
sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, soit ultérieurement en cas d'inexécution
de la décision, sur le fondement des articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code ; qu'en vertu de son article L.
911-6, l'astreinte ainsi prononcée a un caractère provisoire, à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère
définitif ; que la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte, en vertu de l'article L. 911-7 de ce code, en cas
d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive de la décision ; que lors de la liquidation, il est loisible à la
juridiction de modérer ou de supprimer l'astreinte prononcée à titre provisoire, même en cas d'inexécution de la
décision ; qu'en revanche le taux d'une astreinte prononcée à titre définitif ne peut pas être modifié par la
juridiction lors de sa liquidation, sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de
force majeure ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider
qu'une fraction de l'astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant ; que, lorsque la juridiction fait usage de
cette faculté, la fraction de l'astreinte non versée au requérant est, en vertu du second alinéa de l'article L. 911-8,
affectée au budget de l'État ;
5. Considérant qu'il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d'État que le second alinéa de l'article L. 9118 ne s'applique pas lorsque l'État est débiteur de l'astreinte décidée par une juridiction ;
6. Considérant que l'astreinte est une mesure comminatoire qui a pour objet de contraindre son débiteur à exécuter
une décision juridictionnelle ;
7. Considérant que, d'une part, lorsque la juridiction décide de prononcer, à titre provisoire ou définitif, une
astreinte à l'égard de l'État, les articles L. 911-3 et suivants du code de justice administrative lui permettent de
fixer librement le taux de celle-ci afin qu'il soit de nature à assurer l'exécution de la décision juridictionnelle
inexécutée ; que, d'autre part, la faculté ouverte à la juridiction, par les dispositions contestées, de réduire le
montant de l'astreinte effectivement mise à la charge de l'État s'exerce postérieurement à la liquidation de
l'astreinte et relève du seul pouvoir d'appréciation du juge aux mêmes fins d'assurer l'exécution de la décision
juridictionnelle ; que le respect des exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 est garanti par le
pouvoir d'appréciation ainsi reconnu au juge depuis le prononcé de l'astreinte jusqu'à son versement postérieur à
la liquidation ; qu'au surplus, la responsabilité de l'État peut, le cas échéant, être mise en cause en réparation du
préjudice qui résulterait de l'exécution tardive d'une décision de justice ; que le grief tiré de la méconnaissance des
exigences constitutionnelles précitées doit donc être écarté ;
8. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la
Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,
DÉCIDE:
Article 1er.- L'article L. 911-8 du code de justice administrative est conforme à la Constitution.
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Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les
conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

2. Cour de cassation
-

Société Commissions import-export c/ République du Congo, Cour de cassation, 13 mai 2015, n° 1317.751, D. 2015

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les règles du droit international coutumier relatives à l'immunité d'exécution des Etats ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'une sentence arbitrale rendue le 3 décembre 2000, sous les
auspices de la Chambre de commerce internationale, la société Commissions import export (Commisimpex),
auprès de laquelle la République du Congo s'était engagée, le 3 mars 1993, à renoncer définitivement et
irrévocablement à toute immunité de juridiction et d'exécution, a fait pratiquer, entre les mains d'une banque, une
saisie-attribution de comptes ouverts dans ses livres au nom de la mission diplomatique à Paris de la République
du Congo et de sa délégation auprès de l'UNESCO ;
Attendu que, pour confirmer le jugement du juge de l'exécution ayant prononcé la mainlevée des saisies, l'arrêt
retient que, selon le droit international coutumier, les missions diplomatiques des Etats étrangers bénéficient, pour
le fonctionnement de la représentation de l'Etat accréditaire et les besoins de sa mission de souveraineté, d'une
immunité d'exécution autonome à laquelle il ne peut être renoncé que de façon expresse et spéciale ; qu'en
l'espèce, la renonciation par la République du Congo dans la lettre d'engagement du 3 mars 1993 n'est nullement
spéciale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit international coutumier n'exige pas une renonciation autre qu'expresse à
l'immunité d'exécution, la cour d'appel a violé les règles susvisées ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour
d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la République du Congo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la République du Congo à payer à la société
Commisimpex la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du treize mai deux mille quinze.

IV. Travaux parlementaires
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_lutte_corruption_economie.asp

A. Première lecture
1. Assemblée nationale
a. Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique, n° 3623, déposé le 30 mars 2016
-

Exposé des motifs

Les lois organique et ordinaire du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique ont marqué une
avancée significative pour le respect de règles éthiques par les responsables publics. À travers des mécanismes de
publicité et de contrôle nouveaux, ces textes ont visé à retisser les liens de confiance qui unissent citoyens, élus et
administrations.
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C’est dans ce même esprit que le projet de loi entend, plus de vingt ans après la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques,
réaliser de nouveaux progrès en matière de transparence et de modernisation de la vie des affaires et des relations
entre acteurs économiques et décideurs publics.
En cela, il prend appui sur un ensemble d’études et rapports nationaux – au premier rang desquels celui de
M. Jean-Louis Nadal, président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), sur
l’exemplarité des responsables publics – ou internationaux tels que ceux publiés par l’Organisation de
coopération et de développement économique (OCDE), tout comme il répond à des préoccupations exprimées par
des organisations non gouvernementales.
Il vise à permettre de porter la législation française en la matière aux meilleurs standards européens et
internationaux.
Les dispositions prévues, tout particulièrement la mise en place d’un service chargé de la prévention et de l’aide à
la détection de la corruption et la création d’un répertoire des représentants d’intérêts, mais aussi le financement
de la protection des lanceurs d’alerte, sont de nature à étayer la confiance des citoyens et de la société civile en
l’action publique. Elles contribueront dans le même temps à un environnement favorable à l’activité économique,
le coût de la corruption pénalisant aussi bien les entreprises que le budget de l’État.
En matière financière, le projet de loi étend le champ de la composition administrative de l’Autorité des marchés
financiers (AMF) et met en cohérence la compétence de celle-ci avec la réglementation applicable aux offres de
titres. Il prévoit par ailleurs la transposition de plusieurs directives et règlements européens (abus de marché,
dispositions répressives de diverses directives financières).
Il élargit les pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au bénéfice du rétablissement financier
des organismes d’assurance et prévoit différentes mesures de protection des consommateurs en matière
financière, concernant la validité des chèques, les comptes de paiement (ce par transposition d’une directive
européenne), la possibilité d’affecter les intérêts du livret de développement durable au bénéfice de l’ESS, la
restriction de la publicité pour les sites de négociation sur devises.
Il instaure des dispositions en faveur du financement des entreprises, en réformant le plafonnement de l’intérêt
servi par les coopératives à leur capital, en encadrant la commercialisation des parts sociales, en réformant et
modernisant le régime prudentiel et certains dispositifs des retraites professionnelles supplémentaires, en
renforçant la réglementation sur les délais de paiement et en modernisant le financement par dette des entreprises.
Il vise également à apporter plusieurs solutions à la situation économique des exploitants agricoles via
l’interdiction de cession à titre onéreux des contrats de vente de lait de vache et le renforcement des mesures en
cas de non dépôt des comptes annuels des sociétés du secteur agricole et agroalimentaire.
Il vise à dynamiser le parcours de croissance des entreprises en encadrant le stage de formation préalable des
artisans, facilitant le passage du statut d’entreprise individuelle (EI) à celui d’entreprise individuelle à
responsabilité limitée (EIRL) – reprise des valeurs comptables, insaisissabilité et simplification de la déclaration
de patrimoine –, simplifiant l’apport du fonds de commerce pour les sociétés unipersonnelles, supprimant
l’obligation de recourir à un commissaire aux comptes en cas de passage sans revente d’entreprise individuelle à
société.
Il comporte enfin des dispositions de modernisation de la vie économique et financière, telles que :
– la transposition de la directive européenne régissant les actions en dommages et intérêts en cas d’infraction au
droit de la concurrence ;
– le fonctionnement des organes centraux des groupes bancaires coopératifs et mutualistes ;
– le recentrage du champ de la mission « défaillance » du fonds de garantie des assurances obligatoires de
dommage (FGAO) ;
– la modification de la hiérarchie des créanciers en cas de liquidation ordonnée des banques ;
– la filialisation de l’institut d’émission des départements d’outre-mer au sein de la Banque de France ;
– l’élargissement du droit de communication des agents agréées et assermentés de Pôle emploi ;
– et des dispositions relatives à l’outre-mer.
(…)
L’article 24 a pour objet de clarifier la protection conférée aux biens des États lorsqu’elle est garantie par le droit
international, tout en protégeant la possibilité d’obtenir l’exécution des décisions de justice lorsque les biens visés
ne sont pas protégés par des immunités.
L’importance prise ces dernières années par le contentieux des voies d’exécution engagées contre les biens
étatiques étrangers sur le territoire national a révélé que notre législation apportait une protection perfectible au
regard de nos engagements internationaux.
Si l’attractivité de la France en matière d’arbitrage international ainsi que l’efficacité du droit de l’exécution
doivent être préservés, il apparaît nécessaire de procéder à la transposition des dispositions pertinentes de la
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Convention de Vienne sur les immunités diplomatiques de 1961 et de celle de New York de 2004 sur les
immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, toutes deux ratifiées par la France, tout en respectant
l’équilibre résultant de la Convention européenne des droits de l’homme, qui voit dans l’exécution des décisions
de justice une composante du procès équitable, dont les restrictions doivent rester légitimes et proportionnées à
l’objectif poursuivi de respect du droit international.
Un tel dispositif doit ainsi permettre à la France de préserver les États étrangers de stratégies contentieuses
pouvant méconnaître la protection conférée par le droit international à un certain nombre de biens.
À cette fin, le présent article introduit quatre nouvelles dispositions au sein du code des procédures civiles
d’exécution.
Tout d’abord, sont expressément déclarés immunes les biens destinés à l’exercice de missions diplomatiques ou
assimilées, y compris les comptes bancaires. Les mesures de contrainte contre ces biens ne seront dorénavant
possibles que sous réserve d’une renonciation expresse et spéciale à son immunité diplomatique par l’État
concerné (article L. 111-1-1).
Par ailleurs, en ce qui concerne plus généralement les biens des États étrangers, sont précisées les conditions
auxquelles les mesures de contrainte peuvent être mises en œuvre : ainsi que le prévoit la convention de 2004, il
faut que l’État ait expressément consenti à l’application de telles mesures ou qu’il ait réservé ou affecté les biens à
la satisfaction de la demande (article L. 111-1-2).
Lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu, la mesure de contrainte pourra également porter sur un
bien qui est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé autrement qu’à des fins de service public non
commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée (article L. 111-1-3).
Afin de ménager les intérêts du créancier poursuivant, les mesures conservatoires ou les mesures d’exécution
précitées ne pourront être mises en œuvre que sur autorisation préalable du juge de l’exécution, saisi sur requête,
qui vérifiera que les conditions légales sont réunies (article L. 111-1-4). Cette décision étant rendue non
contradictoirement par application du régime de droit commun de l’ordonnance sur requête (article 493 du code
de procédure civile), il est renvoyé à des dispositions réglementaires pour préciser la procédure de référé
rétractation qui sera ouverte à l’État étranger à l’encontre duquel une mesure conservatoire ou d’exécution aura
été autorisée.
-

Article 24

Après l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 111-1-1 – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en
œuvre sur un bien appartenant à un État étranger que si l’une des conditions ci-après est remplie :
1° L’État a expressément consenti à l’application d’une telle mesure ;
2° L’État a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure ;
3° Lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’État et que le bien concerné est
spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement qu’à des fins de service public non
commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.
« Art. L. 111-1-2. – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en
œuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des
fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions
spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu’en cas de renonciation expresse et
spéciale des États concernés.
« Art. L. 111-1-3. – Dans les cas définis aux deux articles précédents, les mesures conservatoires ou d’exécution
ne peuvent être mises en œuvre que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

b. Étude d’impact
-

Article 24

Immunités d’exécution des États étrangers
Le droit de l'exécution, qui permet à un créancier muni d'un titre exécutoire de prendre des mesures de contrainte
à l'encontre des biens de son débiteur, est une composante du droit au procès équitable. Il connaît néanmoins des
limites, notamment liées aux immunités de juridiction et d'exécution dont jouissent les États, et aux immunités
diplomatiques. Le développement, ces dernières années, de stratégies de recouvrement mises en œuvre en France
par certains créanciers à l'encontre de biens appartenant à des États étrangers, et le caractère fluctuant de la
jurisprudence en matière d'immunités d'exécution, est susceptible d'occasionner des difficultés diplomatiques. Il
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est dès lors apparu nécessaire de se doter d'une législation permettant de clarifier la protection conférée aux biens
des États lorsqu'elle est garantie par le droit international, tout en protégeant la possibilité d'obtenir l'exécution des
décisions de justice lorsque les biens visés ne sont pas protégés par des immunités.
1. État des lieux
1.1. Diagnostic
Le droit de l'exécution français a été refondu par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures
civiles d'exécution, et codifié quasiment à droit constant par l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 :
ces textes permettent au créancier muni d'un titre exécutoire (jugement définitif ou assorti de l'exécution
provisoire, acte notarié, etc.) d'engager les procédures d'exécution appropriées, de son choix, contre les biens de
son débiteur. Il peut s'agir de saisie-attribution de compte bancaire, de saisie-vente, de saisie immobilière, etc.
Chacune de ces procédures d'exécution est réglementée dans le code des procédures civiles d'exécution, entré en
vigueur le 1er juin 2012. Dans ces procédures, un rôle central est dévolu à l'huissier de justice mandaté par le
créancier. Le juge de l'exécution n'intervient qu'a posteriori, pour connaître des difficultés relatives aux titres
exécutoires et des contestations qui peuvent naître à l'occasion de l'exécution forcée (article L.213-6 du code de
l'organisation judiciaire), sauf lorsqu’il est saisi d’une demande de mesure conservatoire par la personne dont la
créance paraît fondée en son principe qui justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Le Conseil constitutionnel juge qu'il appartient au législateur de définir les modalités selon lesquelles, pour
permettre l'exécution des décisions civiles et commerciales, les droits patrimoniaux des créanciers et des débiteurs
doivent être conciliés, et que l'exécution forcée est au nombre des mesures qui tendent à assurer cette conciliation
(Décision 2011-206 QPC du 16 décembre 2011).
La Cour européenne des droits de l'homme considère le droit à l'exécution comme une composante de l'État de
droit : l'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, est considéré comme « faisant partie
intégrante du « procès » au sens de l'article 6 » (Arrêt Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, n°18357/91). Par ailleurs, le droit à
l'exécution des sentences arbitrales est protégé de la même façon que celui à l'exécution des décisions des
juridictions étatiques : les créances, constatées dans une sentence ou un jugement définitif constituent un bien
protégé en vertu de l'article 1er du protocole n° 1 (Arrêt Regent Company c. Ukraine, 3 avril 2009, n°773/03).
Outre les immunités d'exécution réelles liées au caractère insaisissable de certains biens (L'article L.112-2 CPCE énumère
les biens qui ne peuvent être saisis, parmi lesquels les biens que la loi déclare insaisissables : il en va ainsi des biens culturels prêtés par un État étranger,
dont l’insaisissabilité est régie par l'article 61 de la loi du n°94-679 du 8 août 1994), il existe des immunités d'exécution personnelles,

qui font obstacle à toute voie d'exécution à l'encontre des biens appartenant à certaines personnes. L'alinéa 3 de
l'article L.111-1 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE) prévoit expressément que « l'exécution forcée
et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution ».
En droit interne, les personnes morales de droit public (État, collectivités territoriales de droit public, établissements publics
administratifs (hôpitaux, universités), établissements publics à caractère industriel et commercial) bénéficient d'une immunité d'exécution
attachée à leur statut, en vertu d'un principe général du droit, qui est fondé sur le principe de continuité du service
public. La jurisprudence a d'ailleurs étendu ce principe aux personnes publiques exerçant une activité industrielle
et commerciale (Cass. Civ. 1Ère, 21 décembre 1987, Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) c/ Sté Lloyd Continental).
En droit international, le principe de l'immunité d'exécution des États découle du respect mutuel de la
souveraineté et de l'égalité des États. C'est un principe non écrit, qui n'est énoncé dans aucun code en France, mais
auquel la jurisprudence judiciaire se réfère régulièrement. Ce droit coutumier a été codifié dans la convention de
New York de 2004 (Convention des Nations Unies sur l'immunité juridictionnelle des États et de leurs biens, adoptée par l'Assemblée générale des
Nations Unies le 2 décembre 2004), ratifiée par la France, mais non encore entrée en vigueur dans l'ordre international.
L'article 18 de la convention prévoit qu'il ne peut y avoir de mesure de contrainte (saisie et saisie-arrêt)
antérieurement au jugement contre les biens d'un État, sauf si :
a) l'État a expressément consenti à l'application de telles mesures dans les termes indiqués par un accord
international, par une convention d'arbitrage ou un contrat écrit, ou par une déclaration devant le tribunal ou une
communication écrite faite après la survenance d'un différend entre les parties
ou
b) l'État a réservé ou affecté une partie des biens à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de la procédure
L'article 19 de la convention prévoit qu'il ne peut y avoir de mesure de contrainte (saisie, saisie-arrêt, saisieexécution) postérieure au jugement, sauf si :
a) l'État a expressément consenti à l'application de telles mesures dans les termes indiqués par un accord
international, par une convention d'arbitrage ou un contrat écrit, ou par une déclaration devant le tribunal ou une
communication écrite faite après la survenance d'un différend entre les parties
ou
b) l'État a réservé ou affecté une partie des biens à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de la procédure
ou
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c) il est établi que les biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'État autrement qu'à des fins
de service public non commerciales et sont situés sur le territoire de l'État du for, à condition que les mesures de
contrainte postérieures au jugement ne portent que sur des biens qui ont un lien avec l'entité contre laquelle la
procédure a été intentée.
Enfin, l'article 21de la convention liste les biens qui n'ont pas vocation à entrer dans le domaine d'application du
c) de l'article 19. Y figurent notamment : les biens, y compris les comptes bancaires, destinés à être utilisés dans
l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'État ou de ses postes consulaires, de ses missions
spéciales, les biens de caractère militaire, les biens de la banque centrale ou d'une autre autorité monétaire de
l'État, les biens faisant partie du patrimoine culturel de l'État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à
être mis en vente.
Actuellement, la Cour de cassation admet que l'immunité soit exceptionnellement écartée lorsque le bien saisi a
été affecté à l'activité économique et commerciale relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en justice
(Civ.1ère 14/03/1984 n°82-12.462, arrêt Eurodif c/Iran), ou encore « lorsque le bien concerné se rattache, non à l'exercice d'une
activité donne lieu à la demande en justice »( Civ. 1ère 19/11/2008 n°07-10.570).
Par ailleurs, la convention de Vienne sur les immunités diplomatiques de 1961 (ratifiée par la France et entrée en
vigueur dans l'ordre international) énonce les principes applicables en la matière : « les locaux de la mission, leur
ameublement et les autres objets qui s'y trouvent, ainsi que les moyens de transports de la mission ne peuvent
faire l'objet d'aucune (…) saisie ou mesure d'exécution » (article 22), « l'État accréditaire accorde toutes facilités
pour l'accomplissement des fonctions de la mission » (article 25), « la demeure privée de l'agent jouit de la même
inviolabilité et de la même protection que les locaux de sa mission » (article 30).
En 2011, la Cour de cassation avait considéré « qu'en vertu du droit international coutumier, les missions
diplomatiques des États étrangers bénéficient, pour le fonctionnement de l'État accréditaire et les besoins de sa
mission de souveraineté, d'une immunité d'exécution autonome à laquelle il ne peut être renoncé que de façon
expresse et spéciale ; que cette immunité s'étend, notamment, aux fonds déposés sur les comptes bancaires de
l'ambassade ou de la mission diplomatique ». Cette jurisprudence, applicable aux immunités diplomatiques, a été
généralisée en 2013 à l'immunité d'exécution de droit commun des États (Civ. 1Ère, 28 mars 2013, n°11-13.323, n°10-25/938,
n°11-10.450).
1.2. Éléments de droit comparé
Plusieurs autres États se sont dotés d'une législation en la matière : le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis,
l'Australie, l'Espagne, la Belgique.
En Allemagne, il n'existe aucune loi spécifique, c'est la jurisprudence de la cour constitutionnelle fédérale
(BverG) qui énonce les conditions pour qu'un État renonce à son immunité d'exécution.
Selon les pays, les conditions de la renonciation d'un État étranger à son immunité d'exécution peuvent varier.
L'Australie, l'Allemagne et la Belgique exigent ainsi une renonciation expresse et spécifique (ou spéciale). La
législation belge (Loi du 23 août 2015 insérant dans le code judiciaire un article 1412quinquies régissant la saisie de biens appartenant à une
puissance étrangère ou à une organisation supranationale ou internationale de droit public (rapport sur la proposition de loi fait devant la chambre des
représentants disponible à cette adresse : http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/54/1241/54K1241005.pdf ))reprend les critères explicités à

l'article 19 de la convention de New York de 2004, mais précise que la renonciation doit être expresse et
spécifique. Conformément à l'avis du Conseil d'État (http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/54/1241/54K1241003.pdf), la
législation belge prévoit une procédure judiciaire préalable qui permet de s'assurer que les conditions d'une saisie
des biens d'une puissance étrangère sont réunies.
D'autres pays n'exigent pas de conditions cumulatives.
La législation espagnole (Ley organica 16/2015, de 27 de octubre, sobre privilegios et inmunidades de los Estados extranjeros, las Organizaciones
internacionales con sede u oficina en Espana y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en Espana:
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/28/pdfs/BOE-A-2015-11545.pdf) reprend également les termes de la convention de New York

de 2004 pour les immunités des États étrangers, à savoir une renonciation expresse ou tacite, tout en définissant la
renonciation tacite comme le fait d'avoir affecté des biens à la satisfaction de la demande en justice. Elle reprend
également le principe conventionnel selon lequel la renonciation à l'immunité de juridiction n'emporte pas
renonciation à l'immunité d'exécution. Elle prévoit que les tribunaux soulèvent d'office les questions relatives à
l'immunité traitées par ladite loi, et qu'ils s'abstiennent de connaître des affaires relatives à des mesures
d'exécution relatives à des personnes qui bénéficient d'immunités en vertu de ladite loi.
La législation canadienne prévoit également une renonciation expresse ou tacite à l'immunité d'exécution.
Aux États-Unis, il est prévu que la renonciation d'un État étranger à l'immunité d'exécution de ses missions
diplomatiques peut être expresse ou implicite (la jurisprudence précise qu'elle doit alors être intentionnelle). Les
conventions d'arbitrage représentent la majorité des cas de renonciation implicite. Enfin, la législation du
Royaume-Uni exige seulement que la renonciation de l'État à son immunité d'exécution soit écrite.
2. Objectifs poursuivis et nécessité de légiférer
11

La jurisprudence de la Cour de cassation a fait l’objet d’un revirement en mai 2015 : en effet, alors que jusqu'à
présent la Haute juridiction exigeait que la renonciation à l'immunité autonome des biens diplomatiques soit
expresse et spéciale (Civ.1ère 28/09/2011 n°09-72.057, arrêt cité supra page 3), dans l'affaire Commissimpex c. Congo, elle a
énoncé que « le droit international coutumier n’exige pas une renonciation autre qu’expresse à l’immunité
d’exécution » (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 13-17.751, arrêt rendu sur avis contraire de l'avocat général).
Par ailleurs, la France apparaît relativement isolée au plan international sur la procédure en vigueur pour obtenir
la mise en place de mesures de saisie, qu'elles soient faites antérieurement ou postérieurement à l'obtention d'un
titre exécutoire : aucune autorisation judiciaire préalable n'est nécessaire (sauf s'agissant des mesures
conservatoires sans titre), ce qui revient à faire courir un risque sérieux aux États étrangers, qui peuvent voir leurs
biens saisis alors même que les conditions pour ce faire ne seraient pas réunies.
Bien que non exigée par les traités internationaux dont la France est signataire, une autorisation judiciaire
préalable, qui serait instaurée à titre dérogatoire pour les mesures d'exécution portant sur les biens des États
étrangers, se justifie donc par la complexité des vérifications à opérer pour s'assurer de la saisissabilité des biens
soit en raison de leur nature, soit parce que l’État a renoncé à son immunité d’exécution.
3. Options
3.1. Option écartée
Une transcription dans la loi des engagements internationaux sur les immunités d’exécution, mais sans
autorisation judiciaire préalable risquerait de laisser subsister un contentieux important et de ne pas assurer une
protection efficace aux biens des États bénéficiant des immunités.
Une transcription dans la loi des engagements internationaux sur les immunités d’exécution, avec nécessité d’une
autorisation judiciaire préalable dans le cadre d’une instance contradictoire engagée par assignation risquerait de
mettre à néant l’effet de surprise conféré aux voies d’exécution et de porter une atteinte excessive aux intérêts du
créancier poursuivant.
3.2. Option retenue
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de procéder à une transposition des engagements internationaux de la
France sur les immunités d’exécution, avec nécessité d’une autorisation judiciaire préalable, mais dans le cadre
d’une procédure non contradictoire, engagée sur requête du créancier poursuivant : l’effet de surprise induit par
cette procédure permettra d’assurer une protection plus efficace des biens bénéficiant d’une immunité, tout en
ménageant à l’État poursuivi un recours juridictionnel dans le cadre d’un débat contradictoire.
4. Impacts des dispositions envisagées
4.1. Impacts juridiques
L'architecture générale du droit de l'exécution en France est impactée à la marge, la dérogation introduite à
l'absence d'autorisation judiciaire préalable étant somme toute circonscrite.
S’agissant des juridictions, l’incidence de ces mesures est également limité car en la matière, les contestations
sont quasiment systématiques et se poursuivent souvent jusqu’en cassation, et le mécanisme de l'autorisation
préalable déjà connu des juges de l’exécution (mesures conservatoires sans titre).
4.2. Impact diplomatique
Ces mesures auront un impact positif sur les relations diplomatiques de la France dont la législation ainsi
amendée permettra de garantir une sécurité aux missions diplomatiques et de consolider ainsi l'implantation en
France de représentations diplomatiques et consulaires.
4.3. Impact sur l’économie
Ces mesures auront un effet vertueux face aux stratégies contentieuses de certains créanciers qui procèdent à des
tentatives de voies d’exécution alors

c. Avis du Conseil d’Etat n° 391.262 pris en assemblée générale le 24 mars 2016
(…)
Le titre III, intitulé « Du renforcement de la régulation financière » renforce à plusieurs titres les pouvoirs
répressifs de l’AMF et élargit le champ de la composition administrative devant elle. Il prévoit la transposition
par ordonnance de la directive et du règlement relatifs aux abus de marché et consolide les pouvoirs de l’Autorité
de contrôle prudentiel et de régulation (ACPR) pour faciliter si nécessaire le rétablissement de la situation
financière et la « résolution » des organismes d’assurance et, enfin, il renforce la transparence et la sécurité des
opérations sur produits dérivés. Ce titre a été complété, par une saisine rectificative, par un article complétant le
code des procédures civiles d’exécution pour clarifier la protection conférée aux biens des États étrangers tout en
protégeant la possibilité d'obtenir l'exécution des décisions de justice lorsque les biens visés ne sont pas couverts
par des immunités.
(…)
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Sur la protection des biens des États étrangers
27. Le projet de loi introduit dans le code des procédures civiles d’exécution plusieurs articles nouveaux relatifs
aux conditions dans lesquelles les mesures de contrainte que constituent les mesures conservatoires ou les
mesures d’exécution forcée peuvent être mises en œuvre à l’encontre des États étrangers détenteurs de biens
situées en France, à l’initiative de créanciers de ces États.
En particulier, s’agissant des biens nécessaires à l’activité des missions diplomatiques, le texte clarifie, à la suite
d’incertitudes nées de développements jurisprudentiels récents, les conditions dans lesquelles un État peut
renoncer aux immunités couvrant ces biens : cette renonciation doit être non seulement expresse, mais spéciale. Il
est précisé par ailleurs que d’une manière générale les mesures conservatoires ou d’exécution ne peuvent être
mises en œuvre que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête.
a) Le Conseil d’État a constaté que ces nouvelles dispositions étaient strictement conformes au droit international.
En effet, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles des mesures conservatoires ou d’exécution forcée
peuvent être mises en œuvre sur les biens situés en France des États étrangers en général, elles reprennent les
termes mêmes de certaines stipulations de la Convention des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle des
États et de leurs biens adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies le 2 décembre 2004. Les dispositions
du projet respectent donc les stipulations des conventions internationales, qui s’imposent au législateur national,
même si cette convention n’est en l’état pas encore entrée en vigueur. Au demeurant, en ce qui concerne les
conditions dans lesquelles les mesures de contraintes peuvent être mises en œuvre sur les biens des États étrangers
servant à l’activité de leur mission diplomatique en France, les dispositions en cause respectent également les
règles procédant de la coutume internationale, telle quelle résulte elle-même de la pratique des États et des
décisions de leurs juridictions et qui est en cohérence avec la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques de 1961.
b) Le Conseil d’État a considéré par ailleurs que ces nouvelles dispositions ne soulevaient pas de difficulté
constitutionnelle, ni ne se heurtaient aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales.

d. Rapport n° 3785 de M. Sébastien DENAJ, Rapporteur pour la commission des lois,
26 mai 2016
-

Article 24 (supprimé)

(art. L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution)
Immunité d’exécution des États étrangers
Cet article a pour objet de clarifier les règles de l’immunité d’exécution dont bénéficient certains biens
appartenant à des États étrangers.
À la suite d’un revirement récent de la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’interprétation des règles de
droit international en la matière, le Gouvernement souhaite en effet définir précisément les situations dans
lesquelles une tierce personne, détenant une créance sur un État et ayant bénéficié d’un jugement définitif
permettant son recouvrement par le biais de saisies, pourra y procéder à l’encontre de biens appartenant à ce
dernier, situés sur le territoire national.
I.

LE REVIREMENT DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION SUR
L’INTERPRÉTATION DU DROIT INTERNATIONAL COUTUMIER
A. LES RÈGLES D’IMMUNITÉ D’EXÉCUTION APPLICABLES AUX ÉTATS
Conformément à l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, le droit de l’exécution permet à un
créancier, muni d’un titre d’exécution, de prendre des mesures de contrainte à l’encontre des biens de son
débiteur.
Cette procédure permet d’assurer l’exécution du jugement rendu en faveur du créancier et constitue, en ce
sens, l’une des composantes du droit à un procès équitable, garanti notamment par l’article 6 de la
Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).
Toutefois, certaines entités bénéficient d’immunités d’exécution, à l’instar des personnes morales de droit public.
En droit international, l’immunité d’exécution est ainsi prévue par le droit coutumier et codifiée dans la
Convention de New York de 2004 (Convention des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens,
adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 2 décembre 2004). Conformément à son article 19, cette immunité dont
bénéficient les États ne peut être levée que :
– s’ils y renoncent expressément, ce qui n’est pas rare dans le cadre des relations économiques que les États
peuvent établir avec des tiers ;
– s’ils ont réservé ou affecté des biens à la satisfaction de la demande du créancier ;
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– si les biens concernés ne sont pas utilisés à des fins de service public non commerciales.
Or, l’interprétation de cet article ne fait pas consensus. De nombreux États s’en tiennent à ces seules conditions.
D’autres, au contraire, ont pris des mesures plus protectrices des États étrangers, à l’instar de la Belgique. Cellesci peuvent prendre la forme, par exemple, d’une désignation spécifique des biens concernés par la levée de
l’immunité ou d’une procédure d’autorisation préalable à la saisie par un magistrat judiciaire ou par le pouvoir
exécutif.
ÉLÉMENTS DE COMPARAISONS INTERNATIONALES
Australie, Allemagne

Renonciation expresse et spécifique

Belgique

Renonciation expresse et
autorisation du juge préalable

Italie, Pays-Bas, Grèce, Croatie

Renonciation expresse et autorisation préalable
du juge ou du pouvoir exécutif

spécifique

et

Source : Données issues de l’étude d’impact de l’article 24.
Par ailleurs, le statut des missions diplomatiques fait également débat. En effet, la doctrine ne s’accorde pas sur
l’interprétation à donner à l’article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril
1961. Pour rappel, cet article précise que « les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y
trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition,
réquisition, saisie ou mesure d’exécution. »
Si certains, à l’instar du Gouvernement, peuvent en conclure que ces missions bénéficient d’une immunité
autonome de celle des États, qui ne serait ainsi pas levée dans le cas d’une renonciation expresse de ces derniers à
l’immunité dont bénéficient leurs biens, d’autres considèrent qu’« il n’est nulle part indiqué que l’immunité
d’exécution dont [elles] bénéficieraient serait autonome par rapport à celle de l’État dont elles dépendent »
(Commentaire de la décision de la Cour de cassation du 13 mai 2015 Sté Commissions Import-export c/République du Congo, Sally El
Sawah et Philippe Leboulanger, Journal du droit international (Clunet) n°1, janvier 2016, 4. De nombreux commentaires relatifs à cet arrêt
ainsi qu’au présent article reviennent également sur ces débats juridiques) et que, par ailleurs, cet article ne protège pas

expressément leurs comptes bancaires.
Ces débats ont récemment été illustrés par l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation à ce sujet.
B. L’ÉVOLUTION DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION
La jurisprudence de la Cour de cassation a connu trois grandes évolutions au cours des dernières années qui
traduisent la difficulté à interpréter le droit international coutumier en la matière ainsi que la multiplication des
contentieux entre certains États et leurs créanciers.
Dans un premier arrêt du 28 septembre 2011 (Société NML Capital Ltd c/ République Argentine (I), Cour de cassation, 28 sept.
2011, n° 09-72.057, D. 2011), elle subordonne la levée de l’immunité d’exécution des États à la double condition que
la renonciation soit expresse, conformément aux règles prévues par la Convention des Nations unies, mais
également spéciale en ce qui concerne les biens des missions diplomatiques des États étrangers.
Concrètement, même si les États ont renoncé expressément à recourir à leur immunité d’exécution envers l’un de
leurs créanciers, cette renonciation ne peut porter sur des biens appartenant à leur mission diplomatique que s’ils
ont été spécialement désignés dans l’acte de renonciation.
Dans un deuxième arrêt du 28 mars 2013 (Société NML Capital Ltd c/ République Argentine (II), Cour de cassation, 28 mars
2013, n° 10-25.938, D. 2013), elle renforce encore la protection des États étrangers en généralisant à l’ensemble de
leurs biens cette exigence d’une renonciation spéciale.
Elle revient toutefois sur ces deux jurisprudences dans un arrêt du 13 mai 2015 (Société Commissions import-export c/
République du Congo, Cour de cassation, 13 mai 2015, n° 13-17.751, D. 2015) dans lequel :
– elle reconnait que le « droit international coutumier n’exige pas une renonciation autre qu’expresse à
l’immunité d’exécution ». Par conséquent, il n’est plus besoin que la renonciation des États mentionne les biens
auxquels elle s’applique ;
– elle n’opère plus de distinction de traitement pour les biens appartenant aux missions diplomatiques (« les
missions diplomatiques des États étrangers ne bénéficient pas d’une immunité d’exécution autonome de celle
accordée à l’État dont elles dépendent, nécessitant une renonciation spécifique »). Ceux-ci pourront ainsi être
saisis dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice à la suite d’une renonciation expresse de l’État
concerné sur ces biens situés à l’étranger.
Ce revirement de jurisprudence s’appuie sur « l’article 22 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, les
principes de droit international régissant l’immunité d’exécution des États et l’article 6§1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [relatif au
droit à un procès équitable] ainsi que de l’article 1er du protocole additionnel n° 1 du 20 mars 1952 [relatif au
droit de propriété] ».
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En effet, selon la Cour de cassation, les conditions supplémentaires imposées à l’exécution d’une décision de
justice, constatant la levée de l’immunité sur certains biens étatiques (à l’instar de la désignation spécifique des
biens ou de la reconnaissance d’une immunité autonome des missions diplomatique) excèdent ce que prévoit le
droit international et sont, à ce titre, contraires à l’article 6 de la CEDH : le droit d’accès à un tribunal, tel que
garanti par cet article, reposant notamment sur l’exécution effective des décisions de justice, ne s’oppose pas à
une limitation à ce droit d’accès, découlant de l’immunité des États, dès lors que cette limitation s’en tient
strictement aux règles généralement reconnues du droit international. Dans le cas contraire, elle présente une
entrave pouvant être condamnée au titre de cet article.
Ce revirement, en facilitant les saisies, pose toutefois un certain nombre de difficultés auxquelles le
Gouvernement tente de répondre par le présent article.
II.
LA RÉFORME PROPOSÉE PAR LE GOUVERNEMENT
A. LES DIFFICULTÉS POSÉES PAR CE REVIREMENT DE JURISPRUDENCE
Selon les informations transmises par le Gouvernement, les saisies portant sur des biens appartenant à des États
étrangers se seraient multipliées récemment, du fait de différents facteurs :
– il serait aisé d’obtenir du juge français l’exequatur (Procédure permettant de rendre exécutoire en France une décision de
justice ou une sentence arbitrale prononcée à l’étranger) d’une décision de justice étrangère ou internationale ;
– la mise en œuvre de voies d’exécution contre des biens d’un État étranger peut être réalisée d’office par un
huissier de justice sans qu’il n’y ait été autorisé par un juge ou une autorité administrative. D’un point de vue
procédural, l’État étranger est ainsi traité en France comme un créancier ordinaire ;
– l’évolution récente de la jurisprudence de la Cour de cassation a facilité la saisie de biens appartenant aux
missions diplomatiques.
Le Gouvernement souligne également que les créanciers d’États (qui, pour certains, peuvent être des « fonds
vautours ») tels que l’Argentine, la République du Congo ou la Russie, auraient mis à profit ces particularités du
droit français pour diligenter plusieurs centaines de saisies à l’encontre de biens appartenant à ces États (par
exemple, des immeubles à caractère diplomatique, des comptes bancaires d’ambassade, des navires et aéronefs
d’État, des créances fiscales détenues par ces États sur des entreprises françaises).
De manière plus générale, le Gouvernement considère que ces saisies sont contraires au droit international et
qu’elles l’empêchent de respecter l’engagement prévu à l’article 25 de la Convention de Vienne selon lequel :
« L’État accréditaire accorde toutes facilités pour l’accomplissement des fonctions de la mission
[diplomatique]. »
B. L’INTRODUCTION D’UNE PROTECTION RENFORCÉE DES ÉTATS ET DES MISSIONS
DIPLOMATIQUES
L’objectif de cet article est de limiter les risques de contentieux liés à ces saisies et de prévenir les éventuelles
difficultés diplomatiques qui pourraient en résulter pour la France. À cette fin, les dispositions proposées
reviennent sur le revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation de 2015 et proposent une protection
renforcée des États.
Trois nouveaux articles sont introduits au code des procédures civiles d’exécution.
L’article L. 111-1-1 prévoit que des mesures conservatoires ou d’exécution forcée ne peuvent être appliquées à
des biens étatiques que si l’une des conditions suivantes est remplie :
– l’État concerné a expressément consenti à l’application de la mesure (alinéa 3) ;
– l’État a réservé ou affecté le bien concerné au remboursement de la créance (alinéa 4) ;
– dans le cas d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu contre l’État, le bien concerné ne doit pas être
affecté à des fins de service public non commerciales et il doit entretenir un lien avec l’entité contre laquelle la
procédure a été intentée (alinéa 5).
Cet article traduit en droit interne les dispositions prévues par l’article 19 de la Convention de New-York. Votre
rapporteur souligne toutefois que la notion de biens commerciaux peut faire l’objet de débat et qu’il peut
être délicat pour un créancier d’apporter la preuve de l’appartenance d’un bien à cette catégorie.
S’inspirant de la jurisprudence de la Cour de cassation de 2011, l’article L. 111-1-2 introduit une immunité
autonome pour les missions diplomatiques. Des mesures conservatoires ou d’exécution forcée ne pourront ainsi
être mises en œuvre sur leurs biens, y compris leurs comptes bancaires, qu’en cas de renonciation expresse et
spéciale des États concernés (alinéa 6).
Comme votre rapporteur l’a rappelé, il existe un important débat juridique sur la conformité au droit
international de la reconnaissance d’une immunité autonome des missions diplomatiques, illustré d’ailleurs
par le revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation à ce sujet.
L’article L. 111-1-3 introduit une sécurité supplémentaire pour les États concernés puisqu’il conditionne
l’application des mesures conservatoires et d’exécution à l’autorisation préalable du juge par ordonnance rendue
sur requête et renvoie à un décret en Conseil d’État pour en fixer les conditions d’application (alinéa 7).
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Cette disposition, qui n’est pas prévue par le droit international, vise à un introduire un filtre aux demandes des
créanciers afin de limiter les saisies abusives.
En pratique, le juge prendra sa décision sur le fondement de la demande du créancier, sans débat contradictoire
préalable avec l’État concerné (pour prévenir le déplacement ou la dissimulation des biens visés par la saisie). Le
créancier devra alors justifier de la nature saisissable des biens devant le juge qui rendra une décision primo facie
autorisant ou non de procéder aux saisies.
Si votre rapporteur soutient l’objectif de ne pas encourager le recours à des saisies abusives, surtout
lorsqu’elles portent atteinte au fonctionnement des représentations diplomatiques, il souligne que ce filtre,
dérogatoire des procédures d’exécution de droit commun, pourrait constituer un obstacle supplémentaire à
la mise en œuvre des décisions de justice prises contre des États étrangers et allongera leurs délais
d’exécution.
Au regard des difficultés que pourraient rencontrer les créanciers des États concernés à obtenir l’exécution d’une
décision de justice en leur faveur, un amendement n° CL 327 de Mme Sandrine Mazetier supprimant cet article
a été adopté par la Commission.
*
**
La Commission examine l’amendement de suppression CL327 de Mme Sandrine Mazetier.
Mme Sandrine Mazetier. Je précise que cet amendement a été cosigné par Laurence Dumont, Paola Zanetti,
David Habib, Erwann Binet, Karine Berger, Valérie Rabault, Paul Molac et Delphine Batho. Il vise à supprimer
l’article 24. Cette disposition, d’allure technique, reviendrait en pratique à empêcher les victimes d’États
condamnés de faire exécuter la décision de condamnation censée les indemniser – ce qu’indique l’étude d’impact.
Il s’agirait d’abord d’un recul du droit des victimes contraire à l’article 6 de la Convention européenne des droits
de l’homme (CEDH), qui consacre le droit pour tout justiciable d’accéder à un juge et de voir la décision de celuici exécutée.
Cela reviendrait par ailleurs à instaurer une forme d’impunité au profit des États étrangers sur le territoire
français, ce qui n’est pas de nature à renforcer la transparence et la lutte contre la corruption, objectif central de ce
texte.
Rien, par ailleurs, dans la convention de l’ONU que l’article 24 est censé appliquer, ne prévoit une autorisation
préalable d’un juge avant d’effectuer une saisie conservatoire en exécution d’une décision de justice.
M. le rapporteur. Les interrogations de Mme Mazetier sont légitimes. Si je nourris encore des doutes sur les
intentions réellement poursuivies, au moins un élément me conduit à considérer qu’il ne faut pas supprimer
l’article en totalité : la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué à trois reprises en la matière depuis 2011.
Par conséquent, nous devons tous rechercher la stabilisation des règles et tous souhaiter qu’elles soient fixées par
la loi et non par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Ces questions doivent être débattues en présence du Gouvernement, c’est pourquoi je vous suggère de retirer
votre amendement.
Proposez donc, plutôt qu’une suppression de l’article, une nouvelle rédaction, notamment concernant
l’autorisation préalable du juge, nécessaire à la prise de mesures conservatoires ou d’exécution.
Mme Sandrine Mazetier. La sagesse populaire veut qu’un « tiens » vaut mieux que deux « tu l’auras » ; c’est
pourquoi je préfère que nous supprimions l’article afin que le Gouvernement propose une nouvelle rédaction qui
n’impliquerait pas l’autorisation préalable d’un juge en ce qu’elle prive les saisies de tout effet de surprise – ce
risque pourrait porter sur des saisies auxquelles, par exemple, le parquet national financier procède, comme il y a
quinze jours, ainsi que le rappelait Mme Eliane Houlette au cours d’une audition récente.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 24 est supprimé et les amendements CL569, CL652, CL653 et CL654 rectifié du
rapporteur tombent.

e. Amendements déposés en commission des lois
-

Amendement n° CL327 – Adopté

Présenté par Mme Mazetier le 20 mai 2016.
Objet
ARTICLE 24
Supprimer cet article.
16

Exposé sommaire :
Cette disposition, d’allure technique, reviendrait en pratique à empêcher les victimes d’Etats condamnés de faire
exécuter la décision de condamnation censée les indemniser.
Il s’agirait là d’abord d’un recul du droit des victimes contraire à l’article 6 de la Convention européenne des
droits de l’homme, qui consacre le droit de tout justiciable d’accéder à un juge et de voir la décision de celui-ci
exécutée.
Cela reviendrait par ailleurs à instaurer une forme d’impunité au profit des Etats étrangers sur le territoire
français, ce qui n’est pas de nature à renforcer la transparence et la lutte contre la corruption, objectif central de ce
texte.

f. Amendements déposés en séance publique
-

Amendement n° 1470 - Adopté

Présenté par le Gouvernement le 2 juin 2016.
Objet :
ARTICLE 24
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, sont insérés trois articles L. 111-1-1 à
L. 111-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-1-1. – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en
œuvre sur un bien appartenant à un État étranger que si l’une des conditions suivantes est remplie :
1° L’État concerné a expressément consenti à l’application d’une telle mesure ;
2° L’État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure ;
3° Lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’État concerné et que le bien en question est
spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement qu’à des fins de service public non
commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.
Pour l’application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par
l’État à des fins de service public non commerciales, les biens suivants :
- Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la
mission diplomatique de l’État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des
organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux
conférences internationales ;
- Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions
militaires ;
- Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l’État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être
mis en vente ;
- Les biens faisant partie d’une exposition d’objet d’intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis
ou destinés à être mis en vente ;
- Les créances fiscales ou sociales de l’État.
« Art. L. 111-1-2. – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en
œuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des
fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions
spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu’en cas de renonciation expresse et
spéciale des États concernés.
« Art. L. 111-1-3. – Dans les cas définis aux articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2, les mesures conservatoires ou
d'exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue
sur requête, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. ».
Exposé sommaire :
Cet amendement a pour objet de mettre l’état du droit français en conformité avec le droit international
coutumier, et notamment avec la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de
leurs biens du 2 décembre 2004, ratifiée par la France. Il clarifie la protection conférée aux biens des États
lorsqu’elle est garantie par le droit international, tout en protégeant la possibilité pour les créanciers d’obtenir
l’exécution des décisions de justice lorsque les biens visés ne sont pas protégés par des immunités.
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L’importance prise ces dernières années par le contentieux des voies d’exécution engagées contre les biens
étatiques étrangers sur le territoire national a révélé que notre législation apportait une protection inadéquate au
regard de nos engagements internationaux.
Si l’attractivité de la France en matière d’arbitrage international ainsi que l’efficacité du droit de l’exécution
doivent être préservés, il apparaît nécessaire de procéder à la transposition des dispositions pertinentes de la
Convention de Vienne sur les immunités diplomatiques de 1961 et de celle de New York de 2004 sur les
immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, toutes deux ratifiées par la France, tout en respectant
l’équilibre résultant de la Convention européenne des droits de l’homme, qui voit dans l’exécution des décisions
de justice une composante du procès équitable, dont les restrictions doivent rester légitimes et proportionnées à
l’objectif poursuivi de respect du droit international.
Un tel dispositif doit ainsi permettre à la France d’assurer le respect de ses engagements internationaux. Il tend
donc à éviter que la France soit attraite devant une juridiction internationale tout en préservant les États étrangers
de stratégies contentieuses pouvant méconnaître la protection conférée par le droit international à un certain
nombre de biens.
À ces fins, le présent article introduit de nouvelles dispositions au sein du code des procédures civiles
d’exécution.
Tout d’abord, en ce qui concerne les biens des États étrangers, sont précisées les conditions auxquelles les
mesures de contrainte peuvent être mises en œuvre : ainsi que le prévoit la convention de 2004, il faut que l’État
ait expressément consenti à l’application de telles mesures ou qu’il ait réservé ou affecté les biens à la satisfaction
de la demande (article L. 111-1-1).
Lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu, la mesure de contrainte pourra également porter sur un
bien qui est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé autrement qu’à des fins de service public non
commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.
Par ailleurs et à des fins de précision, cet amendement reprend les termes de l’article 21 de la convention des
Nations unies de 2004 sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens qui, comme le montre
l’emploi du terme « notamment », dresse une liste non exhaustive des biens considérés comme des biens
spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’État à des fins de service public non commerciales. Il
complète également cette liste en y mentionnant expressément les créances fiscales et sociales qui, selon la
jurisprudence de la Cour de cassation (3 arrêts Civ. 1ère, 28 mars 2013, n°10-25.938, n°11-13.323, n°11-10.450),
sont des ressources se rattachant nécessairement à l’exercice, par l’État, de prérogatives liées à sa souveraineté. Il
convient également de noter que l’article L. 153-1 du Code monétaire et financier prévoit déjà le caractère
insaisissable des biens des États détenus ou gérés par les banques centrales.
Enfin, sont expressément déclarés immunes les biens destinés à l’exercice de missions diplomatiques ou
assimilées, y compris les comptes bancaires. Les mesures de contrainte contre ces biens ne seront dorénavant
possibles que sous réserve d’une renonciation expresse et spéciale à son immunité diplomatique par l’État
concerné (article L. 111-1-2).

g. Compte-rendu intégral, Troisième séance du 9 juin 2016
-

Article 24

M. le président. La commission a supprimé l’article 24.
La parole est à M. le ministre, pour soutenir l’amendement no 1470 tendant à rétablir l’article.
M. Michel Sapin, ministre. Il s’agit d’assurer le caractère effectif de la protection conférée à certains biens
d’États étrangers lorsque cette protection constitue pour la France une obligation au regard du droit international.
Cet article ayant suscité beaucoup de débats et d’interprétations, je voudrais être très clair sur la volonté du
Gouvernement. Cette disposition a en effet focalisé l’attention au point que la commission a voté la suppression
de la première proposition du Gouvernement.
Notre objectif est simple. Il s’agit tout d’abord de nous conformer aux conventions internationales. C’est la
moindre des choses, même si aujourd’hui nous avons quelques difficultés à faire adopter les dispositions
législatives nécessaires pour assurer cette conformité.
Par ailleurs, nous ne cherchons pas à protéger un État en particulier, encore moins des chefs d’État ou leurs
familles : nous cherchons à protéger les biens diplomatiques de tous les États sur le territoire français, ces biens
étant très précisément définis. Mais comme cette précision manquait dans le texte original du Gouvernement, j’ai
souhaité introduire dans l’article une liste des biens concernés pour éviter toute ambiguïté à cet égard.
Surtout, il faut avoir conscience que certains créanciers, que l’on appelle parfois « fonds vautours », peuvent
tenter de se saisir, dans des conditions anormales, de biens à caractère diplomatique. M. Potier présentera un
amendement à ce propos. Cela s’est déjà produit en Argentine, et même en France. Nous devons absolument
protéger les biens strictement diplomatiques.
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Vous aviez besoin de précisions : nous vous les apportons.
Dans les cas litigieux, le juge aura toujours la possibilité d’intervenir. Imaginons que pour éviter qu’un bien non
diplomatique ne soit saisi, on appose sur sa façade une plaque désignant le bâtiment comme une ambassade ! Ce
serait ni plus ni moins qu’un abus de droit et il resterait loisible au juge qui en serait saisi de prononcer la saisine
du bien.
Je voudrais surtout lever toutes les ambiguïtés. Je sais que certains d’entre vous, mais aussi des ONG, ont craint
que cette disposition ne serve à protéger des biens mal acquis. Qu’ils se rassurent : ce bien sera considéré comme
tel par la justice française et pourra être saisi à la demande de ceux auxquels le prétendu propriétaire pourrait
devoir quelque chose d’une manière ou d’une autre. Soyez donc rassurés : il n’y a aucune arrière-pensée négative
derrière cette proposition. Des précisions étaient nécessaires, je vous les apporte via cet amendement que je vous
demande d’adopter : c’est important pour nos relations diplomatiques.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Cet article avait en effet soulevé en commission certaines interrogations qui ne
pouvaient pas être levées du fait de l’absence du Gouvernement – ce n’est pas un reproche. C’est pourquoi il était
nécessaire que nous puissions échanger avec vous sur ce point, monsieur le ministre. La commission salue les
avancées de la réécriture proposée de l’article 24, qui précise la liste des biens visés.
L’avis est en conséquence un avis de sagesse, voire favorable en ce qui me concerne.
Je souhaiterais, monsieur le président, que nous puissions au plus tôt suspendre brièvement la séance pour décider
de l’organisation de la suite de nos travaux.
M. le président. La parole est à Mme Karine Berger.
Mme Karine Berger. Je continue de m’étonner de cet article 24, que la commission a supprimé et que le
Gouvernement nous propose de rétablir. Cet article va très loin en permettant de protéger un certain nombre de
biens appartenant à un État étranger. Il est même précisé qu’il peut s’agir de biens à caractère militaire,
notamment de bien ayant fait l’objet de commandes de la part de cet État. Ces biens ne pourraient donc plus être
saisis si nous adoptions une telle disposition.
Nos collègues de l’opposition ont déposé un amendement – mais ils n’étaient pas là pour le défendre – pour
limiter fortement la portée de cet article à l’égard des États susceptibles d’apporter leur soutien financier ou de
collaborer à la commission d’actes terroristes, notamment sur notre sol. Ne serait-ce que pour cette raison,
l’étendue de cette protection me laisse perplexe. Si ce sont les fonds vautours qui sont visés, il suffit de limiter
strictement la possibilité de saisine sur dettes souveraines d’un certain nombre de fonds d’investissement.
Si on veut protéger des biens d’État, quelle que soit la nature de ces biens ou les actes de cet État, il faut adopter
cet amendement. Personnellement, je ne suis pas prête à donner mon feu vert à la protection des biens de
n’importe quel État sur notre sol.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Ce sont des biens diplomatiques !
M. le président. La parole est à M. Olivier Marleix.
M. Olivier Marleix. L’amendement no 702, auquel Mme Berger faisait allusion, est passé trop rapidement pour
que j’aie le temps de le défendre. Sans contester sur le fond la proposition du Gouvernement, qui cherche
certainement à se conformer à des obligations internationales, il visait à introduire un verrou, comme l’ont fait
récemment les États-Unis en votant le projet de loi JASTA – Justice Against Sponsors of Terrorism Act. Il
s’agirait de lever l’immunité des États impliqués directement ou indirectement dans des activités terroristes contre
le territoire ou des citoyens Français, en France ou à l’étranger. Ce n’est pas incompatible et cette précision
gagnerait à être ajoutée. Peut-être pourrons-nous y revenir au cours de la navette.
M. le président. La parole est à M. Nicolas Dhuicq.
M. Nicolas Dhuicq. Je me pose plusieurs questions au sujet de cet article, monsieur le ministre. La première est
celle de la réciprocité. C’est très gentil de vouloir légiférer sur les biens des autres, mais qu’en est-il de ces États ?
Par ailleurs, il peut arriver que certaines personnes qui auraient été remises au pas par certains chefs d’État après
s’être frauduleusement enrichies se présentent chez nous comme de grands démocrates. On sait que la perception
de la réalité peut varier selon le côté de la frontière où l’on se trouve, quand elle ne varie pas dans le temps.
J’aimerais donc avoir quelques éclaircissements sur cette question de la réciprocité.
(L’amendement no 1470 est adopté.)

2. Sénat
a. Projet de loi n° 691, adopté par l’Assemblée nationale et transmis au Sénat le 15 juin 2016
-

Article 24
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Après l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution, sont insérés des articles L. 111-1-1 à L. 111-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-1-1. - Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en
oeuvre sur un bien appartenant à un État étranger que si l'une des conditions suivantes est remplie :
« 1° L'État concerné a expressément consenti à l'application d'une telle mesure ;
« 2° L'État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de la procédure ;
« 3° Un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'État concerné et le bien en question est
spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par cet État autrement qu'à des fins de service public non
commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée.
« Pour l'application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés
par l'État à des fins de service public non commerciales les biens suivants :
« a) Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de
la mission diplomatique de l'État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès
des organisations internationales ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux
conférences internationales ;
« b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions
militaires ;
« c) Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l'État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à
être mis en vente ;
« d) Les biens faisant partie d'une exposition d'objet d'intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas
mis ou destinés à être mis en vente ;
« e) Les créances fiscales ou sociales de l'État.
« Art. L. 111-1-2. - Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en
oeuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des
fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions
spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu'en cas de renonciation expresse et
spéciale des États concernés.
« Art. L. 111-1-3. - Dans les cas définis aux articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2, les mesures conservatoires ou
d'exécution forcée ne peuvent être mises en oeuvre que sur autorisation préalable du juge, par ordonnance rendue
sur requête, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

b. Rapport n° 712 de M.François Pillet, Rapporteur pour la commission des lois, TOME I,
22 juin 2016
-

Article 24 (supprimé)

(art. L. 111-1-1 à L. 111-1-3 [nouveaux] du code des procédures civiles d'exécution) - Renforcement de la
protection conférée aux biens d'un État étranger
L'article 24 du projet de loi vise à accroître la protection conférée aux biens d'États étrangers en instaurant,
notamment, une autorisation judiciaire préalable avant toute exécution d'une saisie en application d'une sentence
arbitrale et la nécessité de rapporter la preuve que le bien visé relève de l'activité commerciale d'un État.
La législation française apparaît en effet au Gouvernement trop favorable à l'exécution de sentences arbitrales, au
risque même de « fragiliser les relations diplomatiques de la France ». En effet, aujourd'hui, des mesures
d'exécution forcée peuvent s'appliquer à l'encontre de biens d'État étrangers, sur le fondement d'une ordonnance
d'exequatur. Il appartient alors à l'État de contester la saisie devant le juge en soulevant, notamment, une
immunité d'exécution.
Alors que le présent article est présenté par le Gouvernement comme une transposition de la convention des
Nations unies sur l'immunité juridictionnelle de 2004, il est pourtant singulier de remarquer que cette convention
n'exige pas d'autorisation judiciaire préalable.
Or une autorisation judiciaire préalable ne serait pas sans conséquence. En premier lieu, elle semble incompatible
avec la mise en œuvre de mesures d'exécution urgentes. En second lieu, cette obligation permettrait à l'État
étranger de déplacer les biens les plus mobiles à l'instar d'un compte bancaire.
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De plus, elle oblige ainsi les personnes ayant fait condamner un État par un jugement à saisir à nouveau un juge
pour obtenir l'autorisation d'exécution d'une décision. En outre, la personne devra rapporter la preuve de la
destination commerciale du bien. Rapporter a priori la preuve qu'un bien est « destiné à être utilisé dans
l'exercice des fonctions de la mission diplomatique » semble particulièrement périlleux, en particulier au regard
des règles du secret bancaire imposées au juge civil.
De plus, particulièrement attentif à l'attractivité de la France, il lui semble néfaste de renforcer l'immunité des
biens des États, au risque de dévaluer les créances actuellement détenues par les entreprises françaises.
Enfin, votre rapporteur s'étonne de l'absence de dispositions relatives à l'application dans le temps de ce
dispositif : s'applique-t-il de manière rétroactive aux contrats d'arbitrage ?
La commission des lois de l'Assemblée nationale avait supprimé cet article considérant que la réforme proposée
serait susceptible de priver les créanciers de toute capacité à obtenir l'exécution d'une décision de justice
définitive prononcée en leur faveur. Néanmoins, elle a rétabli en séance un dispositif similaire, à l'initiative du
Gouvernement.
Cette réforme présente de nombreuses difficultés, tant juridiques, que diplomatiques et expose l'image de la
France. Votre rapporteur relève, par ailleurs, les difficultés soulevées par ce dispositif au regard de l'article 1er du
protocole 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (protection de la propriété) et de
l'article 6 de la convention (droit à un procès équitable, et notamment droit à l'exécution des décisions de justice).
Il relève que dans les décisions du 24 septembre 2013, De Luca c. Italie (n° 43870/04) et Pennino c. Italie
(n° 43892/04), la Cour européenne des droits de l'homme a conclu à l'unanimité à une violation de la convention,
au regard de l'impossibilité pour les requérants d'obtenir l'exécution d'un jugement définitif, mettant à la charge du
gouvernement les dommages matériel et moral. Une telle législation rendant de facto impossible la saisie de biens
par les créanciers serait dès lors susceptible d'engager la responsabilité de la France.
Dès lors, votre rapporteur est opposé à la rédaction proposée de l'article 24. Néanmoins, compte tenu des délais
auxquels il est soumis, il n'a pas été en mesure de conduire une analyse approfondie permettant d'améliorer la
rédaction du présent article, de sorte qu'il se réserve la possibilité de mener cette analyse d'ici la séance.
Dès lors, à titre conservatoire, votre commission a adopté amendement COM-231, à l'initiative de son rapporteur,
visant à supprimer cet article.
Votre commission a supprimé l'article 24.

c. Amendements déposés en commission des lois
-

Amendement n° COM-231 – Adopté

Présenté par M. Pillet, rapporteur, le 21 juin 2016.
Objet :
ARTICLE 24
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Compte tenu des nombreuses difficultés et controverses que suscitent les articles 24 et 24 bis, cet amendement
tend à les supprimer à titre conservatoire, dans la mesure où ils ne peuvent pas être adoptés dans leur rédaction
actuelle. En effet, l'article 24 semble en contradiction avec la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004
sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, notamment au regard de l'obligation d'une autorisation
préalable d'un juge. De plus, la rédaction proposée semble constituer un retour en arrière sur l'ensemble de la
jurisprudence en matière d'immunité d'exécution, de nature à rendre impossible tout exécution contre les Etats
étrangers. Par ailleurs, cette rédaction, qui priverait les créanciers de l'éxécution d'une décision définitive, pourrait
engager la responsabilité sans faute de l'Etat.

d. Amendements déposés en séance publique
RAS

e. Compte-rendu intégral, séance du 6 juillet 2016
-

Article 24

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
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L'amendement n° 632, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, sont insérés des articles L. 111-1-1 à L. 1111-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-1-1 – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre
sur un bien appartenant à un État étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur
requête.
« Art. L. 111-1-2 – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée visant un bien appartenant à
un État étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l’une des conditions suivantes est remplie :
« 1° L’État concerné a expressément consenti à l’application d’une telle mesure ;
« 2° L’État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure ;
« 3° Lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’État concerné et que le bien en question
est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement qu’à des fins de service public non
commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.
« Pour l’application du 3° , sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés
par l’État à des fins de service public non commerciales, les biens suivants :
« - Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de
la mission diplomatique de l’État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès
des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou
aux conférences internationales ;
« - Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions
militaires ;
« - Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l’État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à
être mis en vente ;
« - Les biens faisant partie d’une exposition d’objet d’intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas
mis ou destinés à être mis en vente ;
« - Les créances fiscales ou sociales de l’État.
« Art. L. 111-1-3 – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre
sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de
la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de
leurs missions auprès des organisations internationales qu’en cas de renonciation expresse et spéciale des États
concernés. »
La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Ces dispositions sont importantes ; la commission les avait supprimées « à titre
conservatoire », pour mener un examen plus approfondi.
Elles permettent de protéger, dans le cadre de la convention de l’ONU de 2004, les biens d’État en France qui
pourraient faire l’objet de saisies par des créanciers. J’insiste sur le fait que notre amendement s’inscrit dans le
cadre de la convention de l’ONU sur l’insaisissabilité des biens diplomatiques.
Aujourd’hui, en France, il y a un certain nombre d’incertitudes sur les modalités d’application de cette
convention. Cela aboutit à une prolifération, tout particulièrement dans notre pays, de demandes de saisie d’un
certain nombre de créanciers, quels que soient les pays concernés. On cite souvent la Russie aujourd’hui ; il y
avait l’Argentine hier, et bien d’autres pays. Cela est très dommageable, y compris pour la qualité de certaines de
nos relations diplomatiques.
Comme la commission a déposé un amendement tendant à rétablir en grande partie l’article 24, le débat ne porte
plus aujourd’hui que sur la question de savoir s’il doit y avoir un contrôle préalable du juge ou simplement un
contrôle a posteriori « normal ».
Le problème est celui de l’efficacité. Aujourd’hui, certains créanciers qui savent que leur demande n’est pas
forcement tout à fait légitime ou solide la mettent néanmoins en œuvre par le biais d’huissiers ne connaissant pas
forcément l’ensemble des subtilités du droit international. Au bout du compte, plusieurs mois après, ils sont
déboutés. Mais, entre le moment où ils font fermer tel ou tel consulat ou saisir tel ou tel bien et celui où la justice
remet les choses en ordre, le créancier s’est trouvé en situation de force pour discuter avec l’État concerné. Cela
ne nous paraît pas être une bonne chose.
Pour des raisons d’efficacité, il nous semble préférable d’avoir un contrôle préalable du juge, qui dira s’il lui
paraît ou non légitime de faire jouer les dispositions permettant de protéger les biens diplomatiques.
M. le président. Le sous-amendement n° 652, présenté par MM. Darnaud et Genest, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 671, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, sont insérés deux articles L. 111-1-1 et
L. 111-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-1-1 – Il ne peut être procédé à des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée visant
un bien appartenant à un État étranger que si l’une des conditions suivantes est remplie :
« 1° L’État concerné a expressément consenti à l’application d’une telle mesure ;
« 2° L’État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure ;
« 3° Lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’État concerné, que le bien en question est
utilisé autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre
laquelle la procédure a été intentée.
« Pour l’application du 3°, sont considérés comme utilisés par l’État à des fins de service public non
commerciales :
« - Les biens utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’État ou de ses postes
consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses
délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;
« - Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions
militaires ;
« - Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l’État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à
être mis en vente ;
« - Les biens faisant partie d’une exposition d’objet d’intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas
mis ou destinés à être mis en vente ;
« - Les créances fiscales ou sociales de l’État.
« Art. L. 111-1-2 – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre
sur les biens utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs
postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales
qu’en cas de renonciation expresse des États concernés. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur
l’amendement n° 632.
M. François Pillet, rapporteur. Sur cette partie du texte, la commission des lois a eu une réflexion en deux
étapes.
Elle a d’abord souhaité supprimer l’article 24, mais pas nécessairement pour l’écarter définitivement.
L’amendement que je présente au nom de la commission vise à rétablir l’article dans une rédaction complète. Il
s’agit de clarifier la protection conférée aux biens des États étrangers sans pour autour affaiblir les intérêts de la
France. La commission a uniquement transposé fidèlement la convention des Nations unies du 2 décembre 2004,
à laquelle nous sommes tenus, sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens.
Dès lors, l’amendement prévoit de conserver le droit existant en matière d’exécution des décisions
juridictionnelles, afin de conserver – cela n’est pas anodin ! – l’attractivité du droit français pour les entreprises
ayant des relations contractuelles avec un État étranger. Il s’agit, conformément à notre État de droit, de protéger
les créances des entreprises françaises sur des États étrangers détenant des biens en France. Le Conseil
constitutionnel a d’ailleurs reconnu une valeur constitutionnelle à la protection des droits des créanciers.
Il vise néanmoins à encadrer les hypothèses dans lesquelles une mesure conservatoire peut être exécutée selon
trois critères, tous conformes à la convention des Nations unies. Nous n’avons peut-être pas été très imaginatifs en
la matière, mais nous respectons parfaitement le droit.
Il tend également à établir une liste des biens devant être considérés comme des utilisations à des fins de service
public non commerciales. À cet égard, monsieur le ministre, vos propos lors de votre audition devant la
commission, que j’avais écoutés très attentivement, m’ont été utiles pour faire un choix.
Enfin, cet amendement prévoit l’immunité des biens des missions diplomatiques, sauf en cas de renonciation
expresse des États concernés.
Qu’en est-il de l’efficacité du juge auquel on demandera d’examiner une sentence arbitrale avant de la mettre à
exécution ?
Il existe deux jurisprudences constantes. La Cour de cassation a toujours considéré qu’il appartenait aux États de
prouver que les biens mis en cause sont affectés ou non à une activité publique. Cette preuve ne peut être apportée
a priori. Avec une autorisation préalable, le juge arbitre ne pourrait que constater que le créancier n’a pas réuni
d’éléments permettant d’affirmer la nature du bien. L’État n’aurait donc aucun élément à fournir. Dès lors, le juge
ne pourrait pas autoriser l’exécution a priori.
Telles sont les raisons qui nous ont conduits à présenter cet amendement. La commission est défavorable à
l’amendement du Gouvernement, même si la réflexion peut se poursuivre…
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M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 671?
M. Michel Sapin, ministre. Il s’agit ici d’un débat non pas de principe, mais d’efficacité : le juge de l’exécution
doit-il se prononcer préalablement ou peut-il le faire a posteriori ?
Je le dis d’emblée, cette disposition n’est pas nécessaire pour respecter la convention des Nations unies.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. C’est vrai !
M. Michel Sapin, ministre. Elle n’y est pas contraire non plus…
Nous avons la volonté d’essayer d’être efficaces et d’éviter des situations extrêmement dommageables au bon
fonctionnement d’un certain nombre d’États dans leur présence sur notre territoire. Je veux vous rendre attentifs
au fait que les biens en question ne concernent pas seulement un bâtiment ou un compte en banque.
M. François Pillet, rapporteur. Non !
M. Michel Sapin, ministre. Par exemple, une société comme Total doit payer des cotisations sociales à un État où
des salariés travaillent. Avant qu’elle ait payé, une saisie des cotisations est demandée, puisque ce bien, en
quelque sorte, appartient à l’État. Dès lors, Total se retrouve bloqué dans le versement de ses cotisations par le
créancier, l’État, qui réclame tout de même les sommes en question. Cet exemple est le reflet d’une situation
vécue par Total.
N’imaginons pas que seuls les biens diplomatiques sont concernés. Des biens tels que les cotisations dues à la
sécurité sociale d’un État le sont aussi.
Peut-être trouverons-nous une autre solution pour régler ce problème. Mais, sans vouloir allonger les débats, je
pense qu’un avis préalable du juge est une bonne chose. Toutefois, j’ai bien noté que nous pouvions continuer à
cheminer ensemble pour parvenir à trouver une solution efficace avant la réunion de la commission mixte
paritaire.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Étant un peu ringard, je suis complètement allergique à la tendance de placer les
États sur le même plan que les particuliers. Les États sont de plus en plus privatisés ; ce sont des acteurs
économiques… Quand on peut prendre à un État ce qu’il possède lorsqu’on n’est pas content, on ne se gêne pas !
Dans ces conditions, je voterai l’amendement du Gouvernement, car il correspond plus à ma conception des
choses. Les États, quels qu’ils soient, ne sont pas des personnes comme les autres ! (M. Michel Bouvard
applaudit.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 632.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte
l'amendement.)
M. le président. En conséquence, l'article 24 est rétabli dans cette rédaction et l’amendement n° 671 n’a plus
d’objet.
M. Michel Sapin, ministre. La réflexion va se poursuivre !

f. Texte n° 174 adopté par le Sénat le 8 juillet 2016
-

Article 24

Après l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution, sont insérés des articles L. 111-1-1 à L. 111-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-1-1. - Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en
oeuvre sur un bien appartenant à un État étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue
sur requête.
« Art. L. 111-1-2 .- Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée visant un bien appartenant à un
État étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l'une des conditions suivantes est remplie :
« 1° L'État concerné a expressément consenti à l'application d'une telle mesure ;
« 2° L'État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de la procédure ;
« 3° Lorsqu'un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'État concerné et que le bien en question est
spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement qu'à des fins de service public non
commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée.
« Pour l'application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés
par l'État à des fins de service public non commerciales, les biens suivants :
« - les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la
mission diplomatique de l'État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des
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organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux
conférences internationales ;
« - les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions
militaires ;
« - les biens faisant partie du patrimoine culturel de l'État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être
mis en vente ;
« - les biens faisant partie d'une exposition d'objet d'intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis
ou destinés à être mis en vente ;
« - les créances fiscales ou sociales de l'État.
« Art. L. 111-1-3. - Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en
oeuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des
fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions
spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu'en cas de renonciation expresse et
spéciale des États concernés. »

B. Commission mixte paritaire
a. Rapport de M. François Pillet (n° 830, Sénat) et M. Sébastien Dénaja (n° 4032,
Assemblée nationale), fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 14
septembre 2016
RAS
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C. Nouvelle lecture
1. Assemblée nationale
a. Rapport n° 4045 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des lois,
21 septembre 2016
-

Article 24

(art. L. 111-1-1 à L. 111-1-3 [nouveaux] du code des procédures civiles d’exécution)
Renforcement de la protection conférée aux biens d’un État étranger
Cet article a pour objet de clarifier les règles de l’immunité d’exécution dont bénéficient certains biens
appartenant à des États étrangers.
À la suite d’un revirement récent de la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’interprétation des règles de
droit international en la matière, le Gouvernement souhaite en effet définir précisément les situations dans
lesquelles une tierce personne, détenant une créance sur un État et ayant bénéficié d’un jugement définitif
permettant son recouvrement par le biais de saisies, pourra y procéder à l’encontre de biens appartenant à ce
dernier, situés sur le territoire national.
À cette fin, trois nouveaux articles sont introduits au code des procédures civiles d’exécution.
L’article L. 111-1-1 prévoit que des mesures conservatoires ou d’exécution forcée ne peuvent être appliquées à
des biens étatiques que si l’une des conditions suivantes est remplie :
– l’État concerné a expressément consenti à l’application de la mesure ;
– l’État a réservé ou affecté le bien concerné au remboursement de la créance ;
– dans le cas d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu contre l’État, le bien concerné ne doit pas être
affecté à des fins de service public non commerciales et il doit entretenir un lien avec l’entité contre laquelle la
procédure a été intentée.
S’inspirant de la jurisprudence de la Cour de cassation de 2011, l’article L. 111-1-2 introduit une immunité
autonome pour les missions diplomatiques. Des mesures conservatoires ou d’exécution forcée ne pourront ainsi
être mises en œuvre sur leurs biens, y compris leurs comptes bancaires, qu’en cas de renonciation expresse et
spéciale des États concernés.
L’article L. 111-1-3 introduit une sécurité supplémentaire pour les États concernés puisqu’il conditionne
l’application des mesures conservatoires et d’exécution à l’autorisation préalable du juge par ordonnance rendue
sur requête et renvoie à un décret en Conseil d’État pour en fixer les conditions d’application.
Supprimé par les commissions des Lois de l’Assemblée nationale et du Sénat en première lecture, cet article a été
rétabli à l’initiative du Gouvernement dans les deux chambres, sous réserve de modifications de nature
rédactionnelle (visant notamment à introduire l’autorisation du juge dès l’article L. 111-1-1).
*
**
La Commission adopte l’article 24 sans modification.

b. Amendements déposés en commission
RAS

c. Amendements adoptés en séance publique
RAS

d. Compte rendu intégral des débats – Deuxième séance du 29 septembre 2016
-

Article 24

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Lellouche, pour soutenir les amendements nos 218 et 219, qui
peuvent faire l’objet d’une présentation commune.
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M. Pierre Lellouche. Ces amendements portent sur un tout autre sujet. J’espère que vous ne me tiendrez pas
rigueur de nos échanges précédents, monsieur le ministre, et que vous soutiendrez ces amendements, qui sont
dans l’intérêt national.
Au mois de mai dernier, le Sénat américain a adopté à la majorité la Justice Against Sponsors of Terrorism Act,
dite loi JASTA, qui permet de poursuivre devant les tribunaux américains tout État considéré comme directement
ou indirectement complice d’une action terroriste aux États-Unis. Et la Chambre des représentants a adopté le
même texte à l’unanimité il y a une dizaine de jours.
Ce texte est une révolution en droit international puisqu’il fait littéralement sauter le principe fondamental de
l’immunité souveraine des États. Dès lors, différents États adopteront d’autres lois, et tout le monde va pouvoir
attaquer tout le monde devant tous les tribunaux. Cela a d’ailleurs conduit le président Obama à opposer son veto
vendredi dernier, 23 septembre. Le problème c’est que la campagne électorale bat son plein aux États-Unis et
qu’il n’y aura pas, au Congrès, suffisamment de voix pour s’opposer à ce texte qui sera donc voté par les deux
chambres dans les heures qui viennent, avant la fin de la session parlementaire là-bas. Nous sommes donc dans
une situation extrêmement difficile. À partir du moment où ce texte sera adopté, n’importe quel État, y compris la
France, pourra être traîné devant les tribunaux américains pour tout ce qui pourra être considéré comme une
assistance, directe ou indirecte, à un acte terroriste. Les biens de la République française pourront être saisis.
J’ai écrit hier au Président de la République et au président de l’Assemblée nationale pour que nous disions au
Congrès américain que ce texte est inacceptable en l’état. À tout le moins, il doit permettre une série d’exceptions
pour les États, comme la France, qui sont eux-mêmes victimes d’attentats terroristes, voire alliés des États-Unis
dans la lutte contre le terrorisme.
En l’absence d’amendement à ce texte, la seule chose qui nous reste à faire, c’est d’envoyer un signal très fort au
Congrès américain pour lui dire que nous sommes prêts à prendre une mesure analogue. Faute de quoi, nous
risquons de nous trouver dans une situation où, un jour ou l’autre, les avocats américains prétendront que la
France est liée à tel ou tel attentat, et cela deviendra absolument inextricable. Nous vivons donc un moment
solennel, et cela tombe bien que le projet de loi « Sapin 2 » soit actuellement examiné par l’Assemblée, car c’est
le moment d’adresser un tel signal.
Je remercie M. Denaja et les autres collègues d’avoir tenu compte de l’évolution de la législation américaine sur
plusieurs points du texte de loi, notamment sur le « plaider coupable » en cas de corruption, et d’avoir envoyé hier
soir un signal sur l’extraterritorialité. Sur cette question, je compte sur le soutien de tous, car nous sommes entrés
dans un état de jungle juridique à l’échelle internationale. Si les États-Unis laissent leurs tribunaux juger les
différents États, nous connaîtrons une situation de très grande instabilité. Il faut que l’Assemblée nationale envoie
un signal très fort aux États-Unis. Je compte sur votre aide.
Mme la présidente. La parole est à M. Sébastien Denaja, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l’administration générale de la République, pour donner l’avis de la commission sur les
amendements nos 218 et 219.
M. Sébastien Denaja, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République. À mon tour, monsieur Lellouche, je veux vous remercier, ainsi que
tous les collègues – notamment Mme Berger – qui, sur ces sujets, nous ont permis d’avoir des débats de fond, à la
hauteur de l’enjeu ; c’est appréciable après les péripéties que nous venons de connaître. Il s’agit de sujets
fondamentaux, et il faut tenter de se situer au bon niveau. Je le dis d’autant plus humblement que je ne suis pas un
véritable spécialiste de ces questions, même si j’ai pu enseigner, et que j’enseignerai à nouveau – peut-être
bientôt… –, le droit international. (Sourires.)
M. Michel Sapin, ministre. Rien n’interdit à un député d’enseigner ! (Sourires.)
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Certes – je connais aussi la Constitution. Mais il ne nous est pas interdit non
plus d’être parfaitement néophyte sur un sujet et d’essayer de travailler dessus, quand bien même serions-nous
plombier zingueur.
Pour répondre à vos propositions, monsieur Lellouche – car il faut revenir aux amendements avant d’engager le
débat sur un plan plus général : vous prévoyez de lever l’immunité d’un État lorsqu’un acte de terrorisme a été
réalisé avec sa participation directe ou indirecte, en France ou à l’étranger, contre des ressortissants français. La
démarche, tout le monde la comprend, je pense ; attachons-nous plutôt aux difficultés juridiques – car en tant que
rapporteur de la commission des lois, c’est ce que je dois tâcher d’examiner.
La première chose, c’est que la référence à l’immunité des États est évidente quand on veut pouvoir s’assurer
avec certitude du lien entre un État et un groupe terroriste. Le cas des groupes qui sont tragiquement intervenus
sur le sol français en apporte la démonstration : à quel État se référerait-on ? Il y a en outre des imprécisions dans
votre rédaction. Je veux notamment appeler votre attention sur un point précis : un créancier qui n’aurait aucun
lien avec l’attaque terroriste et qui bénéficierait d’un jugement en faveur du recouvrement de sa créance auprès de
l’État incriminé ne pourrait pas exercer son droit, puisque votre amendement no 218 prévoit que la créance sera
reversée au Fonds d’indemnisation des victimes.
M. Pierre Lellouche. Ou aux victimes !
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M. Sébastien Denaja, rapporteur. Quoi qu’il en soit, on voit bien qu’il y a quelque chose qui ne fonctionne pas
ou, tout du moins, dont la logique mériterait d’être discutée.
Venons-en au fond. J’ai lu votre courrier au « successeur du général de Gaulle » – comme vous l’appelez –, c’està-dire au Président de la République. Je ne vous suis pas totalement. Vous dites que les États-Unis vont adopter
une législation qui crée plus qu’un risque, puisqu’elle nie une partie de l’architecture du droit international ; or,
pour empêcher cela, vous suggérez d’adopter une législation du même type ! Je laisserai le ministre vous
répondre au nom du Gouvernement, mais il me semble qu’il vaudrait mieux, comme vous l’avez souligné,
adresser par les canaux diplomatiques un message indiquant la position de la France sur ces questions,…
M. Pierre Lellouche. Cela a été fait !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. …et faire en sorte que le Congrès américain adopte les atténuations que vous
proposez – et qui me semblent tout à fait pertinentes.
Quoi qu’il en soit, à l’heure où nous parlons, le Congrès n’a pas surmonté le veto du président Obama – le
décalage horaire fait que le Congrès américain, dont on ne peut jamais préjuger des votes, ne l’a pas encore fait –,
ce qui veut dire que si nous adoptions ces amendements dans les minutes qui viennent, la France serait le premier
pays au monde à s’aventurer sur ce terrain-là. Il me semble que ce serait en contradiction avec votre pensée
profonde sur le sujet !
M. Pierre Lellouche. C’est vrai !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. À titre personnel, je m’en remets donc à la sagesse de l’Assemblée. Quant à la
commission, elle a émis un avis défavorable sur ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Je veux dire, à la suite de M. Denaja, qu’il s’agit d’un sujet important, qui mérite
d’être examiné sans que les uns et les autres utilisent des termes qui pourraient être considérés comme blessants,
ce qui est toujours inutile.
Je ne reviendrai pas sur les difficultés juridiques d’application de ces amendements, mais elles sont réelles ; le
dispositif que vous proposez ne serait que très difficilement applicable. Toutefois, ce n’est pas le sens principal
que vous lui donnez. Le sens principal, c’est d’essayer de répondre à la situation actuelle, en particulier à une
décision qui serait prise unilatéralement par les États-Unis. Vous connaissez la situation : le Congrès a adopté des
textes qui sont contraires, de manière flagrante, au droit international. Il se croit autorisé à le faire, mais si ces
dispositions devaient être mises en œuvre, elles donneraient bien évidemment lieu à des recours pour
contradiction avec le droit international.
M. Pierre Lellouche. Oh, les recours, vous savez…
M. Michel Sapin, ministre. Fort heureusement, il existe malgré tout un droit international, et un certain nombre
de juridictions internationales qui sont là pour ça. Après, c’est toujours très compliqué, très long, et cela pose la
question de la puissance des États. On sait tout cela, on peut relativiser – mais la réalité est celle-là.
Je vous rappelle que, compte tenu de la gravité de cette décision unilatérale, le président Obama – pour lequel
nous pouvons tous, je pense, avoir une certaine admiration quant à la rectitude – s’y est opposé par l’intermédiaire
du veto. S’il a mis son veto en tant que Président des États-Unis, ce n’est pas juste comme ça, par amusement
politicien ! C’est parce que l’image des États-Unis est en jeu, et peut-être aussi un intérêt supérieur des ÉtatsUnis, à savoir le respect des règles internationales, de l’ordre international – sachant que nous condamnons par
ailleurs tel ou tel pays précisément parce qu’il ne respecte pas cet ordre international.
Le raisonnement qui est le vôtre, monsieur Lellouche, est le suivant : « Puisqu’un État viole ou est en train de
violer l’ordre international, eh bien, il faut que nous fassions pareil ». Je vous laisse imaginer ce qui se passerait
si, dans la vie quotidienne, tout le monde raisonnait de la même manière ! Je ne pense pas que ce soit une bonne
manière de faire. Ce n’est pas un bon exemple à donner que de dire : « Vous le violez ? Nous le violons ! » – car
nous violerions le droit international si nous le faisions. Je ne sais pas quelle serait la capacité du Conseil
constitutionnel en pareil cas ; il est très compliqué de savoir ce qui, du point de vue du droit international,
s’impose ou ne s’impose pas aux États. Je ne veux pas préjuger de la question, car je ne suis pas professeur de
droit international public ; je ne le suis pas, ne l’ai pas été et ne le serai pas demain ! (Sourires.) Je suis donc
totalement incapable de me prononcer sur la question, mais je pense qu’il y aurait quand même un problème.
Je termine. L’enjeu est important, en termes d’image : parce qu’un grand pays s’apprête à violer le droit, il
faudrait qu’un autre grand pays, membre des plus grandes instances de l’ONU, notamment du Conseil de sécurité,
viole le droit ? Je ne crois pas que ce serait une bonne manière de faire. Ce ne serait pas une bonne façon de
donner à la France la place qui est la sienne et de lui conserver le rang qui est le sien.
Mme la présidente. Vous émettez donc un avis défavorable sur les deux amendements, monsieur le ministre ?
M. Michel Sapin, ministre. Avis défavorable, en effet, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, vice-président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.
28

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, vice-président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République. J’interviendrai dans le sens du rapporteur et de M. le ministre, tout en
vous remerciant, monsieur Lellouche, d’avoir adressé au président Raimbourg une copie de la lettre que vous
avez envoyée au Président de la République. À ce titre, je me crois autorisé à reprendre les termes que vous avez
utilisés dans cette lettre.
Vous dites : « Il me paraît impossible que la France laisse se développer une pareille situation sans réagir ». Le
ministre vient de dire qu’il était inenvisageable que le Président de la République et la diplomatie française ne
réagissent pas. Vous ajoutez : « A minima, il me semble indispensable de faire savoir que la France reste
fermement attachée aux principes du droit international, qu’elle n’entend pas voir détricotés au fil de législations
nationales parfaitement contraires au droit des gens ». Ce n’est pas a minima, monsieur Lellouche : c’est au
maximum ! En réalité, c’est par l’invocation du respect des droits ancestraux – car ils sont anciens, ils dépassent
même notre siècle – qu’on les défend le mieux. Du coup, ce droit international fondamental au droit des gens, il
ne faut pas le mettre à bas par une législation nationale en utilisant la même technique que le Congrès semble
avoir utilisée ; au contraire, il faut l’invoquer dans le cadre de la diplomatie – c’est-à-dire que ce n’est pas a
minima qu’il faut défendre les règles du droit international, c’est au maximum.
Le président Raimbourg et moi-même entendons dire au nom de la commission des lois qu’il n’est pas
envisageable que notre pays cède à une initiative unilatérale d’un État, fût-il le plus important et fût-il souverain –
autant que nous le sommes –, et que la meilleure défense que nous pouvons adopter, c’est de revendiquer pour
tous les États leur liberté et leur capacité dans le cadre du droit international.
Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Ces amendements soulèvent une question grave et M. Lellouche a eu raison de les
déposer, ne serait-ce que pour susciter le débat. C’est un signal.
Mais, comme le dit l’exposé des motifs, la solution, ce n’est pas l’adoption de ces amendements, ce n’est pas non
plus l’adoption au Congrès américain du texte évoqué par notre collègue, c’est d’aboutir à un accord international
sur cette affaire. Et cela ne se fera pas en deux jours. Or rien n’empêche la France de prendre une initiative – et,
monsieur le ministre, j’aurais aimé que vous nous disiez qu’elle allait le faire. Le meilleur contre-feu au vote du
Congrès serait que deux ou trois grands pays, voire l’Union européenne, prennent une initiative en vue d’un
accord international sur le sujet. On ne peut pas gérer ces questions-là comme cela : ce n’est pas ainsi, en faisant
du chacun pour soi, que nous lutterons tous ensemble contre le terrorisme ! On sait bien où mènent les politiques
de ce genre. Il serait donc sage de demander l’élaboration rapide d’une convention internationale.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. En effet !
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, vice-président de la commission des lois. Ce n’est pas faux !
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Lellouche.
M. Pierre Lellouche. Tout d’abord, je tiens à remercier le ministre, le président et le vice-président de la
commission, ainsi que M. Denaja d’avoir examiné cette affaire avec sérieux. C’est une affaire grave et, pour y
avoir beaucoup travaillé, croyez bien que je suis conscient des termes que j’ai utilisés, notamment dans ma lettre
au Président de la République.
De quoi s’agit-il ? En ce moment, par exemple, les victimes des attentats du Bardo essaient, devant la justice
française, de mettre en cause la responsabilité de l’État tunisien. Figurez-vous qu’il semble que le gardiennage du
musée n’ait pas été à la hauteur le jour de l’attentat ; et ces gens souffrent, ils ne sont pas indemnisés.
Il y a aussi les gens qui ont subi la destruction de l’avion d’UTA. On sait que les terroristes étaient liés au régime
de Kadhafi : jamais poursuivi, aucune indemnité.
La question se pose donc, et c’est la raison pour laquelle le Congrès a voté à l’unanimité ce texte, en ayant en tête
le 11 septembre 2001 et la responsabilité, disons-le, de l’Arabie saoudite – laquelle, naturellement, proteste de sa
bonne foi.
Ce texte est détestable. Il est tout aussi détestable que les législations unilatérales américaines en matière de
sanctions ou la punition de nos entreprises pour des choses que nous ne reconnaissons pas. Par exemple, la
politique unilatérale américaine qui nous interdit de travailler avec l’Iran alors même que les sanctions
internationales contre ce pays ont été levées est inacceptable. Alors, qu’est-ce qu’on fait ?
Vous répondez : des démarches diplomatiques. Mais, monsieur le ministre, ces démarches ont été faites ; je me
suis renseigné auprès de notre ambassade et du ministère ! Il n’y a pas eu que des démarches françaises,
d’ailleurs, il y en a eu plein d’autres, y compris de l’Union européenne. Est-ce que le Congrès les a entendues ?
Bien sûr que non ! Les États-Unis, et le Congrès en particulier, ne réagissent que quand il y a une force en face.
C’est pour cela qu’hier soir il était indispensable d’envoyer un signal sur l’extraterritorialité.
Ce n’est donc pas du tout de gaîté de cœur que j’ai demandé à l’Assemblée nationale de signaler que si ce texte
était voté aux États-Unis, nous n’aurions pas d’autre choix que de dire : « Si vous le faites, nous allons nous aussi
le faire, dans l’espoir que vous amenderez votre propre texte ».
Mme la présidente. Merci, monsieur Lellouche.
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M. Pierre Lellouche. Je termine, madame la présidente.
Ôtez-vous de l’idée que le Congrès américain va revenir sur son texte tout seul ou sous la pression de notre
ambassadeur aux États-Unis ! Il ne le fera pas. Un signal envoyé par l’Assemblée nationale est à peu près la seule
chose qui ait une chance d’être entendue à Washington.
Mme la présidente. Merci, monsieur le député.
M. Pierre Lellouche. C’est la raison pour laquelle j’ai déposé ces amendements.
Mme la présidente. Nous passons maintenant aux votes.
(Les amendements nos 218 et 219, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
(L’article 24 est adopté.)

e. Texte n° 818 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 29 septembre 2016
-

Article 24

Conforme
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2. Sénat
a. Rapport n° 79 de François PILLET, Rapporteur pour la commission des lois, TOME I,
26 octobre 2016
-

Article 24

(art. L. 111-1-1 et L. 111-1-2 [nouveaux] du code des procédures civiles d'exécution) - Renforcement de la
protection conférée aux biens d'un État étranger
L'article 24 du projet de loi vise à accroître la protection conférée aux biens d'États étrangers en insérant dans
notre droit interne les stipulations de la convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité
juridictionnelle des États et des biens et en instaurant une autorisation judiciaire préalable avant la mise en oeuvre
de toute mesure conservatoire ou d'exécution forcée.
Supprimé en première lecture par la commission des lois de l'Assemblée nationale ainsi que par votre
commission, il a été rétabli en séance, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, à l'initiative du Gouvernement. Il
a ainsi été adopté en termes identiques par les deux assemblées en première lecture.
Votre rapporteur estime toutefois que ses dispositions sont contraires à la Constitution car elles portent une
atteinte manifestement excessive au droit des créanciers (Décision n° 2010-607 DC du 10 juin 2010, loi relative à
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée) ainsi qu'au droit d'obtenir l'exécution des décisions juridictionnelles
(Décision n° 2014-455 QPC du 6 mars 2015, M. Jean de M), tous deux garantis par la Constitution.
En effet, l'instauration d'une autorisation judiciaire préalable avant la mise en œuvre de toute mesure
conservatoire ou d'exécution forcée semble incompatible avec l'urgence qui s'attache à ces mesures et permettrait
à l'État étranger de déplacer les biens les plus mobiles à l'instar d'un compte bancaire. Les personnes ayant fait
condamner un État par un jugement ou une sentence arbitrale devraient saisir à nouveau un juge pour pouvoir
mettre en œuvre une mesure conservatoire ou d'exécution forcée sur un bien « spécifiquement utilisé ou
destiné à être utilisé par cet État autrement qu'à des fins de service public non commerciales ».
Conformément au droit commun, elles devraient ainsi rapporter a priori la preuve de la destination commerciale
du bien. Or rapporter a priori la preuve qu'un bien n'est pas « utilisé ou destiné à être utilisé dans
l'exercice des fonctions de la mission diplomatique » semble de facto impossible, en particulier au regard
des règles du secret bancaire imposées au juge civil.
Ces dispositions apparaissent également contraires au droit à l'exécution des décisions de justice, protégé tant par
la Constitution que par la Cour européenne des droits de l'homme. Dans les décisions du 24 septembre 2013, De
Luca c. Italie (n° 43870/04) et Pennino c. Italie (n° 43892/04), la Cour européenne des droits de l'homme a conclu
à l'unanimité à une violation de la convention, au regard de l'impossibilité pour les requérants d'obtenir l'exécution
d'un jugement définitif, mettant à la charge du gouvernement les dommages matériel et moral. Une telle
législation rendant de facto impossible la saisie de biens par les créanciers serait dès lors susceptible d'engager la
responsabilité de la France.
Aussi, en application de l'alinéa 7 de l'article 48 du règlement du Sénat, votre rapporteur a souhaité présenté un
amendement rappelant l'article 24 du présent projet de loi afin d'assurer le respect de la Constitution. Votre
rapporteur a proposé une réécriture complète de cet article afin de clarifier la protection conférée aux biens des
États étrangers, en transposant fidèlement la convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité
juridictionnelle des États et de leurs biens en particulier son article 21. Il a également proposé qu'une renonciation
expresse des États suffise à lever l'immunité des biens des missions diplomatiques. Votre rapporteur a néanmoins
retiré son amendement.

b. Amendements déposés en commission
RAS

c. Amendements adoptés en séance publique
RAS

d. Compte rendu intégral des débats – Séance du 3 novembre 2016
RAS

e. Texte n° 14 adopté par le Sénat le 3 novembre 2016
-

Article 24
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D. Lecture définitive
a. Rapport n° 4189 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des lois,
8 novembre 2016
RAS

b. Amendements déposés en séance publique
RAS

c. Compte rendu intégral des débats – Séance du 8 novembre 2016
RAS

d. Texte n° 830 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 8 novembre 2016
-

Article 59 (ex 24)

Après l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, sont insérés des articles L. 111-1-1 à L. 1111-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-1-1. – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en
œuvre sur un bien appartenant à un État étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur
requête.
«°Art. L. 111-1-2. – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée visant un bien appartenant à
un État étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l’une des conditions suivantes est remplie :
« 1° L’État concerné a expressément consenti à l’application d’une telle mesure ;
« 2° L’État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure ;
« 3° Lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’État concerné et que le bien en question
est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement qu’à des fins de service public non
commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.
« Pour l’application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés
par l’État à des fins de service public non commerciales, les biens suivants :
« a) Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de
la mission diplomatique de l’État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès
des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux
conférences internationales ;
« b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions
militaires ;
« c) Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l’État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à
être mis en vente ;
« d) Les biens faisant partie d’une exposition d’objet d’intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas
mis ou destinés à être mis en vente ;
« e) Les créances fiscales ou sociales de l’État.
« Art. L. 111-1-3. – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en
œuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des
fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions
spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu’en cas de renonciation expresse et
spéciale des États concernés. »
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I.
-

Texte adopté

Article 60 (ex 24 bis)

I. – Aucune mesure conservatoire et aucune mesure d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État
étranger ne peut être autorisée par le juge, dans le cadre de l’article L. 111-1-1 A L. 111-1-1 du code des
procédures civiles d’exécution, à l’initiative du détenteur d’un titre de créance mentionné à l’article L. 213-1 A du
code monétaire et financier ou de tout instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 du même code
présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance, à l’encontre d’un État étranger lorsque les
conditions définies aux 1° à 3°du présent I sont remplies :
1° L’État étranger figurait sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le comité
de l’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques lorsqu’il a émis
le titre de créance ;
2° Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l’État étranger se trouvait en situation de défaut sur
ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;
3° La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du
titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution
forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance
date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une
ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou
une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au
moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour
l’entrée en vigueur.
II. – Le juge peut porter les deux limites de délai de quarante-huit mois mentionnées au 3° du I du présent article à
soixante-douze mois en cas de comportement manifestement abusif du détenteur du titre de créance.
III. – La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d’émission ou, en
l’absence de telles clauses, par un manquement à l’échéance initiale prévue dans le contrat d’émission.
IV. – Les mesures conservatoires et les mesures d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger
peuvent être autorisées par le juge lorsqu’une proposition de modification des termes du contrat d’émission,
applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins
66 % du montant en principal des créances éligibles et est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de
créance a sollicité la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures d’exécution forcée ou mesures conservatoires
pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au montant qu’il aurait obtenu s’il avait accepté ladite
proposition.
V. – Pour l’application du présent article, sont assimilés à l’État étranger l’État central, les États fédérés et leurs
établissements publics.
VI. – Le présent article s’applique aux titres de créance acquis à compter de son entrée en vigueur.
VII. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République française, sous réserve, pour son
application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, de remplacer les références au code des procédures
civiles d’exécution par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
VIII. – Pour l’application du présent article, sont assimilées aux titres de créance les créances nées d’une
opération de crédit mentionnée à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier.
IX. – Le détenteur du titre de créance communique, à peine d’irrecevabilité, l’acte par lequel il a acquis la créance
à raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d’exécution forcée et fait connaître la
date et l’intégralité des conditions financières de l’acquisition. Ces informations sont certifiées par un
commissaire aux comptes.
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II. Références
A. Conseil constitutionnel
-

Décision n° 2010-607 DC du 10 juin 2010, loi relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité
limitée)

1. Considérant que les députés et sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de la procédure
suivie pour l'adoption de ses articles 9 et 13 ;
- SUR LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE :
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application
des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même
indirect, avec le texte déposé ou transmis » ;
3. Considérant que le projet de loi comportait six articles lors de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale,
première assemblée saisie ; qu'il modifiait le code de commerce, le code général des impôts, le livre des
procédures fiscales et le code de la sécurité sociale pour créer le régime juridique, fiscal et social de l'entrepreneur
individuel à responsabilité limitée ;
4. Considérant que l'article 9 de la loi déférée, inséré dans le projet de loi par un amendement adopté en première
lecture par le Sénat le 8 avril 2010, modifie l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 susvisée pour aménager le
statut de l'établissement public OSEO et définir les modalités de création de la société anonyme OSEO ; que, dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, l'article 13 de la loi déférée, inséré dans le projet de loi
dans les mêmes conditions que son article 9, habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les
dispositions législatives nécessaires à la transposition d'une directive relative à l'exercice de certains droits des
actionnaires des sociétés cotées ;
5. Considérant, par ailleurs, que l'article 12, inséré dans le projet de loi en première lecture par l'Assemblée
nationale, modifie les articles L. 112-2 et L. 112-3 du code monétaire et financier ainsi que les articles L. 145-34
et L. 145-38 du code de commerce pour réformer le régime d'indexation de certains loyers ;
6. Considérant que ces dispositions ne présentent pas de lien direct avec celles qui figuraient dans le projet de loi
relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ; qu'il ne ressort pas des travaux parlementaires qu'elles
présentent un lien même indirect avec ce projet de loi ; qu'en outre elles ont été adoptées en méconnaissance de la
clarté et de la sincérité du débat parlementaire ; qu'elles ont été adoptées selon une procédure contraire à l'article
45 de la Constitution ;
- SUR L'ARTICLE L. 526-12 DU CODE DE COMMERCE :
7. Considérant que l'article 1er de la loi déférée insère dans le chapitre VI du titre II du livre V du code de
commerce une section intitulée « De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée », comprenant les articles
L. 526-6 à L. 526-21 ; que ces dispositions permettent à tout entrepreneur individuel d'affecter à son activité, au
moyen d'une déclaration faite à un registre de publicité, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel ;
qu'elles déterminent les conditions et les modalités de la déclaration d'affectation, organisent sa publicité,
définissent ses effets et fixent les obligations des entrepreneurs ayant opté pour ce régime juridique ;
8. Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 526-12 du code de commerce dispose que la déclaration
d'affectation du patrimoine « est opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt à la
condition que l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée le mentionne dans la déclaration d'affectation et en
informe les créanciers dans des conditions fixées par voie réglementaire » ; que ces créanciers peuvent toutefois «
former opposition à ce que la déclaration leur soit opposable » ;
9. Considérant qu'en vertu des alinéas 6 à 8 de l'article L. 526-12 de ce code, la déclaration d'affectation du
patrimoine soustrait le patrimoine affecté du gage des créanciers personnels de l'entrepreneur et le patrimoine
personnel du gage de ses créanciers professionnels ; que s'il était loisible au législateur de rendre la déclaration
d'affectation opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt, c'est à la condition que
ces derniers soient personnellement informés de la déclaration d'affectation et de leur droit de former opposition ;
que, sous cette réserve, le deuxième alinéa de l'article L. 526-12 du code de commerce ne porte pas atteinte aux
conditions d'exercice du droit de propriété des créanciers garanti par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen de 1789 ;
10. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de
conformité à la Constitution,
Article 2.- Sous la réserve énoncée au considérant 9, l'article L. 526-12 du code de commerce, tel que résultant de
l'article 1er de la même loi, n'est pas contraire à la Constitution.
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Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

-

Décision n° 2014-455 QPC du 6 mars 2015, M. Jean de M, Possibilité de verser une partie de
l’astreinte prononcée par le juge administratif au budget de l’Etat

3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie
des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'est garanti
par cette disposition le droit des personnes à exercer un recours juridictionnel effectif qui comprend celui
d'obtenir l'exécution des décisions juridictionnelles ;
4. Considérant que la juridiction administrative peut prononcer une astreinte à l'encontre d'une personne morale
de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public afin d'assurer l'exécution
de ses décisions ; que l'astreinte est prononcée soit dans la décision statuant au fond sur les prétentions des parties
sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, soit ultérieurement en cas d'inexécution
de la décision, sur le fondement des articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code ; qu'en vertu de son article L.
911-6, l'astreinte ainsi prononcée a un caractère provisoire, à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère
définitif ; que la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte, en vertu de l'article L. 911-7 de ce code, en cas
d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive de la décision ; que lors de la liquidation, il est loisible à la
juridiction de modérer ou de supprimer l'astreinte prononcée à titre provisoire, même en cas d'inexécution de la
décision ; qu'en revanche le taux d'une astreinte prononcée à titre définitif ne peut pas être modifié par la
juridiction lors de sa liquidation, sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de
force majeure ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider
qu'une fraction de l'astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant ; que, lorsque la juridiction fait usage de
cette faculté, la fraction de l'astreinte non versée au requérant est, en vertu du second alinéa de l'article L. 911-8,
affectée au budget de l'État ;
5. Considérant qu'il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d'État que le second alinéa de l'article L. 9118 ne s'applique pas lorsque l'État est débiteur de l'astreinte décidée par une juridiction ;
6. Considérant que l'astreinte est une mesure comminatoire qui a pour objet de contraindre son débiteur à exécuter
une décision juridictionnelle ;
7. Considérant que, d'une part, lorsque la juridiction décide de prononcer, à titre provisoire ou définitif, une
astreinte à l'égard de l'État, les articles L. 911-3 et suivants du code de justice administrative lui permettent de
fixer librement le taux de celle-ci afin qu'il soit de nature à assurer l'exécution de la décision juridictionnelle
inexécutée ; que, d'autre part, la faculté ouverte à la juridiction, par les dispositions contestées, de réduire le
montant de l'astreinte effectivement mise à la charge de l'État s'exerce postérieurement à la liquidation de
l'astreinte et relève du seul pouvoir d'appréciation du juge aux mêmes fins d'assurer l'exécution de la décision
juridictionnelle ; que le respect des exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 est garanti par le
pouvoir d'appréciation ainsi reconnu au juge depuis le prononcé de l'astreinte jusqu'à son versement postérieur à
la liquidation ; qu'au surplus, la responsabilité de l'État peut, le cas échéant, être mise en cause en réparation du
préjudice qui résulterait de l'exécution tardive d'une décision de justice ; que le grief tiré de la méconnaissance des
exigences constitutionnelles précitées doit donc être écarté ;
8. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la
Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

III. Travaux parlementaires
A. Première lecture
1. Assemblée nationale
a. Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre l a corruption et à la modernisation
de la vie économique, n° 3623, déposé le 30 mars 2016
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L’article 24 bis ne fait pas encore partie du texte.

b. Rapport n° 3785 de M. Sébastien Denaja, fait au nom de la commission des lois, déposé le
26 mai 2016
L’article 24 bis ne fait pas encore partie du texte.

c. Amendements adoptés en séance publique

-

Amendement n° 1405 (rect)

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant:
I. – Les mesures conservatoires mentionnées au livre V du code des procédures civiles d’exécution ou les mesures
d’exécution forcée mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-5 du même code ne peuvent être mises en œuvre
sur un bien appartenant à un État étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur
requête.
II.– 1° Aucune mesure conservatoire et aucune mesure d’exécution forcée mentionnée au I ne peut être autorisée
par le juge, à l’initiative du détenteur d’un titre de créance mentionné aux articles L. 213-1 A du code monétaire
et financier ou tout instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 du même code présentant des
caractéristiques analogues à un titre de créance, à l’encontre d’un État étranger, lorsque les conditions définies
aux a, b et c sont remplies :
« a) L’État étranger figurait sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le
comité de l’aide au développement de l’organisation de coopération et de développement économiques lorsqu’il a
émis le titre de créance ;
« b) Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l’État étranger se trouvait en situation de défaut sur
ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;
« c) La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur
du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d'exécution
forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance
date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une
ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou
une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au
moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, que cette modification ait pu ou non entrer en
vigueur ;
« 2° Le juge peut porter les deux limites de délai de quarante-huit mois mentionnées au c du 1° du présent article
à soixante-douze mois en cas de comportement manifestement abusif du détenteur du titre de créance ;
« 3° La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d’émission ou, en
l’absence de telles clauses, par un manquement à l’échéance initiale prévue dans le contrat d’émission ;
« 4° Les saisies mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution et les
mesures conservatoires mentionnées au livre V du même code peuvent être autorisées par le juge lorsqu’une
proposition de modification des termes du contrat d’émission, applicable au titre de créance détenu par le
créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances
éligibles, est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de créance a sollicité la mise en œuvre d’une ou
plusieurs mesures d’exécution forcée ou mesures conservatoires pour des sommes dont le montant total est
inférieur ou égal au montant qu’il aurait obtenu s’il avait accepté la dite proposition ;
« 5° Pour l’application des dispositions du présent article, sont assimilés à l’État étranger, l’État central, les États
fédérés et les établissements publics ;
« 6° Les dispositions du présent article sont applicables sur tout le territoire de la République française, sous
réserve, pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, de remplacer les références au
code des procédures civiles d’exécution par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;
« 7° Ces dispositions s’appliquent aux titres de créances acquis à compter de l’entrée en vigueur du présent
article ;
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« 8° Pour l’application du présent article, sont assimilées aux titres de créance les créances nées d’une opération
de crédit mentionnée à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Eu égard au développement des actions des fonds dits « procéduriers » ou « vautours » et aux effets néfastes sur
les restructurations de dette des pays endettés, la mise en place d’un dispositif spécifique apparaît nécessaire.
Ces fonds mettent en œuvre une stratégie qui consiste à racheter au rabais la dette d’un État alors que celui-ci se
trouve déjà en situation de difficulté économique grave, voire en situation de défaut de paiement ou en phase de
restructuration de sa dette ;. ils refusent ensuite de participer à toute restructuration, quand bien même une large
majorité de créanciers y participent, ou même font en sorte de les bloquer quand la restructuration est soumise à la
règle de l’unanimité. Ils exigent alors par la voie judiciaire, alors qu’ils ont payé des sommes très inférieures au
montant nominal des créances, le paiement en plein du titre de créance ainsi racheté ainsi que les intérêts et
pénalités accumulés et en multipliant les recours judiciaires, le cas échéant, dans un grand nombre de juridictions.
A de nombreuses occasions, ces recours ont porté sur les fonds provenant de l’aide au pays en développement,
aggravant ainsi les difficultés des États en situation financière difficile, qui n’ont souvent pas les moyens
matériels et humains d’assurer leur défense devant les tribunaux où ils sont attraits.
Par ailleurs, les créanciers privés acceptant la proposition de restructuration et les créanciers publics,dont l’État
français (et ses contribuables ), sont aussi des victimes des fonds procéduriers quand ceux-ci délibérément rendent
toute renégociation de dette difficile ou même impossible. Les créanciers dits « procéduriers », par cette stratégie
passager clandestin, viennent accroître alors la charge supportée par les créanciers privés et les créanciers
publics.Ils entraînent un détourbement de l’affort consenti par les contribuables des pays créanciers.
Ces fonds dits « procéduriers » parviennent parfois à obtenir des décisions de juridictions étrangères qui rendent
le recouvrement de leur créance prioritaire sur tout autre paiement de dette extérieure ; de telles décisions
bloquent notamment le paiement des créanciers ayant accepté de participer à la restructuration, ce qui crée une
rupture d’égalité de traitement entre les créanciers « procéduriers » et ceux qui ont accepté une décote de leur
créance en participant à la restructuration. L’activité de ces fonds peut ainsi dissuader les autres créanciers
obligataires à participer à une restructuration de dette, quels que soient les termes proposés.
Ces fonds profitent de la situation d’États fortement endettées pour réaliser des profits démesurés par rapport à
leur mise de fonds. Ils privent les États en situation difficile de sommes nécessaires à leur développement et au
bien-être de leurs populations.
Ces fonds « procéduriers » peuvent ainsi rendre insoluble une situation de surendettement d’un État. La menace
que l’activité des fonds « procéduriers » représente sur le fonctionnement des marchés obligataires pourrait
également dissuader les autres types de créanciers de financer les États en développement, et notamment les
créanciers souverains comme la France. En refusant de participer aux efforts financiers réalisés par toute la
communauté financière internationale, ces fonds peuvent affecter le retour du pays à une situation équilibrée, et
perturber en particulier les restructurations de dette accordées par l’État français dans le cadre du Club de Paris.
Enfin, en opérant des saisies sur les flux financiers entre les États en développement et leurs partenaires
économiques, qu’ils soient souverains ou privés, ces fonds peuvent affecter les relations bilatérales entre l’État
français et ces États en développement.
Pour améliorer l’efficacité des restructurations de dettes souveraines, des clauses d’action collective avec
agrégation ont été récemment introduites dans la plupart des contrats obligataires, afin d’assurer qu’une
proposition de restructuration, dès lors qu’elle remporte l’adhésion d’une très large majorité des créanciers,
s’impose à tous. Une telle disposition contractuelle permet aussi, incidemment, de limiter les effets disruptifs sur
le fonctionnement des marchés de la dette souveraine que provoquent les fonds dits « procéduriers », dès lors que
ceux-ci ne sont pas en mesure de constituer une minorité de blocage. Toutefois, un important stock de créances
souveraines reste dépourvu de telles clauses. De plus, les États en développement ne disposent pas toujours des
ressources juridiques suffisantes pour s’assurer que leurs levées de dette obligataires sont dûment protégées de
l’action de ces fonds dits « procéduriers ».
Il ne s’agit pas d’exonérer les États débiteurs de leurs obligations de rembourser leurs emprunts, à défaut de quoi
les créanciers de ces États seront dissuadés de continuer à les financer. La mesure doit donc être circonscrite et
protéger les droits des créanciers usuels, y compris lorsque ceux-ci rachètent la dette d’un État en difficulté
financière mais encore en mesure d’assurer le service de sa dette, pour éviter de précipiter des situations de défaut
de paiement.
Le présent amendement a ainsi pour objectif de priver d’effet les mesures conservatoires et les mesures
d’exécution forcée lorsque sont réunies les caractéristiques du comportement d’un fonds « procédurier », à
savoir le rachat de créances après un défaut de l’État étranger ou après que celui-ci a proposé une restructuration
de sa dette (dans les cas de restructurations préventives à la veille d’un défaut).
Un délai de 48 mois est prévu pour permettre à l’État étranger de mener à bien la restructuration de sa dette et de
parvenir à une proposition de restructuration convainquant une large majorité de créanciers. Afin de ne pas
pénaliser le créancier, ce dernier recouvre le bénéfice des mesures d’exécution au-delà de ce délai.
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En outre, dans la mesure où une offre de restructuration est supposée avoir été calibrée pour permettre un retour
de l’État étranger à une situation d’équilibre si elle est acceptée par tous les créanciers auxquels elle a été
proposée, le créancier retrouve le plein bénéfice du recours aux procédures civiles d’exécution s’il se contente de
réclamer le paiement des montants auxquels lui aurait donné droit la proposition de restructuration acceptée par
une large majorité de créanciers, à laquelle il n’a pas participé et/ou consenti pour une quelconque raison (par
exemple, parce qu’il n’a pas répondu à temps à l’offre de restructuration).
Cette mesure s’inscrit de façon globale dans la lutte contre les juridictions non coopératives, dans la mesure où de
nombreux fonds « procéduriers » y basent leur siège social pour faciliter leurs activités. Il s’agit donc d’un outil
supplémentaire permettant de limiter l’avantage comparatif des juridictions non coopératives. Toutefois, la
localisation du siège social du fonds « procédurier » dans une juridiction coopérative n’est pas systématique, et
constitue en outre un critère trop aisément contournable pour être inscrit dans le texte de la mesure. Il doit
toutefois constituer un élément supplémentaire d’attention pour le juge amené à statuer sur une demande
d’ordonnance sur requête.
La connaissance de cette disposition au moment de l’acquisition du titre de créance parait nécessaire pour assurer
la proportionnalité de la mesure, c’est pourquoi celle-ci ne s’applique que sur les titres achetés après l’entrée en
vigueur de la mesure.
Afin d’éviter les contentieux, coûteux pour toutes les parties impliquées, les mesures conservatoires ou les
mesures d’exécution précitées ne pourront être mises en œuvre que sur autorisation préalable du juge de
l’exécution, saisi sur requête, qui vérifiera que les conditions légales ou conventionnelles sont réunies. Cette
décision est rendue non contradictoirement, par application du régime de droit commun de l’ordonnance sur
requête (article 493 du code de procédure civile).
En d’autres termes, l’amendement proposé permet de sanctuariser les fonds destinés à l’aide au développement, et
permet surtout de protéger les États en bénéficiant lorsqu’ils traversent des crises financières justifiant une
procédure raisonnée de renégociation de leurs dettes. Il vise à rendre plus difficiles les comportements de
prédation financière. Plus globalement, il participe de l’effort de nombreux pays pour mieux réguler la finance
internationale. Il faut signaler que la Grande-Bretagne et la Belgique se sont dotées de lois ayant le même objectif
même si elles comportent parfois des dispositifs différents. D’autres pays de l’Union européenne paraissent
vouloir suivre cette voie. Dans la mesure notamment où les créanciers concernés par cet amendement ne sont pas
privés de tout droit à obtenir le remboursement de leurs créances, le critère de proportionnalité entre l’objectif
d’intérêt général visé et les limites apportés aux droit des créanciers est rempli.
Ces dispositions doivent être rendues expressément applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
dans les îles Wallis et Futuna, en raison de leurs statuts spécifiques. Un renvoi sur les dispositions applicables
localement est également nécessaire pour leur application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie en
raison de la compétence locale de ces territoires en matière de procédures d’exécution.

-

Amendement n° 1567

APRÈS L'ARTICLE 24
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots:
« que cette modification ait pu ou non entrer en vigueur »
les mots:
« indépendamment du seuil requis pour l’entrée en vigueur le cas échéant. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Ce sous-amendement vise à préciser la situation dans les cas où le seuil d’entrée en vigueur d’une offre de
restructuration serait plus élevé que le seuil de 66% que nous introduisons dans la loi. Concrètement, la rédaction
actuelle augmente le champ d’application aux contrats d’émission de titres qui comportent déjà des CAC (clauses
d’action collective) ou autres procédures de décision pour les renégociations, mais avec des seuils de majorité
supérieurs à 66%. Le dispositif proposé en matière de mesure conservatoires ou de mesures d’exécution jouera
donc, s’agissant des créanciers qui relèvent de son champ d’application, dès lors que 66% des créanciers auront
voté positivement en faveur d’une renégociation, même si ce seuil est inférieur à ce qui est contractuellement
requis.

-

Amendement n° 1568

APRÈS L'ARTICLE 24
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Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Le détenteur du titre de créance communique, à peine d’irrecevabilité, l’acte par lequel il a acquis la créance à
raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d’exécution forcée, et fait connaitre
l’intégralité des conditions financières de l’acquisition. Ces informations sont certifiées par un commissaire-auxcomptes. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Afin d’améliorer la transparence des opérations et permettre au juge d’apprécier la nature du comportement du
créancier fonds vautour et de mesurer le gain qu’il recherche, il devrait être imposé au créancier de verser aux
débats les documents par lesquels il a acquis ses droits contre l’Etat étranger. Pratiquée dans d’autres domaines, la
certification par un commissaire-aux-comptes, et donc par un expert indépendant des parties et qui se prononcera
sous sa responsabilité, est nécessaire à l’efficacité du dispositif.

d. Compte-rendu intégral, troisième séance du 9 juin 2016
Après l’article 24
M. le président. Je suis saisi d’un amendement, no 1405, portant article additionnel après l’article 24 et qui fait
l’objet
de
plusieurs
sous-amendements.
La parole est à M. Dominique Potier, pour soutenir l’amendement.
M. Dominique Potier, rapporteur pour avis. Cet amendement porte sur les fonds vautours, qu’il convient de bien
dissocier, et pas seulement symboliquement, de la protection au titre de l’immunité des biens diplomatiques. Il
s’agit, comme l’ont fait la Grande-Bretagne en 2010 et la Belgique en juillet dernier, de mettre fin aux pratiques
de ces fonds procéduriers qui rachètent à vil prix les dettes des États en situation de défaut de paiement aussi bien
sur le marché obligataire que dans des opérations de gré à gré, épuisant ainsi les ressources du pays en
confisquant ses biens publics, ses ressources – par exemple, le produit des impôts payés par une société française
ou même l’accaparement du remboursement des dettes organisé par les créanciers – mais également en captant
l’aide publique au développement. Ils épuisent donc un État déjà en situation de fragilité et, par ailleurs,
empêchent
la
restructuration
de
la
dette,
souvent
la
seule
sortie
de
secours.
La solution que nous proposons s’inspire de celle adoptée par les deux États que j’ai cités, mais elle est innovante
en ce qu’elle a été bâtie, je le souligne, par la Plate-forme Dette et Développement, véritable plate-forme de
combat d’ONG, et notre attention sur ce dossier, très sensible, aiguisée par des avocats et autres juristes
passionnés par cette lutte pour la justice et qui militent aux côtés de l’association Sherpa. Je salue la belle
collaboration que nous avons eue avec ces ONG et le dialogue de très grande qualité avec Bercy, le ministre
Michel Sapin à qui j’en avais parlé il y a quelques mois, puisque c’est un sujet que je suis depuis plus d’un an,
m’ayant immédiatement donné son accord pour que ce qui devait être une proposition de loi trouve sa place dans
ce texte sous forme d’amendement. Je salue aussi la collaboration de Sandrine Mazetier et celle de tous les
collègues qui se sont pris de passion pour ce combat au nom de la justice internationale.
Les mesures proposées sont conservatoires, fixées à quarante-huit mois dès que la situation de défaut est établie,
pouvant être prolongées, en cas de mauvaise volonté manifeste, à soixante-douze mois ; surtout, innovation
française, dès lors qu’au moins deux tiers des créanciers s’organisent pour mettre en œuvre une restructuration de
la dette, leur solution collective s’imposera aux fonds vautours, mettant ainsi fin à leurs pratiques rapaces. C’est
un combat qui a aussi une portée symbolique parce qu’il s’inscrit dans la condamnation des fonds non
coopératifs, fonds chez lesquels nous retrouvons les mêmes pratiques, révélées dans les Panama Papers, soit la
même
engeance
qui
nuit
à
la
bonne
santé
de
l’économie
mondiale.
Je propose en outre la rectification suivante : substituer, au II.-1o, les mots : « saisie-attribution », aux mots :
« mesure d’exécution forcée ».
M. le président. Je suis saisi de deux sous-amendements, nos 1567 et 1568, pouvant faire l’objet d’une
présentation
groupée.
La parole est à M. Éric Alauzet, pour les soutenir.
M. Éric Alauzet. Le sous-amendement no 1567 vise à faciliter l’activation du dispositif de renégociation de la
dette qui vient d’être présenté en abaissant le seuil requis de participation à 66 % des créanciers, quel que soit le
seuil
antérieurement
requis
par
contrat.
Le sous-amendement no 1568 vise à imposer au créancier de verser aux débats les documents par lesquels il a
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acquis ses droits contre l’État étranger afin de permettre au juge d’apprécier s’il s’agit d’un fonds vautour et de
mesurer le gain qu’il recherche.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Favorable aux deux sous-amendements et à l’amendement, qui a vraiment une grande
portée et comporte de très bonnes dispositions.
M. le président. La parole est à Mme Sandrine Mazetier.
Mme Sandrine Mazetier. Je remercie M. Alauzet pour avoir déposé ces sous-amendements et précise que
l’amendement est le fruit de la volonté, largement partagée, de lutter contre les fonds vautours dont les pays
bénéficiant
de
l’aide
au
développement
peuvent
être
victimes.
Je rappelle que la suppression par la commission de l’article 24 n’était pas faite pour protéger Ioukos, même si
j’ai vu que les ennemis de M. Poutine pouvaient se mobiliser en séance, même à une heure tardive, mais pour
prendre en compte certaines situations : Je pense aux personnes concernées par une décision de la première
chambre civile de la Cour de cassation du 25 mai 2016, portant sur une décision d’un conseil de prud’hommes qui
avait condamné la Banque des États de l’Afrique Centrale à payer à l’un de ses anciens salariés une certaine
somme à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts. Cet ancien salarié a alors fait pratiquer en France une
saisie-attribution sur un compte bancaire de cette organisation internationale qui a demandé ensuite la main levée
de la mesure en se prévalant de son immunité d’exécution. Certains ayant présenté la suppression de l’article 24
comme une initiative des amis de Ioukos, je tenais à dissiper ce malentendu et à dire qu’il s’agissait bien de
protéger des victimes dans leur droit à voir la chose jugée exécutée.
(Les sous-amendements nos 1567 et 1568, acceptés par la commission et successivement mis aux voix, sont
adoptés.)
(L’amendement no 1405, sous-amendé, tel qu’il vient d’être rectifié, est adopté.)

2. Sénat
a. Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique, n° 691, transmis le 15 juin 2016
-

Article 24 bis

Article 24 bis (nouveau)
I. - Les mesures conservatoires mentionnées au livre V du code des procédures civiles d'exécution ou les mesures
d'exécution forcée mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-5 du même code ne peuvent être mises en oeuvre
sur un bien appartenant à un État étranger que sur autorisation préalable du juge, par ordonnance rendue sur
requête.
II. - A. - Aucune mesure conservatoire ni aucune mesure d'exécution forcée mentionnée au I ne peut être autorisée
par le juge, à l'initiative du détenteur d'un titre de créance mentionné à l'article L. 213-1 A du code monétaire et
financier ou de tout instrument ou droit mentionné à l'article L. 211-41 du même code présentant des
caractéristiques analogues à un titre de créance, à l'encontre d'un État étranger lorsque les conditions définies
aux 1° à 3° du présent II sont remplies :
1° L'État étranger figurait sur la liste des bénéficiaires de l'aide publique au développement établie par le comité
de l'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques lorsqu'il a émis le
titre de créance ;
2° Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l'État étranger se trouvait en situation de défaut sur
ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;
3° La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du
titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l'autorisant à pratiquer une mesure d'exécution forcée
ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance date de
moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur
requête l'autorisant à pratiquer une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou une proposition de
modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du
montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour l'entrée en
vigueur.
B. - Le juge peut porter les deux limites de délai de quarante-huit mois mentionnées au 3° du A du présent II à
soixante-douze mois en cas de comportement manifestement abusif du détenteur du titre de créance.
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C. - La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d'émission ou, en
l'absence de telles clauses, par un manquement à l'échéance initiale prévue dans le contrat d'émission.
D. - Les saisies mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution et les
mesures conservatoires mentionnées au livre V du même code peuvent être autorisées par le juge lorsqu'une
proposition de modification des termes du contrat d'émission, applicable au titre de créance détenu par le
créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances
éligibles et est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de créance a sollicité la mise en oeuvre d'une ou
plusieurs mesures d'exécution forcée ou mesures conservatoires pour des sommes dont le montant total est
inférieur ou égal au montant qu'il aurait obtenu s'il avait accepté la dite proposition.
E. - Pour l'application du présent article, sont assimilés à l'État étranger l'État central, les États fédérés et leurs
établissements publics.
F. - Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République française, sous réserve, pour son
application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, de remplacer les références au code des procédures
civiles d'exécution par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
G. - Le présent article s'applique aux titres de créance acquis à compter de son entrée en vigueur.
H. - Pour l'application du présent article, sont assimilées aux titres de créance les créances nées d'une opération
de crédit mentionnée à l'article L. 311-1 du code monétaire et financier.
Le détenteur du titre de créance communique, à peine d'irrecevabilité, l'acte par lequel il a acquis la créance à
raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d'exécution forcée et fait connaître
l'intégralité des conditions financières de l'acquisition. Ces informations sont certifiées par un commissaire aux
comptes.

b. Amendement adopté en commission

-

Amendement n° COM-232

ARTICLE 24 BIS
Supprimer cet article.
Objet
Compte tenu des nombreuses difficultés et controverses que suscitent les articles 24 et 24 bis, cet amendement
tend à les supprimer à titre conservatoire, dans la mesure où ils ne peuvent pas être adoptés dans leur rédaction
actuelle. En effet, l'article 24 semble en contradiction avec la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004
sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, notamment au regard de l'obligation d'une autorisation
préalable d'un juge. De plus, la rédaction proposée semble constituer un retour en arrière sur l'ensemble de la
jurisprudence en matière d'immunité d'exécution, de nature à rendre impossible tout exécution contre les Etats
étrangers. Par ailleurs, cette rédaction, qui priverait les créanciers de l'éxécution d'une décision définitive, pourrait
engager la responsabilité sans faute de l'Etat.

c. Rapport n° 712, tome I (2015-2015) de M. François Pillet, fait au nom de la commission des
lois, déposé le 22 juin2016
-

Article 24 bis

Article 24 bis (supprimé) - Renforcement de la protection conférée aux biens d'un État étranger contre les « fonds
vautour »
L'article 24 bis du projet de loi, résultant de l'adoption en séance publique d'un amendement de notre collègue
député Dominique Potier et de plusieurs de ses collègues, est destiné à faire échec aux saisies de biens d'un État
étranger par des « fonds vautours ».
Il vise à sanctuariser les fonds destinés à l'aide au développement, et permet surtout de protéger les États en crise
financière en instaurant une autorisation préalable du juge par ordonnance avant toute mesure conservatoire ou
d'exécution forcée d'une décision.
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Le présent article présente des dispositions identiques à l'article 24, susceptible de concerner tous les États
étrangers, et d'autres dispositions spécifiquement relatives aux États étrangers en situation de défaut sur un titre de
créance.
Votre rapporteur remarque que le présent article soulève les mêmes difficultés que l'article 24, notamment au
regard de l'obligation d'obtenir une autorisation préalable du juge pour exécuter une créance.
Néanmoins, compte tenu des délais auxquels il est soumis, il n'a pas été en mesure de conduire une analyse
approfondie permettant d'améliorer la rédaction du présent article, de sorte qu'il se réserve la possibilité de mener
cette analyse d'ici la séance.
Par cohérence, votre commission a dès lors adopté un amendement COM-232 de son rapporteur, afin de
supprimer cet article.
Votre commission a supprimé l'article 24 bis.

d. Texte adopté en commission
Articles 24 et 24 bis
(Supprimés)

e. Amendements adoptés en séance publique

-

Amendement n° 634

ARTICLE 24 BIS (SUPPRIMÉ)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Aucune mesure conservatoire et aucune mesure d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État
étranger ne peut être autorisée par le juge, dans le cadre de l’article L. 111-1-1 du code des procédures civiles
d’exécution, à l’initiative du détenteur d’un titre de créance mentionné à l’article L. 213-1 A du code monétaire et
financier ou de tout instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 du même code présentant des
caractéristiques analogues à un titre de créance, à l’encontre d’un État étranger lorsque les conditions définies aux
1° à 3° sont remplies :
1° L’État étranger figurait sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le comité
de l’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques lorsqu’il a émis
le titre de créance ;
2° Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l’État étranger se trouvait en situation de défaut sur
ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;
3° La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du
titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution
forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance
date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une
ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou
une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au
moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour
l’entrée en vigueur.
II. – Le juge peut porter les deux limites de délai de quarante-huit mois mentionnées au 3° du I du présent article à
soixante-douze mois en cas de comportement manifestement abusif du détenteur du titre de créance.
III. – La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d’émission ou, en
l’absence de telles clauses, par un manquement à l’échéance initiale prévue dans le contrat d’émission.
IV. – Les mesures conservatoires et les mesures d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger
peuvent être autorisées par le juge lorsqu’une proposition de modification des termes du contrat d’émission,
applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins
66 % du montant en principal des créances éligibles et est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de
créance a sollicité la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures d’exécution forcée ou mesures conservatoires
pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au montant qu’il aurait obtenu s’il avait accepté la
dite proposition.
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V. – Pour l’application du présent article, sont assimilés à l’État étranger l’État central, les États fédérés et leurs
établissements publics.
VI. – Le présent article s’applique aux titres de créance acquis à compter de son entrée en vigueur.
VII. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République française, sous réserve, pour son
application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, de remplacer les références au code des procédures
civiles d’exécution par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
VIII. – Pour l’application du présent article, sont assimilées aux titres de créance les créances nées d’une
opération de crédit mentionnée à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier.
IX. – Le détenteur du titre de créance communique, à peine d’irrecevabilité, l’acte par lequel il a acquis la créance
à raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d’exécution forcée et fait connaître la
date et l’intégralité des conditions financières de l’acquisition. Ces informations sont certifiées par un
commissaire aux comptes.
Objet
Ces dispositions visent à mettre le droit français en conformité avec le droit international coutumier et à lutter
contre les fonds dits « procéduriers ».
Cet amendement prévoit un dispositif spécifique de lutte contre les fonds « procéduriers ». Ces fonds rachètent au
rabais la dette d’un Etat en situation de défaut de paiement ou en phase de restructuration de sa dette et refusent
ensuite de participer à toute restructuration, quand bien même une large majorité de créanciers souhaitent y
participer, avant d’exiger par la voie judiciaire le paiement en plein du titre de créance et les intérêts et pénalités
accumulés, en multipliant les recours judiciaires.
Le comportement de passager clandestin de ces fonds accroît la charge financière supportée par les créanciers
privés et les créanciers publics, notamment l’Etat français dans le cadre du Club de Paris, lorsque ceux-ci
acceptent des propositions de restructuration de la dette des états en développement. En refusant de participer aux
efforts financiers concédés par toute la communauté financière internationale, et en obtenant parfois des
jugements de juridictions étrangères rendant le paiement de leur créance prioritaire sur celle des créanciers
coopératifs, ces fonds peuvent même bloquer toute perspective de sortie de crise de ces pays.
Le présent amendement a ainsi pour objectif de priver d’effet les mesures conservatoires et les mesures
d’exécution forcée lorsque sont réunies les caractéristiques du comportement d’un fonds « procédurier », en
particulier le rachat de créances après un défaut de l’Etat étranger ou après que celui-ci a proposé une
restructuration de sa dette (dans les cas de restructurations préventives à la veille d’un défaut).
Un délai de 48 mois est prévu pour permettre à l’Etat étranger de mener à bien la restructuration de sa dette et de
parvenir à une proposition de restructuration convainquant une large majorité de créanciers. Afin de ne pas
pénaliser le créancier, ce dernier recouvre le bénéfice des mesures d’exécution au-delà de ce délai.
En outre, le créancier retrouve le plein bénéfice du recours aux procédures civiles d’exécution s’il se contente de
réclamer le paiement des montants auxquels lui aurait donné droit la proposition de restructuration acceptée par
une large majorité de créanciers, à laquelle il n’a pas participé pour une quelconque raison (par exemple, parce
qu’il n’a pas répondu à temps à l’offre).

f. Compte-rendu intégral, séance du 7 juillet 2016
Articles 24 bis
(Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 193 rectifié bis, présenté par Mme Lienemann et M. Durain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Les mesures conservatoires mentionnées au livre V du code des procédures civiles d’exécution ou les mesures
d’exécution forcée mentionnées au livre II du code des procédures civiles d’exécution ne peuvent être mises en
œuvre sur un bien appartenant à un État étranger que sur autorisation préalable du juge, par ordonnance rendue
sur requête.
II. – A. – Aucune mesure conservatoire ni aucune mesure d’exécution forcée mentionnée au I ne peut être
autorisée par le juge, à l’initiative du détenteur d’un titre de créance mentionné à l’article L. 213-1 A du code
monétaire et financier ou tout instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 du même code présentant des
caractéristiques analogues à un titre de créance, à l’encontre d’un État étranger, lorsque les conditions définies
aux 1° à 3° sont remplies :
1° Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l’État étranger se trouvait en situation de défaut sur
ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;
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2° La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du
titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution
forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance
date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une
ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou
une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au
moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour
l’entrée en vigueur.
B. – Le juge peut écarter les deux limites de délai de quarante-huit mois mentionnées au 2° du A du présent II en
cas de comportement manifestement abusif du détenteur du titre de créance.
C. – La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d’émission ou, en
l’absence de telles clauses, par un manquement à l’échéance initiale prévue dans le contrat d’émission.
D. – Les saisies mentionnées au livre II du code des procédures civiles d’exécution et les mesures conservatoires
mentionnées au livre V du même code peuvent être autorisées par le juge lorsqu’une proposition de modification
des termes du contrat d’émission, applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des
créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, est entrée en vigueur, et
que le détenteur du titre de créance a sollicité la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures d’exécution forcée ou
mesures conservatoires pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au montant qu’il aurait obtenu
s’il avait accepté la dite proposition.
E. – Pour l’application du présent article, sont assimilés à l’État étranger, l’État central, les États fédérés et leurs
établissements publics.
F. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République française, sous réserve, pour son
application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, de remplacer les références au code des procédures
civiles d’exécution par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
G. – Le présent article s’applique à toutes les mesures conservatoires et mesures d’exécution demandées à
compter de son entrée en vigueur et à tous les titres de créances, quelle que soit la date à laquelle ils ont été acquis
par le créancier formant la demande.
H. – Pour l’application du présent article, sont assimilées aux titres de créance les créances nées d’une opération
de crédit mentionnée à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier.
I. – Le détenteur du titre de créance communique, à peine d’irrecevabilité, l’acte par lequel il a acquis la créance à
raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d’exécution forcée et fait connaître
l’intégralité des conditions financières de l’acquisition. Ces informations sont certifiées par un commissaire aux
comptes.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je vais exposer la philosophie de cet amendement, que je retirerai ensuite, au
profit de l’amendement n° 634. Je l’avais déposé avant de connaître celui du Gouvernement. Même si mon
amendement va plus loin que celui du Gouvernement, je préfère être certaine que ce dernier, assorti peut-être du
sous-amendement de M. Gattolin, soit adopté.
Il s’agit ici d’empêcher ce que l’on appelle « les fonds vautours » de bloquer des avoirs ou des biens, plaçant ainsi
certains pays dans une situation financière délicate.
Ces fonds mettent en œuvre une stratégie en rachetant des dettes d’État, alors que celui-ci se trouve dans une
situation difficile, voire en situation de défaut de paiement ou en phase de restructuration de la dette. Ils refusent
ensuite de participer à toute restructuration, quand bien même une large majorité de créanciers y participent ou
font en sorte de bloquer la restructuration lorsque celle-ci doit être adoptée à l’unanimité. Ils exigent alors par la
voie judiciaire, alors qu’ils ont payé des sommes très inférieures au montant nominal des créances, le paiement du
titre de créance ainsi racheté à sa valeur faciale, ainsi que les intérêts et pénalités accumulés, et multiplient les
recours judiciaires, le cas échéant, dans un grand nombre de juridictions.
Bref, ils ont recours à tous les ressorts possibles, bloquent les avoirs. Rappelez-vous ce qui s’est passé en
Argentine !
Je partage la philosophie de M. Collombat : je considère que ces fonds vautours sont les prédateurs des États et de
l’intérêt général. C’est d’autant plus vrai que cela touche parfois des pays du tiers-monde. L’aide publique au
développement que ces derniers reçoivent se retrouve parfois concernée par ces fonds. Il faut donc leur mener un
combat sans merci.
L’amendement n° 193 rectifié bis visait à bloquer toute une série de harcèlements judiciaires, ainsi que les
sommes dues aux États. J’avais élargi les critères et les capacités d’intervention. Mais soyons efficaces ! Je retire
mon amendement au profit de celui du Gouvernement, qui constitue une bonne base, et je soutiendrai le sousamendement proposé par M. Gattolin.
J’indique par avance que je retirerai également l’amendement n° 192 rectifié bis, monsieur le président.
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Notre pays s’honorerait à adopter la position que le Gouvernement propose.
M. le président. L'amendement n° 193 rectifié bis est retiré.
Les amendements nos 192 rectifié bis et 492 rectifié sont identiques.
L'amendement n° 192 rectifié bis est présenté par Mme Lienemann et M. Durain.
L'amendement n° 492 rectifié est présenté par MM. Labbé, Gattolin et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Les mesures conservatoires mentionnées au livre V du code des procédures civiles d’exécution ou les mesures
d’exécution forcée mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-5 du même code ne peuvent être mises en œuvre
sur un bien appartenant à un État étranger que sur autorisation préalable du juge, par ordonnance rendue sur
requête.
II. – A. – Aucune mesure conservatoire ni aucune mesure d’exécution forcée mentionnée au I ne peut être
autorisée par le juge, à l’initiative du détenteur d’un titre de créance mentionné à l’article L. 213-1 A du code
monétaire et financier ou tout instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 du même code présentant des
caractéristiques analogues à un titre de créance, à l’encontre d’un État étranger, lorsque les conditions définies
aux 1° à 3° sont remplies :
1° L’État étranger figurait sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le comité
de l’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques lorsqu’il a émis
le titre de créance ;
2° Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l’État étranger se trouvait en situation de défaut sur
ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;
3° La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du
titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution
forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance
date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une
ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou
une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au
moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour
l’entrée en vigueur.
B. – Le juge peut porter les deux limites de délai de quarante-huit mois mentionnées au 3° du A du présent II à
soixante-douze mois en cas de comportement manifestement abusif du détenteur du titre de créance.
C. – La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d’émission ou, en
l’absence de telles clauses, par un manquement à l’échéance initiale prévue dans le contrat d’émission.
D. – Les saisies mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution et les
mesures conservatoires mentionnées au livre V du même code peuvent être autorisées par le juge lorsqu’une
proposition de modification des termes du contrat d’émission, applicable au titre de créance détenu par le
créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances
éligibles, est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de créance a sollicité la mise en œuvre d’une ou
plusieurs mesures d’exécution forcée ou mesures conservatoires pour des sommes dont le montant total est
inférieur ou égal au montant qu’il aurait obtenu s’il avait accepté la dite proposition.
E. – Pour l’application du présent article, sont assimilés à l’État étranger, l’État central, les États fédérés et leurs
établissements publics.
F. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République française, sous réserve, pour son
application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, de remplacer les références au code des procédures
civiles d’exécution par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
G. – Le présent article s’applique aux titres de créances acquis à compter de son entrée en vigueur.
H. – Pour l’application du présent article, sont assimilées aux titres de créance les créances nées d’une opération
de crédit mentionnée à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier.
I. – Le détenteur du titre de créance communique, à peine d’irrecevabilité, l’acte par lequel il a acquis la créance à
raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d’exécution forcée et fait connaître
l’intégralité des conditions financières de l’acquisition. Ces informations sont certifiées par un commissaire aux
comptes.
L’amendement n° 192 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. André Gattolin, pour présenter l'amendement n° 492 rectifié.
M. André Gattolin. Comme vient de l’expliquer ma collègue Marie-Noëlle Lienemann, cet amendement vise à
mettre fin à la pratique des « fonds vautours ».
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En effet, certains fonds spéculent sur la dette des pays pauvres et endettés. Nous proposons de rétablir la rédaction
issue des travaux de l'Assemblée nationale. Toutefois, le Gouvernement a déposé un amendement visant à réécrire
cet article. Comme je propose de compléter cet amendement par un sous-amendement, je retire mon amendement
n° 492 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 492 rectifié est retiré.
L'amendement n° 634, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Aucune mesure conservatoire et aucune mesure d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État
étranger ne peut être autorisée par le juge, dans le cadre de l’article L. 111-1-1 du code des procédures civiles
d’exécution, à l’initiative du détenteur d’un titre de créance mentionné à l’article L. 213-1 A du code monétaire et
financier ou de tout instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 du même code présentant des
caractéristiques analogues à un titre de créance, à l’encontre d’un État étranger lorsque les conditions définies aux
1° à 3° sont remplies :
1° L’État étranger figurait sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le comité
de l’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques lorsqu’il a émis
le titre de créance ;
2° Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l’État étranger se trouvait en situation de défaut sur
ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;
3° La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du
titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution
forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance
date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une
ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou
une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au
moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour
l’entrée en vigueur.
II. – Le juge peut porter les deux limites de délai de quarante-huit mois mentionnées au 3° du I du présent article à
soixante-douze mois en cas de comportement manifestement abusif du détenteur du titre de créance.
III. – La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d’émission ou, en
l’absence de telles clauses, par un manquement à l’échéance initiale prévue dans le contrat d’émission.
IV. – Les mesures conservatoires et les mesures d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger
peuvent être autorisées par le juge lorsqu’une proposition de modification des termes du contrat d’émission,
applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins
66 % du montant en principal des créances éligibles et est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de
créance a sollicité la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures d’exécution forcée ou mesures conservatoires
pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au montant qu’il aurait obtenu s’il avait accepté la
dite proposition.
V. – Pour l’application du présent article, sont assimilés à l’État étranger l’État central, les États fédérés et leurs
établissements publics.
VI. – Le présent article s’applique aux titres de créance acquis à compter de son entrée en vigueur.
VII. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République française, sous réserve, pour son
application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, de remplacer les références au code des procédures
civiles d’exécution par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
VIII. – Pour l’application du présent article, sont assimilées aux titres de créance les créances nées d’une
opération de crédit mentionnée à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier.
IX. – Le détenteur du titre de créance communique, à peine d’irrecevabilité, l’acte par lequel il a acquis la créance
à raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d’exécution forcée et fait connaître la
date et l’intégralité des conditions financières de l’acquisition. Ces informations sont certifiées par un
commissaire aux comptes.
La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Cet article important, qui a été introduit par l'Assemblée nationale, a pour objet de
lutter contre ce que l’on appelle parfois « les fonds vautours » ou, en tout cas, contre les comportements
anormaux d’un certain nombre de fonds spéculatifs.
Cet amendement vise à rétablir l’article 24 bis, qui, là encore, a été supprimé par la commission des lois « à titre
conservatoire ». Cette version ajustée est mieux articulée, me semble-t-il, avec l’article 24. Je ne reviendrai pas
sur l’ensemble des problématiques, qui sont bien connues. C’est un amendement important.
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M. le président. Le sous-amendement n° 677, présenté par MM. Labbé, Gattolin et les membres du groupe
écologiste, est ainsi libellé :
Amendement n° 634
I. Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
II. Alinéa 6
1° Remplacer le mot : porter
par le mot :
écarter
2° Supprimer les mots :
à soixante-douze mois
II. Alinéa 10
Remplacer les mots :
aux titres de créance acquis à compter de son entrée en vigueur
par les mots :
à toutes les mesures conservatoires et mesures d’exécution demandées à compter de son entrée en vigueur et à
tous les titres de créance, quelle que soit la date à laquelle ils ont été acquis par le créancier formant la demande
La parole est à M. André Gattolin.
M. André Gattolin. Ce sous-amendement reprend la nouvelle version proposée par le Gouvernement en
élargissant le champ d’application de l’article 24 bis à trois domaines.
Il tend, tout d’abord, à l’élargir à l’ensemble des créances, qu’elles concernent un État qui figurait sur la liste des
bénéficiaires de l’aide publique au développement de l’OCDE ou pas, afin de tenir compte de la réalité de la
pratique des fonds vautours, qui, s’ils privilégient la spéculation sur les créances des pauvres endettés, ne s’y
limitent pas. La Grèce, qui ne figurait pas sur la liste des pays bénéficiaires de l’aide publique au développement,
a ainsi été victime de plusieurs fonds vautours en 2012.
Il vise ensuite à l’élargir également à l’ensemble des cas où un « comportement manifestement abusif » de la part
du créancier est établi, et non simplement pendant un délai de soixante-douze mois.
Il prévoit enfin de l’élargir à l’ensemble des titres de créance, qu’ils aient été acquis avant ou après l’entrée en
vigueur de la loi, la non-rétroactivité devant porter sur le comportement répréhensible du fonds procédurier
auquel il s’agit de mettre un terme, et donc aux procédures engagées avant l’entrée en vigueur de la loi, et non à la
date d’acquisition du titre de créance.
M. le président. L'amendement n° 673, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Il ne peut être procédé à aucune mesure conservatoire ou d’exécution forcée visant un bien appartenant à un
État étranger, à l’initiative du détenteur d’un titre de créance mentionné à l’article L. 213-1 A du code monétaire
et financier ou de tout instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 du même code présentant des
caractéristiques analogues à un titre de créance, à l’encontre d’un État étranger lorsque les conditions définies aux
1° à 3° sont remplies :
1° L’État étranger figurait sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le comité
de l’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques lorsqu’il a émis
le titre de créance ;
2° Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l’État étranger se trouvait en situation de défaut sur
ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;
3° La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du
titre de créance procède à une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition
de modification des termes du titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du
titre de créance procède à une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou une proposition de
modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du
montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour l’entrée en
vigueur.
II. – La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d’émission ou, en
l’absence de telles clauses, par un manquement à l’échéance initiale prévue dans le contrat d’émission.
III. – Il peut être procédé à des mesures conservatoires ou d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État
étranger lorsqu’une proposition de modification des termes du contrat d’émission, applicable au titre de créance
détenu par le créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des
créances éligibles et est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de créance a sollicité la mise en œuvre
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d’une ou plusieurs mesures d’exécution forcée ou mesures conservatoires pour des sommes dont le montant total
est inférieur ou égal au montant qu’il aurait obtenu s’il avait accepté la dite proposition.
VI. – Le présent article s’applique aux titres de créance acquis à compter de son entrée en vigueur.
IX. – Le détenteur du titre de créance communique, à peine d’irrecevabilité, l’acte par lequel il a acquis la créance
à raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d’exécution forcée et fait connaître la
date de l’acquisition. Ces informations sont certifiées par un commissaire aux comptes.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur
l’amendement n° 634 et le sous-amendement n° 677.
M. François Pillet, rapporteur. Permettez-moi de formuler une observation liminaire.
L’adoption, contre l’avis de la commission, de l’amendement n° 632 du Gouvernement rétablissant l’article 24
implique qu’une entreprise française n’a désormais plus aucune garantie de saisir contre un État étranger en
raison d’une créance qu’elle a envers celui-ci un bien diplomatique ou un autre.
Dont acte !
Je pense que tout le monde aura mesuré la portée de cette mesure.
L’amendement n° 673 a peu de chance d’être adopté si le Sénat, dans sa configuration actuelle, reste cohérent. Je
maintiens ma position : je ne souhaite pas l’intervention d’un autre juge.
En conséquence, je suis défavorable à l’amendement n° 634 et au sous-amendement n° 677.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 677 ?
M. Michel Sapin, ministre. M. le rapporteur a bien résumé le débat. C’est le même que celui que nous venons
d’avoir sur l’article 24 : autorisation préalable ou non du juge pour agir.
La situation étant similaire à la précédente, même si les acteurs ne sont pas exactement les mêmes, la cohérence
voudrait que cet amendement soit lui aussi adopté. Mais chacun aura compris que nous avons la volonté de
poursuivre la réflexion pour aboutir à une solution commune.
Le sous-amendement n° 673 est intéressant et de qualité. Mais je crains qu’il n’aille au-delà de ce que les
conventions internationales permettent et qu’il ne nous fasse courir un risque juridique réel, y compris de nature
constitutionnelle. Certes, il se peut que ce texte ne soit pas déféré devant le Conseil constitutionnel, qui n’aurait
donc pas à se prononcer sur ce point. Mais il y a là des nids à contentieux redoutables.
M. François Pillet, rapporteur. Oh oui !
M. Michel Sapin, ministre. Sans vouloir être désagréable, un très grand nombre d’avocats spécialisés, très
compétents et très pointilleux, n’hésiteront pas à déposer des questions prioritaires de constitutionnalité sur
chacun des articles.
Je ne voudrais pas que, à vouloir trop bien faire, nous allions trop loin et que le Conseil constitutionnel ne vienne
alors remettre en cause – bien entendu, ses décisions sont, par définition, incontestables – ce que nous avons
voulu faire, le tout au terme d’un redoutable processus. Alors que nous voulons protéger les États contre les fonds
vautours, nous aboutirions à une situation exactement inverse.
C'est la raison pour laquelle je sollicite le retrait de ce sous-amendement.
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. J’ai écouté avec attention les différents arguments qui viennent d’être avancés.
Pour ma part, j’estime que le sous-amendement n° 677 présente un intérêt. Nous savons que les pratiques des
fonds vautours sont aujourd'hui destructrices. Il conviendrait peut-être d’engager des investigations d’ici à la
réunion de la commission mixte paritaire. Si nous n’adoptons pas cette mesure ce soir, cela signifiera que nous
n’irons pas au-delà de la rédaction proposée par le Gouvernement, ce qui serait dommage eu égard au vote
précédent.
Nous voterons donc ce sous-amendement.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 677.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 634.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte
l'amendement.)
M. le président. En conséquence, l'article 24 bis est rétabli dans cette rédaction et l'amendement n° 673 n'a plus
d'objet.

B. Commission mixte paritaire
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a. Rapport de M. François Pillet (n° 830, Sénat) et M. Sébastien Denaja (n° 4032, Assemblée
nationale), fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 14 septembre 2016
RAS.

C. Nouvelle lecture
1. Assemblée nationale
a. Texte n° 3939 transmis à l’Assemblée nationale le 14 septembre 2016
Article 24 bis
I. – Aucune mesure conservatoire et aucune mesure d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État
étranger ne peut être autorisée par le juge, dans le cadre de l’article L. 111-1-1 du code des procédures civiles
d’exécution, à l’initiative du détenteur d’un titre de créance mentionné à l’article L. 213-1 A du code monétaire et
financier ou de tout instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 du même code présentant des
caractéristiques analogues à un titre de créance, à l’encontre d’un État étranger lorsque les conditions définies
aux 1° à 3°du présent I sont remplies :
1° L’État étranger figurait sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le comité
de l’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques lorsqu’il a émis
le titre de créance ;
2° Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l’État étranger se trouvait en situation de défaut sur
ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;
3° La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du
titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution
forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance
date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une
ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou
une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au
moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour
l’entrée en vigueur.
II. – Le juge peut porter les deux limites de délai de quarante-huit mois mentionnées au 3° du I du présent article à
soixante-douze mois en cas de comportement manifestement abusif du détenteur du titre de créance.
III. – La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d’émission ou, en
l’absence de telles clauses, par un manquement à l’échéance initiale prévue dans le contrat d’émission.
IV. – Les mesures conservatoires et les mesures d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger
peuvent être autorisées par le juge lorsqu’une proposition de modification des termes du contrat d’émission,
applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins
66 % du montant en principal des créances éligibles et est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de
créance a sollicité la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures d’exécution forcée ou mesures conservatoires
pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au montant qu’il aurait obtenu s’il avait accepté ladite
proposition.
V. – Pour l’application du présent article, sont assimilés à l’État étranger l’État central, les États fédérés et leurs
établissements publics.
VI. – Le présent article s’applique aux titres de créance acquis à compter de son entrée en vigueur.
VII. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République française, sous réserve, pour son
application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, de remplacer les références au code des procédures
civiles d’exécution par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
VIII. – Pour l’application du présent article, sont assimilées aux titres de créance les créances nées d’une
opération de crédit mentionnée à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier.
IX. – Le détenteur du titre de créance communique, à peine d’irrecevabilité, l’acte par lequel il a acquis la créance
à raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d’exécution forcée et fait connaître la
date et l’intégralité des conditions financières de l’acquisition. Ces informations sont certifiées par un
commissaire aux comptes.
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b. Rapport n° 4045 de M. Sébastien Denaja, fait au nom de la commission des lois, déposé le
21 septembre 2016

-

Article 24 bis Renforcement de la protection conférée aux biens d’un État étranger contre les
fonds « vautours »

Introduit à la suite de l’adoption par l’Assemblée nationale, en séance, d’un amendement de M. Dominique
Potier, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques, de Mme Sandrine Mazetier, de votre
rapporteur, de M. Romain Colas, rapporteur pour avis de la commission des Finances, ainsi de d’autres collègues,
cet article vise à empêcher des « fonds vautours » de saisir les biens d’un État étranger si les conditions suivantes
sont remplies :
– l’État figurait sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le comité d’aide au
développement de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) lorsque le titre de
créance à l’origine de la saisie a été émis ;
– le titre a été acquis par le créancier alors que l’État se trouvait en situation de défaut sur ce titre ou après
modification des termes du titre sur proposition du créancier ;
– la situation de défaut sur le titre ou sa modification datent de moins de quarante-huit mois au moment où le
créancier sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une saisie.
Ce délai peut être porté par le juge à soixante-douze mois.
Ces dispositions s’appliquent aux titres acquis à compter de l’entrée en vigueur du présent article.
Supprimé par la commission des Lois du Sénat, cet article a été rétabli en séance publique à l’initiative du
Gouvernement, sous réserve de modifications de nature rédactionnelle.
*
**
La Commission adopte l’article 24 bis sans modification.

c. Texte de la commission n° 4045 déposé le 21 septembre 2016
Article 24 bis
(Non modifié)
I. – Aucune mesure conservatoire et aucune mesure d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État
étranger ne peut être autorisée par le juge, dans le cadre de l’article L. 111-1-1 A du code des procédures civiles
d’exécution, à l’initiative du détenteur d’un titre de créance mentionné à l’article L. 213-1 A du code monétaire et
financier ou de tout instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 du même code présentant des
caractéristiques analogues à un titre de créance, à l’encontre d’un État étranger lorsque les conditions définies
aux 1° à 3° du présent I sont remplies :
1° L’État étranger figurait sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le comité
de l’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques lorsqu’il a émis
le titre de créance ;
2° Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l’État étranger se trouvait en situation de défaut sur
ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;
3° La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du
titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution
forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance
date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une
ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou
une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au
moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour
l’entrée en vigueur.
II. – Le juge peut porter les deux limites de délai de quarante-huit mois mentionnées au 3° du I du présent article à
soixante-douze mois en cas de comportement manifestement abusif du détenteur du titre de créance.
III. – La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d’émission ou, en
l’absence de telles clauses, par un manquement à l’échéance initiale prévue dans le contrat d’émission.
IV. – Les mesures conservatoires et les mesures d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger
peuvent être autorisées par le juge lorsqu’une proposition de modification des termes du contrat d’émission,
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applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins
66 % du montant en principal des créances éligibles et est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de
créance a sollicité la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures d’exécution forcée ou mesures conservatoires
pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au montant qu’il aurait obtenu s’il avait accepté ladite
proposition.
V. – Pour l’application du présent article, sont assimilés à l’État étranger l’État central, les États fédérés et leurs
établissements publics.
VI. – Le présent article s’applique aux titres de créance acquis à compter de son entrée en vigueur.
VII. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République française, sous réserve, pour son
application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, de remplacer les références au code des procédures
civiles d’exécution par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
VIII. – Pour l’application du présent article, sont assimilées aux titres de créance les créances nées d’une
opération de crédit mentionnée à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier.
IX. – Le détenteur du titre de créance communique, à peine d’irrecevabilité, l’acte par lequel il a acquis la créance
à raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d’exécution forcée et fait connaître la
date et l’intégralité des conditions financières de l’acquisition. Ces informations sont certifiées par un
commissaire aux comptes.

d. Compte rendu intégral des débats – Deuxième séance du 29 septembre 2016
Article 24 bis
(L’article 24 bis est adopté.)

2. Sénat
a. Texte n° 866 (2015-2016) transmis au Sénat le 30 septembre 2016
Articles 23 bis, 23 ter, 24 et 24 bis
(Conformes)

b. Amendements adoptés en commission
RAS.

c. Rapport n° 79 tome I (2016-2017) de François Pillet, fait au nom de la commission des lois,
déposé le 26 octobre 2016
Article 24 bis - Renforcement de la protection conférée aux biens d'un État étranger contre les « fonds vautour »
L'article 24 bis du projet de loi, résultant de l'adoption en séance publique d'un amendement de notre collègue
député Dominique Potier et de plusieurs de ses collègues, est destiné à faire échec aux saisies de biens d'un État
étranger par des « fonds vautours ».
Il vise à sanctuariser les fonds destinés à l'aide au développement et permet surtout de protéger les États en crise
financière en instaurant une autorisation préalable du juge par ordonnance avant toute mesure conservatoire ou
d'exécution forcée d'une décision.
En première lecture, votre commission l'avait supprimé car il présentait des dispositions comparables à celles de
l'article 24, notamment l'obligation d'obtenir une autorisation préalable du juge pour exécuter une créance, et
soulevait donc les mêmes difficultés. Rétabli en séance publique à l'initiative du Gouvernement, contre l'avis de
votre commission, cet article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
En nouvelle lecture, votre rapporteur a présenté un amendement de rédaction globale à votre commission, en
application de l'alinéa 7 de l'article 48 du règlement du Sénat, afin de le rendre conforme au droit de propriété,
garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
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Pour les mêmes raisons évoquées à l'article 24, les dispositions relatives à l'autorisation préalable du juge, pour
une mesure d'exécution d'une décision juridictionnelle, portent une atteinte manifestement excessive au droit
des créanciers 1 ainsi qu'au droit d'obtenir l'exécution des décisions juridictionnelles 2, protégés par la
Constitution.
En conséquence, votre rapporteur a présenté un amendement de rédaction complète de cet article qui vise à
clarifier la protection conférée aux biens des États étrangers contre les « fonds vautours ». Il a néanmoins retiré
son amendement.

d. Texte de la commission n° 80 (2016-2017) déposé le 26 octobre 2016
Article 21 bis
Le livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 7° du I de l'article L. 612-33, les mots : « ou limiter » sont remplacés par les mots : « , retarder ou limiter,
pour tout ou partie du portefeuille, » ;
2° L'article L. 631-2-1 est ainsi modifié :
a) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir l'apparition de
mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d'un endettement excessif des agents
économiques, fixer des conditions d'octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers et ayant reçu l'autorisation d'exercer cette
activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou
destinés au financement d'actifs localisés sur le territoire français ; »
b) Après le même 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :
« 5° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux
bénéfices pour l'ensemble ou un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article
L. 612-2 ;
« 5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à l'égard de l'ensemble ou d'un
sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I du même article L. 612-2 lorsqu'ils contractent
des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, afin de préserver la stabilité du système
financier ou prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de
l'ensemble ou d'un sous-ensemble significatif de ces personnes, prendre les mesures conservatoires suivantes :
« a) Limiter temporairement l'exercice de certaines opérations ou activités, y compris l'acceptation de primes ou
versements ;
« b) Restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;
« c) Retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la
faculté d'arbitrages ou le versement d'avances sur contrat ;
« d) Limiter temporairement la distribution d'un dividende aux actionnaires, d'une rémunération des certificats
mutualistes ou paritaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires.
« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période maximale
de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n'ont pas
disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
« Dans sa décision, le Haut Conseil veille à la protection de la stabilité financière et des intérêts des assurés,
adhérents et bénéficiaires ; »
c) Aux treizième et quatorzième alinéas, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° ter » et, à
l'avant-dernier alinéa, les références : « 4° et 4° bis » sont remplacées par les références : « 4°, 4° bis, 5° bis
et 5° ter » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 631-2-2 est complété par les mots : « ainsi que toute personne dont l'audition
lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret
professionnel ».

1
2

Décision n° 2010-607 DC du 10 juin 2010, loi relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Décision n° 2014-455 QPC du 6 mars 2015, M. Jean de M.
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e. Amendement adoptés en séance publique
RAS.

f. Compte rendu intégral des débats – séance du 3 novembre 2016
RAS.

D. Lecture définitive
a. Rapport n° 4189 de M Sébastien Denaja, fait au nom de la commission des lois, déposé le 8
novembre 2016
RAS.

b. Texte n° 830 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 8 novembre 2016
(S1) Article 60 24 bis
I. – Aucune mesure conservatoire et aucune mesure d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État
étranger ne peut être autorisée par le juge, dans le cadre de l’article L. 111-1-1 A L. 111-1-1 du code des
procédures civiles d’exécution, à l’initiative du détenteur d’un titre de créance mentionné à l’article L. 213-1 A du
code monétaire et financier ou de tout instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 du même code
présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance, à l’encontre d’un État étranger lorsque les
conditions définies aux 1° à 3°du présent I sont remplies :
1° L’État étranger figurait sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le comité
de l’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques lorsqu’il a émis
le titre de créance ;
2° Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l’État étranger se trouvait en situation de défaut sur
ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;
3° La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du
titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution
forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance
date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une
ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou
une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au
moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour
l’entrée en vigueur.
II. – Le juge peut porter les deux limites de délai de quarante-huit mois mentionnées au 3° du I du présent article à
soixante-douze mois en cas de comportement manifestement abusif du détenteur du titre de créance.
III. – La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d’émission ou, en
l’absence de telles clauses, par un manquement à l’échéance initiale prévue dans le contrat d’émission.
IV. – Les mesures conservatoires et les mesures d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger
peuvent être autorisées par le juge lorsqu’une proposition de modification des termes du contrat d’émission,
applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins
66 % du montant en principal des créances éligibles et est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de
créance a sollicité la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures d’exécution forcée ou mesures conservatoires
pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au montant qu’il aurait obtenu s’il avait accepté ladite
proposition.
V. – Pour l’application du présent article, sont assimilés à l’État étranger l’État central, les États fédérés et leurs
établissements publics.
VI. – Le présent article s’applique aux titres de créance acquis à compter de son entrée en vigueur.
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VII. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République française, sous réserve, pour son
application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, de remplacer les références au code des procédures
civiles d’exécution par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
VIII. – Pour l’application du présent article, sont assimilées aux titres de créance les créances nées d’une
opération de crédit mentionnée à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier.
IX. – Le détenteur du titre de créance communique, à peine d’irrecevabilité, l’acte par lequel il a acquis la créance
à raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d’exécution forcée et fait connaître la
date et l’intégralité des conditions financières de l’acquisition. Ces informations sont certifiées par un
commissaire aux comptes.
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I.
-

Texte adopté

Article 66 (ex 25 bis )

I. – Le titre III du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du chapitre Ier, les mots : « de la capacité de remboursement » sont remplacés par les mots : « du
montant des remboursements » ;
2° À l’article L. 731-1, les mots : « la capacité de remboursement est fixée » sont remplacés par les mots : « le
montant des remboursements est fixé » ;
3° À l’article L. 732-1, après la référence : « L. 724-1 », sont insérés les mots : « et que le débiteur est propriétaire
d’un bien immobilier » ;
4° L’article L. 732-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les créanciers disposent d’un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de
redressement élaborée par la commission. En l’absence de réponse dans ce délai, l’accord des créanciers est
réputé acquis. » ;
5° L’article L. 732-4 est abrogé ;
6° Au début du premier alinéa de l’article L. 733-1, les mots : « En cas d’échec de sa mission de conciliation »
sont remplacés par les mots : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci ».
II. – Les 3° à 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Ils s’appliquent aux dossiers de surendettement
déposés à compter de cette date.
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II. Consolidation
Code de la consommation
Livre VII : Traitement des situations de surendettement
Titre III : Mesures de traitement des situations de surendettement
Chapitre Ier : Détermination de la capacité de remboursement du montant de remboursement
[Modifié par l’article 66 (ex 25 bis)]
-

Article L. 731-1 [Modifié par l’article 66 (ex 25 bis)]

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la capacité de remboursement est
fixée le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par
référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du
travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée
par priorité.

Chapitre II : Plan conventionnel
-

Article L. 732-1 [Modifié par l’article 66 (ex 25 bis)]

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve
dans la situation définie au premier alinéa de l'article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien
immobilier, la commission s'efforce de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de
redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers.

-

Article L. 732-3 [Modifié par l’article 66 (ex 25 bis)]

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou
d'un renouvellement, ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés
pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la
cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du
bien immobilier constituant sa résidence principale.
Les créanciers disposent d’un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de
redressement élaborée par la commission. En l’absence de réponse dans ce délai, l’accord des créanciers est
réputé acquis.

-

Article L. 732-4 [Abrogé par l’article 66 (ex 25 bis)]

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Lorsque la situation du débiteur, sans qu'elle soit irrémédiablement compromise au sens du deuxième alinéa de
l'article L. 724-1, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de
conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l'échec, celle-ci peut, après avoir mis les
parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l'application de l'article L. 711-6, imposer
directement la mesure prévue au 4° de l'article L. 733-1 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 7337 et L. 733-8.

Chapitre III : Mesures imposées ou recommandées
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Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées ou recommandées

-

Article L. 733-1 [Modifié par l’article 66 (ex 25 bis)]

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
En cas d'échec de sa mission de conciliation En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de
celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs
observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° 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 rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la
durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report
ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux
réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur
l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf
décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts
dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts
dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
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III. Travaux parlementaires
A. Première lecture
1. Assemblée nationale
a. Projet de loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique, n° 3623, déposé le 30 mars 2016
RAS

b. Étude d’impact
RAS

c. Avis du Conseil d’Etat n° 391.262 pris en assemblée générale le 24 mars 2016
RAS

d. Rapport nos 3785 et 3786 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des
lois, TOME I, 26 mai 2016
-

Article 25 bis (nouveau)

(articles L. 731-1, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-4 et L. 733-1 du code de la consommation)
Amélioration de la procédure de surendettement
Cet article est issu d’un amendement adopté par la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir
l’avis n° 3756).
*
**
La Commission adopte l’amendement CL50 de la commission des Affaires économiques. L’article 25 bis est ainsi
rédigé.

e. Avis n° 3756 de M. Dominique POTIER, Rapporteur pour la commission des affaires
économiques, 18 mai 2016
-

Article additionnel après l’article 25

(articles L. 731-1, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-4 et L. 733-1 du code de la consommation)
Amélioration de la procédure de surendettement
La commission a émis un avis favorable à l’adoption d’un amendement de son rapporteur rétablissant les termes
« montant des remboursements » en lieu et place de l’expression « capacité de remboursement » à l’article L.
731-1 du code de la consommation, qui sont source de confusion pour l’ensemble des acteurs de la lutte contre le
surendettement.
Cet article vise également à rendre la procédure de surendettement plus efficace en permettant à la commission de
surendettement d’imposer des mesures aux parties sans passer préalablement par une phase de négociation
amiable dès lors que le débiteur n’est pas propriétaire d’un bien immobilier. Il poursuit en cela la réforme engagée
par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013. La phase de négociation amiable
serait ainsi limitée aux seuls dossiers dans lesquels le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier.
Enfin, cet article introduit une mesure destinée à raccourcir les délais d’attente du débiteur, en introduisant un
principe nouveau selon lequel le silence des créanciers vaut accord à la suite de la proposition du plan
conventionnel de redressement élaborée par la commission et à l’expiration d’un délai fixé par décret.
*
**
La commission est saisie de l’amendement CE252 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. Cet amendement très technique vise principalement à rendre la procédure de
surendettement plus efficace en permettant à la commission de surendettement d’imposer des mesures aux parties
sans passer préalablement par une phase de négociation amiable, dès lors que le débiteur n’est pas propriétaire
d’un bien immobilier. Il poursuit en cela la réforme engagée par la loi de séparation et de régulation des activités
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bancaires du 26 juillet 2013. La phase de négociation amiable serait ainsi limitée aux seuls dossiers dans lesquels
le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier.
M. Antoine Herth. Je suis surpris que l’on modifie au mois de mai une rédaction résultant d’une ordonnance
datant du mois de mars.
M. le rapporteur pour avis. L’ordonnance en question ne faisait que codifier le code de la consommation : les
dispositions que nous souhaitons faire évoluer sont bien issues de la loi de 2013.
La commission adopte l’amendement.

f. Amendements déposés en commission des lois
-

Amendement n° CL50 – Adopté

Présenté par M. Potier, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques le 18 mai 2016.
Objet :
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:
« I. – Le titre III du livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance
n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Détermination du montant des remboursements » ;
2° À l’article L. 731-1, les mots : « la capacité de remboursement est fixée » sont remplacés par les mots : « le
montant des remboursements est fixé » ;
3° À l’article L. 732-1, après la référence : « L. 724-1 », sont insérés les mots :« et que le débiteur est propriétaire
d’un bien immobilier » ;
4° L’article L. 732-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les créanciers disposent d’un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de
redressement élaborée par la commission. En l’absence de réponse dans ce délai, l’accord des créanciers est
réputé acquis. » ;
5° L’article L. 732-4 est abrogé.
6° Au début du premier alinéa de l’article L. 733-1, les mots : « En cas d’échec de sa mission de conciliation, »
sont remplacés par les mots : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, ».
II. – Les 3° à 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Ces dispositions s’appliquent aux
dossiers de surendettement déposés à partir de cette date. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement rétablit les termes « montant des remboursement » en lieu et place de l’expression
« capacité de remboursement ». En effet, ces termes sont source de confusion pour l’ensemble des acteurs de la
lutte contre le surendettement.
Cet amendement vise principalement à rendre la procédure de surendettement plus efficace en permettant à la
commission de surendettement d’imposer des mesures aux parties sans passer préalablement par une phase de
négociation amiable dès lors que le débiteur n’est pas propriétaire d’un bien immobilier. Il poursuit en cela la
réforme engagée par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013. La phase de
négociation amiable serait ainsi limitée aux seuls dossiers dans lesquels le débiteur est propriétaire d’un bien
immobilier.
En outre, il est introduit une mesure destinée à raccourcir les délais d’attente du débiteur, en introduisant un
principe nouveau selon lequel le silence des créanciers vaut accord à la suite de la proposition du plan
conventionnel de redressement élaborée par la commission et à l’expiration d’un délai fixé par décret.

g. Texte n° 3785 de la commission des lois
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-

Article 25 bis (nouveau)

I. – Le titre III du livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301
du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du chapitre Ier, les mots : « de la capacité de remboursement » sont remplacés par les mots : « du
montant des remboursements » ;
2° À l’article L. 731-1, les mots : « la capacité de remboursement est fixée » sont remplacés par les mots : « le
montant des remboursements est fixé » ;
3° À l’article L. 732-1, après la référence : « L. 724-1 », sont insérés les mots : « et que le débiteur est propriétaire
d’un bien immobilier » ;
4° L’article L. 732-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les créanciers disposent d’un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de
redressement élaborée par la commission. En l’absence de réponse dans ce délai, l’accord des créanciers est
réputé acquis. » ;
5° L’article L. 732-4 est abrogé ;
6° Au début du premier alinéa de l’article L. 733-1, les mots : « En cas d’échec de sa mission de conciliation »
sont remplacés par les mots : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci ».
II. – Les 3° à 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Ils s’appliquent aux dossiers de
surendettement déposés à partir de cette date.

h. Amendements déposés en séance publique
RAS

i. Compte-rendu intégral, Troisième séance du 9 juin 2016
-

Article 25 bis

M. le président. L’amendement no 565 est naturellement défendu. (Sourires.)
Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
(L’amendement no 565 n’est pas adopté.)
(L’article 25 bis est adopté.)
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2. Sénat
a. Projet de loi n°691 adopté par l’Assemblée nationale et transmis au Sénat le 15 juin 2016
-

Article 25 bis (nouveau)

I. - Le titre III du livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301
du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :
1° À la fin de l'intitulé du chapitre Ier, les mots : « de la capacité de remboursement » sont remplacés par les
mots : « du montant des remboursements » ;
2° À l'article L. 731-1, les mots : « la capacité de remboursement est fixée » sont remplacés par les mots : « le
montant des remboursements est fixé » ;
3° À l'article L. 732-1, après la référence : « L. 724-1 », sont insérés les mots : « et que le débiteur est propriétaire
d'un bien immobilier » ;
4° L'article L. 732-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les créanciers disposent d'un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de
redressement élaborée par la commission. En l'absence de réponse dans ce délai, l'accord des créanciers est réputé
acquis. » ;
5° L'article L. 732-4 est abrogé ;
6° Au début du premier alinéa de l'article L. 733-1, les mots : « En cas d'échec de sa mission de conciliation »
sont remplacés par les mots : « En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci ».
II. - Les 3° à 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Ils s'appliquent aux dossiers de
surendettement déposés à partir de cette date.

b. Rapport n° 712 de M. François PILLET, Rapporteur pour la commission des lois, TOME
I, 22 juin 2016
-

Article 25 bis (supprimé)

(art. L. 731-1, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-4 et L. 733-1 du code de la consommation) - Adaptations de la
procédure de traitement du surendettement et suppression de la phase amiable lorsque le débiteur ne possède pas
de bien immobilier
Introduit par l'Assemblée nationale, en commission, à l'initiative de notre collègue député Dominique Potier,
rapporteur de la commission des affaires économiques, saisie pour avis, l'article 25 bis du projet de loi tend à
supprimer la phase amiable de la procédure de surendettement, entre débiteur et créanciers, lorsque le débiteur ne
possède pas de bien immobilier, pour les dossiers de surendettement déposés à compter de 2018. Il procède, en
outre, à une clarification rédactionnelle.
En l'état du droit, la commission de surendettement doit chercher à concilier le débiteur et ses créanciers, lorsque
les ressources du débiteur le permettent, en vue de l'adoption d'un plan conventionnel de redressement, en prenant
en compte la capacité de remboursement du débiteur compte tenu des ressources nécessaires aux dépenses
courantes du ménage. Le présent article veut limiter cette phase amiable au seul cas où le débiteur possède un
bien immobilier, alors même qu'il pourrait disposer de ressources suffisantes pour envisager un plan
conventionnel accepté par les créanciers.
Dans cette hypothèse de débiteur sans bien immobilier, la commission proposerait un plan conventionnel aux
créanciers, lesquels disposeraient d'un certain délai pour s'y opposer, faute de quoi ils seraient présumés
acceptants. Ce délai serait fixé par décret, sans garantie d'une durée suffisante permettant aux créanciers qui le
souhaiteraient de faire valoir leurs droits.
Il apparaît à votre commission qu'une telle disposition ne présente aucun lien, même indirect, avec le présent
projet de loi. Elle ne contribue en rien à la modernisation de la vie économique ou de la régulation financière, car
elle vise la procédure de surendettement des particuliers. Aussi votre commission a-t-elle adopté, à l'initiative de
son rapporteur, un amendement COM-186 en vue de la supprimer, ainsi qu'un amendement COM-222
identique présenté par notre collègue Daniel Gremillet, rapporteur pour avis de la commission des affaires
économiques.
Au surplus, une telle réforme ne semble pas satisfaisante selon votre rapporteur, pour des raisons de cohérence
législative mais également pour des motifs d'ordre constitutionnel.
D'une part, il s'agirait d'une réforme significative de la procédure de surendettement, alors même que les
précédentes réformes ne sont pas encore pleinement en vigueur. Ainsi, la dernière réforme importante, prévue par
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la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, n'est pas pleinement en vigueur, notamment en ce
qu'elle réduit la durée maximale des plans de surendettement de huit à sept ans. Une telle réduction constituera
déjà, pour les commissions de surendettement, une incitation à effacer davantage de dettes. À cet égard, il a fallu
adopter une mesure transitoire manquante dans le projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle,
encore en cours d'examen parlementaire.
De plus, dans ce même projet de loi, l'Assemblée nationale a introduit une autre réforme notable de la procédure
de surendettement, en supprimant l'homologation par juge du plan arrêté par la commission de surendettement, de
sorte que les créanciers s'estiment lésés devront former des recours, mais ne pourront pas faire valoir leur
appréciation lors de l'homologation.
Cette façon de procéder relève d'une mauvaise méthode législative pour votre rapporteur : il est loisible au
Gouvernement de présenter un projet de loi réformant la procédure de surendettement, plutôt que de disperser
dans plusieurs textes des modifications importantes, dont il est difficile d'apprécier la cohérence d'ensemble,
d'autant que ces modifications, introduites par voie d'amendement, n'ont fait l'objet d'aucune étude d'impact.
D'autre part, dans ces conditions, votre rapporteur s'interroge sur le risque constitutionnel pouvant résulter du
défaut de protection légale voire de l'atteinte portée aux droits des créanciers, constitutionnellement protégés126(*),
en raison de la combinaison de ces différentes réformes : réduction de la durée du plan, suppression de la
conciliation lorsque le débiteur ne possède pas de bien immobilier, caractère obligatoire du plan conventionnel en
l'absence de refus dans un délai indéterminé, suppression de l'homologation du plan... Dès lors, les créanciers
seraient davantage empêchés de faire correctement valoir leurs prétentions comme leurs concessions.
En tout état de cause, la modeste économie budgétaire susceptible de résulter d'une telle réforme - l'État n'ayant
plus à compenser le coût de gestion de la phase amiable à la Banque de France - ne saurait en aucun cas la
justifier, d'autant qu'elle ne manquerait pas de susciter un accroissement des recours de la part des créanciers
s'estimant lésés. Votre rapporteur ajoute que la tendance actuelle est à la décrue du nombre des dossiers de
surendettement.
Votre commission a supprimé l'article 25 bis.

c. Avis n° 707 de M. Daniel GREMILLET, Rapporteur pour la commission des affaires
économiques, 22 juin 2016
-

Article 25 bis (nouveau)

(art. L. 731-1, L. 732-1, L. 732-3 et L. 732-4 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de
l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation) Procédure devant la commission de surendettement
Objet : Cet article modifie la procédure devant les commissions de surendettement en limitant la phase
amiable au seul cas où le débiteur est propriétaire d'un bien immobilier, en imposant l'acceptation tacite
des créanciers au plan de redressement et en modifiant la notion de capacité de financement d'un débiteur.
I.
Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
À l'initiative de son rapporteur pour avis, la commission des affaires économiques a entendu modifier certaines
dispositions du code de la consommation relatives au traitement des situations de surendettement.
Les 1° et 2° du I de cet article modifient ainsi l'intitulé du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la
consommation, dans sa version recodifiée par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie
législative du code de la consommation, ainsi que l'article L. 731-1 de ce code, afin de déterminer ce qu'un
débiteur peut mobiliser de son patrimoine ou de ses revenus afin d'assurer le remboursement de ses dettes.
La notion actuellement retenue par le code est la « capacité de remboursement ». Y serait substituée celle
du « montant des remboursements ».
Les 3° et 4° du même I modifient les dispositions relatives au plan conventionnel de redressement.
L'article L. 732-1 dispose actuellement que si l'examen de la demande de traitement de la situation de
surendettement fait apparaître que le débiteur ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise
caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, la commission de
surendettement s'efforce de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement
approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. Désormais, cette conciliation ne serait applicable que
dans le cas où le débiteur est propriétaire d'un bien immobilier.
En outre, aux termes de l'article L. 732-3 du même code, le plan de redressement prévoit les modalités de son
exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder
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sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de
prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles
permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en
évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Désormais, afin d'éviter que, faute de réponse des créanciers, la procédure se retrouve bloquée, serait
institué le principe d'un accord implicite des créanciers au projet de plan, au terme d'un silence gardé
pendant un délai fixé par décret.
Le 5° abroge l'article L. 732-4 du code de la consommation, en supprimant purement et simplement la possibilité
actuellement reconnue à la commission de surendettement, lorsque la situation du débiteur, sans qu'elle soit
irrémédiablement compromise, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la
mission de conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l'échec, de suspendre
l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ou recommander
notamment un effacement partiel des créances.
Le 6° assure à l'article L. 733-1 une coordination liée à la modification apportée au 5° du I du présent article.
Le II du présent article prévoit une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2018 des 3° à 6° du I, qui ne
s'appliqueraient ainsi qu'aux dossiers de surendettement déposés à partir de cette date.
II.
La position de votre commission
Le surendettement des personnes physiques est une situation qui doit connaître des mesures de traitement rapides
afin d'aider ceux qui connaissent cette situation, mais sans porter une atteinte inconsidérée aux droits des
créanciers.
Selon les informations communiquées par la Banque de France, chargée d'assurer le secrétariat des commissions
de surendettement, cet article qui donne corps au résultat d'un travail avec toutes les parties concernées vise à
simplifier la procédure de surendettement afin de renforcer son efficacité et d'apporter plus rapidement une
solution à nos concitoyens surendettés.
Votre commission constate néanmoins que cette réforme ne présente pas de lien direct avec d'autres mesures du
texte. En outre, si l'institution d'un principe d'accord tacite des créanciers au plan conventionnel de redressement
est pertinente, la suppression de toute phase amiable en l'absence de bien immobilier pose question.
Surtout, cette disposition a été introduite alors que, dans le cadre de l'examen du projet de loi de modernisation de
la justice du 21e siècle, le Gouvernement a déposé un amendement, adopté en première lecture par l'Assemblée
nationale, visant à modifier assez profondément le régime de procédure devant la commission de surendettement,
en supprimant les cas d'homologation judiciaire des décisions prises par cette dernière.1(*) Or, il ne saurait être
de bonne pratique que deux véhicules législatifs concurrents soient utilisés concomitamment pour procéder
à une réforme importante du dispositif de lutte contre le surendettement.
Pour cette raison, votre commission a estimé que ces dispositions n'avaient pas leur place dans le présent
projet de loi. À l'initiative de son rapporteur, elle a en conséquence décidé de donner un avis défavorable à
l'adoption de cet article et adopté un amendement tendant à sa suppression (amendement n° COM-222).
Votre commission a donné un avis défavorable à l'adoption de cet article.

d. Amendement adopté en commission
-

Amendement n° COM-186 – Adopté

Présenté par M. Pillet, rapporteur, le 20 juin 2016.
Objet :
ARTICLE 25 BIS
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à supprimer un article ne présentant aucun lien avec le projet de loi. Cet article
propose de supprimer la phase amiable de la procédure de surendettement, entre débiteur et créanciers, lorsque le
débiteur ne possède de bien immobilier.
Sur le fond, cette disposition représente une modification importante de la procédure de surendettement, alors que
la réforme de la procédure prévue par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation n’est pas encore
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pleinement en vigueur, notamment en ce qu’elle réduit la durée maximale des plans de surendettement de huit à
sept ans, et que le projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle comporte une autre réforme
importante de la procédure, en supprimant l’homologation par juge du plan arrêté par la commission de
surendettement (disposition nouvelle introduite à l’Assemblée nationale). Aucune étude d’impact n’est présentée.
En outre, cumulée avec les autres réformes, cette disposition pourrait être jugée comme portant une atteinte
excessive aux droits des créanciers.

-

Amendement n° COM-222 – Adopté

Présenté par M. Gremillet au nom de la commission des affaires économiques le 21 juin 2016.
Objet :
ARTICLE 25 BIS
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet article modifie la procédure devant les commissions de surendettement en limitant la phase amiable au seul
cas où le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, en imposant l’acceptation tacite des créanciers au plan de
redressement et en modifiant la notion de capacité de financement d’un débiteur.
Certaines de ces mesures, en particulier celle permettant d'éviter le blocage de la procédure en l'absence de
réponse des créanciers, peuvent paraître pertinentes, d'autres sont plus discutables, notamment la suppression de
toute phase amiable en l’absence de bien immobilier pose question.
Mais la procédure suivie au Parlement n'est pas acceptable. Cette disposition a été introduite alors que, dans le
cadre de l’examen du projet de loi de modernisation de la justice du 21e siècle, le Gouvernement a déposé un
amendement, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, visant à modifier assez profondément le
régime de procédure devant la commission de surendettement, en supprimant les cas d’homologation judiciaire
des décisions prises par cette dernière. Or, il ne saurait être de bonne pratique que deux véhicules législatifs
concurrents soient utilisés concomitamment pour procéder chacun sur des points différents à une réforme
importante du dispositif de lutte contre le surendettement.
Pour cette raison, cet amendement supprime cet article.

e. Texte adopté en commission
-

Article 25 bis

Supprimé

f. Amendements adoptés en séance
RAS

g. Compte-rendu intégral, séance du 7 juillet 2016
-

Article 25 bis

Supprimé

h. Texte n° 174 adopté par le Sénat le 8 juillet 2016.
-

Article 25 bis

Supprimé
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B. Commission mixte paritaire (Désaccord)
a. Rapport de M. François PILLET (n° 830, Sénat) et M. Sébastien DENAJA (nos 4032
et 4033, Assemblée nationale) , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé
le 14 septembre 2016
RAS
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C. Nouvelle lecture
1. Assemblée nationale
a. Rapport n° 4045 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des lois, 21
septembre 2016
-

Article 25 bis

(art. L. 731-1, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-4 et L. 733-1 du code de la consommation)
Amélioration de la procédure de surendettement
Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).
*
**
La Commission adopte l’amendement CL121 de la commission des Affaires économiques.
L’article 25 bis est ainsi rétabli.
M. le rapporteur. Je précise, pour les personnes qui suivraient nos débats sur le site internet de l’Assemblée, que
si les amendements de la commission des Affaires économiques, comme ceux de la commission des Finances, ne
font pas l’objet d’une présentation détaillée, c’est parce que ces commissions, saisies pour avis, les ont
longuement débattus avant de les adopter.
M. le président Dominique Raimbourg. Nous avons donc choisi de les examiner sans reprendre la discussion
dont ils ont fait l’objet au sein de ces commissions, auxquelles la commission des Lois a délégué ses pouvoirs
s’agissant des articles faisant l’objet de la saisine pour avis.

b. Avis n° 4039 de M. Dominique POTIER, Rapporteur pour la commission des affaires
économiques, 20 septembre 2016
-

Article 25 bis

(articles L. 731-1, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-4 et L. 733-1 du code de la consommation)
Amélioration de la procédure de surendettement
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article résulte de l’adoption, en commission des lois, d’un amendement de la commission des affaires
économiques, initialement déposé par son rapporteur. Il vise à rendre la procédure de surendettement plus efficace
en permettant à la commission de surendettement d’imposer des mesures aux parties sans passer préalablement
par une phase de négociation amiable dès lors que le débiteur n’est pas propriétaire d’un bien immobilier. De
plus, il vise à raccourcir les délais d’attente du débiteur, en prévoyant que le silence des créanciers vaut accord à
la suite de la proposition du plan conventionnel de redressement élaborée par la commission et à l’expiration d’un
délai fixé par décret.
2. Les modifications adoptées par le Sénat
La commission des lois a adopté un amendement de son rapporteur supprimant cet article.
3. La position de votre rapporteur
Votre rapporteur vous propose de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.
4. La position de votre commission en nouvelle lecture
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
*
**
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La commission examine les amendements identiques CE2 du rapporteur pour avis et CE18 de Mme Catherine
Vautrin.
M. le rapporteur pour avis. Il vous est proposé de rétablir ce que nous avions adopté en commission afin de
moderniser les procédures de surendettement, en ne prévoyant de phase préalable que pour les personnes qui ont
des biens immobiliers. Cette simplification de procédure ne retire rien aux droits des personnes concernées.
La commission adopte les amendements, exprimant par ce vote un avis favorable au rétablissement de
l’article 25 bis ainsi rédigé.

c. Amendements déposés en commission sur le texte n° 3939
-

Amendement n° CL121 – Adopté

Présenté par M. Potier, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques, Mme Vautrin,
M. Abad et M. Tardy le 20 septembre 2016.
Objet :
ARTICLE 25 BIS
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le titre III du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du chapitre Ier, les mots : « de la capacité de remboursement » sont remplacés par les mots : « du
montant des remboursements » ;
2° À l’article L. 731-1, les mots : « la capacité de remboursement est fixée » sont remplacés par les mots : « le
montant des remboursements est fixé » ;
3° À l’article L. 732-1, après la référence : « L. 724-1 », sont insérés les mots : « et que le débiteur est propriétaire
d’un bien immobilier » ;
4° L’article L. 732-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les créanciers disposent d’un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de
redressement élaborée par la commission. En l’absence de réponse dans ce délai, l’accord des créanciers est
réputé acquis. » ;
5° L’article L. 732-4 est abrogé ;
6° Au début du premier alinéa de l’article L. 733-1, les mots : « En cas d’échec de sa mission de conciliation »
sont remplacés par les mots : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci ».
II. – Les 3° à 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Ils s’appliquent aux dossiers de
surendettement déposés à partir de cette date. »
Exposé sommaire :
Il est proposé de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale. Il vise à rendre la procédure de
surendettement plus efficace en permettant à la commission de surendettement d’imposer des mesures aux parties
sans passer préalablement par une phase de négociation amiable dès lors que le débiteur n’est pas propriétaire
d’un bien immobilier. Il poursuit en cela la réforme engagée par la loi de séparation et de régulation des activités
bancaires du 26 juillet 2013. La phase de négociation amiable serait ainsi limitée aux seuls dossiers dans lesquels
le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier.
De plus, cet article introduit une mesure destinée à raccourcir les délais d’attente du débiteur, en introduisant un
principe nouveau selon lequel le silence des créanciers vaut accord à la suite de la proposition du plan
conventionnel de redressement élaborée par la commission et à l’expiration d’un délai fixé par décret.

d. Texte de la commission n° 4045
-

Article 25 bis

I. – Le titre III du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du chapitre Ier, les mots : « de la capacité de remboursement » sont remplacés par les mots : « du
montant des remboursements » ;
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2° À l’article L. 731-1, les mots : « la capacité de remboursement est fixée » sont remplacés par les mots : « le
montant des remboursements est fixé » ;
3° À l’article L. 732-1, après la référence : « L. 724-1 », sont insérés les mots : « et que le débiteur est propriétaire
d’un bien immobilier » ;
4° L’article L. 732-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les créanciers disposent d’un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de
redressement élaborée par la commission. En l’absence de réponse dans ce délai, l’accord des créanciers est
réputé acquis. » ;
5° L’article L. 732-4 est abrogé ;
6° Au début du premier alinéa de l’article L. 733-1, les mots : « En cas d’échec de sa mission de conciliation »
sont remplacés par les mots : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci ».
II. – Les 3° à 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Ils s’appliquent aux dossiers de
surendettement déposés à partir de cette date.

e. Amendements adoptés en séance publique
RAS

f. Compte rendu intégral des débats– Deuxième séance du 28 septembre 2016
RAS

g. Texte n° 818 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 29 septembre 2016
-

Article 25 bis

I. – Le titre III du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du chapitre Ier, les mots : « de la capacité de remboursement » sont remplacés par les mots : « du
montant des remboursements » ;
2° À l’article L. 731-1, les mots : « la capacité de remboursement est fixée » sont remplacés par les mots : « le
montant des remboursements est fixé » ;
3° À l’article L. 732-1, après la référence : « L. 724-1 », sont insérés les mots : « et que le débiteur est propriétaire
d’un bien immobilier » ;
4° L’article L. 732-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les créanciers disposent d’un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de
redressement élaborée par la commission. En l’absence de réponse dans ce délai, l’accord des créanciers est
réputé acquis. » ;
5° L’article L. 732-4 est abrogé ;
6° Au début du premier alinéa de l’article L. 733-1, les mots : « En cas d’échec de sa mission de conciliation »
sont remplacés par les mots : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci ».
II. – Les 3° à 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Ils s’appliquent aux dossiers de
surendettement déposés à compter de cette date.

2. Sénat
a. Rapport n° 79 de M. François PILLET, Rapporteur pour la commission des lois, déposé le
26 octobre 2016
-

Article 25 bis

(supprimé) (art. L. 731-1, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-4 et L. 733-1 du code de la consommation) - Suppression de
la phase amiable de la procédure de traitement du surendettement lorsque le débiteur ne possède pas de bien
immobilier
En première lecture, votre commission avait supprimé, à l'initiative de son rapporteur et du rapporteur de la
commission des affaires économiques, l'article 25 bis du projet de loi, introduit à l'initiative de la commission des
affaires économiques de l'Assemblée nationale pour supprimer la phase amiable de la procédure de
surendettement entre le débiteur et ses créanciers lorsque le débiteur ne possède pas de bien immobilier. En effet,
elle avait jugé que cette disposition ne présentait aucun lien, même indirect, avec l'objet initial du texte :
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concernant la procédure de surendettement des particuliers, elle ne contribue pas à la modernisation de la vie
économique ou de la régulation financière et ne se rattache à aucune disposition du texte initial.
Par cohérence avec la position déjà adoptée en première lecture, à l'initiative de son rapporteur, votre commission
a supprimé cette disposition, en adoptant sur sa proposition un amendement COM-58.
Votre commission a supprimé l'article 25 bis.

b. Amendements déposés en commission
-

Amendement n° COM-58 – Adopté

Présenté par M. Pillet, rapporteur, le 24 octobre 2016.
Objet :
ARTICLE 25 BIS
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Comme en première lecture, le présent amendement vise à supprimer un article ne présentant aucun lien avec le
projet de loi. Cet article propose de supprimer la phase amiable de la procédure de surendettement, entre débiteur
et créanciers, lorsque le débiteur ne possède de bien immobilier.

c. Amendements déposés en séance publique
RAS

d. Compte rendu intégral des débats– Séance du 3 novembre 2016
RAS

e. Texte n° 14 modifié par le Sénat le 3 novembre 2016
-

Article 25 bis

Supprimé

D. Lecture définitive
a. Rapport n° 4189 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des lois,
déposé le 8 novembre 2016
RAS

b. Amendements déposés en commission
RAS

c. Amendements déposés en séance publique
RAS

d. Compte rendu intégral des débats – Séance du 8 novembre 2016
RAS

e. Texte n° 830 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 8 novembre 2016
-

Article 25 bis

I. – Le titre III du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du chapitre Ier, les mots : « de la capacité de remboursement » sont remplacés par les mots : « du
montant des remboursements » ;
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2° À l’article L. 731-1, les mots : « la capacité de remboursement est fixée » sont remplacés par les mots : « le
montant des remboursements est fixé » ;
3° À l’article L. 732-1, après la référence : « L. 724-1 », sont insérés les mots : « et que le débiteur est propriétaire
d’un bien immobilier » ;
4° L’article L. 732-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les créanciers disposent d’un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de
redressement élaborée par la commission. En l’absence de réponse dans ce délai, l’accord des créanciers est
réputé acquis. » ;
5° L’article L. 732-4 est abrogé ;
6° Au début du premier alinéa de l’article L. 733-1, les mots : « En cas d’échec de sa mission de conciliation »
sont remplacés par les mots : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci ».
II. – Les 3° à 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Ils s’appliquent aux dossiers de surendettement
déposés à compter de cette date.
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I.
-

Texte adopté

Article 82 (ex 29 bis B)

I. – Le 7° de l’article L. 313-25 du code de la consommation est complété par les mots : « et précise les
documents que doit contenir la demande de substitution ».
II. – Le I du présent article s’applique aux offres mentionnées à l’article L. 313-25 du code de la consommation
formulées à compter du 1er janvier 2017.
III. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 313-30 du code de la consommation sont ainsi rédigés :
« Au delà de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du présent article, l’emprunteur peut résilier
le contrat tous les ans en application de l’article L. 113-12 du code des assurances ou du premier alinéa de
l’article L. 221-10 du code de la mutualité et procéder à sa substitution dans des conditions identiques à celles
prévues au premier alinéa du présent article. Toute clause contraire est réputée non écrite.
« Toute décision de refus doit être motivée. »
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II. Consolidation
A. Code de la consommation
Livre III : Crédit
Titre Ier : Opérations de crédit
Chapitre III : Crédit immobilier
Section 5 Formation du contrat de crédit

-

Article L. 313-25 [Modifié par l’article 82 (ex 29 bis B))]

Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
L'offre mentionnée à l'article L. 313-24 :
1° Mentionne l'identité des parties et éventuellement des cautions déclarées ;
2° Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de
mise à disposition des fonds ;
3° Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant
pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ;
4° Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, ou révisable, est accompagnée d'une notice présentant
les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation
de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette
simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des
taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le
document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur
quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt
et le coût total du crédit ;
5° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti et, le cas échéant, celui de ses fractions
périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4 ainsi
que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;
6° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou
personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;
7° Mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions
fixées aux articles L. 313-29 et L. 313-30 et précise les documents que doit contenir la demande de
substitution ;
8° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ;
9° Rappelle les dispositions de l'article L. 313-34.
Le cas échéant, l'information relative aux différents contrats de crédit composant une opération de financement
peut figurer dans l'offre.

-

Article L. 313-30 [Modifié par l’article 82 (ex 29 bis B)]

Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, le prêteur ne peut pas refuser en
garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat
d'assurance de groupe qu'il propose. Il en est de même lorsque l'emprunteur fait usage du droit de résiliation
mentionné au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L.
221-10 du code de la mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt
mentionnée à l'article L. 313-24.
Au-delà du délai de douze mois mentionné au premier alinéa, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de
substitution du contrat d'assurance en cas d'exercice par l'emprunteur du droit de résiliation d'un contrat
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d'assurance de groupe ou individuel mentionné à l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa
de l'article L. 221-10 du code de la mutualité.
Dans ce cas, l'existence d'une faculté de substitution ainsi que ses modalités d'application sont définies dans le
contrat de prêt. Toute décision de refus doit être motivée.
Au delà de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du présent article, l’emprunteur peut
résilier le contrat tous les ans en application de l’article L. 113-12 du code des assurances ou du premier
alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité et procéder à sa substitution dans des conditions
identiques à celles prévues au premier alinéa du présent article. Toute clause contraire est réputée non
écrite.
Toute décision de refus doit être motivée.
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III. Travaux parlementaires
A. Première lecture
1. Assemblée nationale
a. Amendements adoptés en séance
-

AMENDEMENT N°169 (Rect)

présenté par
M. Abad, M. Jean-Pierre Barbier, M. Fromion,
M. Lazaro, M. Straumann, M. Perrut, M. Philippe
Armand Martin,
M. Morel-A-L'Huissier,
M. Dhuicq,
Mme Rohfritsch,
M. Siré,
Mme Arribagé,
M. de
La
Verpillière,
M. Chevrollier, M. Fasquelle, M. de Ganay et
M. Breton
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant:
Après le premier alinéa de l’article L. 313-31 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de
l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens
immobiliers à usage d'habitation , est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le prêteur informe l’emprunteur des documents que doit contenir la demande de substitution. Un décret en
Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement propose d’encadrer le formalisme entourant une demande de substitution d’assurance faite par
l’emprunteur. Alors que le délai de dix jours court à compter de la réception de cette demande par le prêteur, de
nombreux consommateurs ne parviennent pas à faire courir ce délai, leur demande de substitution étant
incomplète selon les prêteurs. Il peut potentiellement s’agir d’un moyen dilatoire utilisé par ces derniers afin de
limiter le taux de changement d’assurances. Afin d’éviter ce type de pratiques, et afin de clarifier l’information du
consommateur, cet amendement propose qu’un décret précise ce que doit contenir cette demande de substitution,
mais aussi que le prêteur informe de manière claire, précise et loyale l’emprunteur des documents à fournir.

-

AMENDEMENT N°1414 (Rect)

présenté par
M. Colas
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant:
Après le premier alinéa de l’article L. 313-31 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de
l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens
immobiliers à usage d'habitation , est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le prêteur informe l’emprunteur des documents que doit contenir la demande de substitution. Un décret en
Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement propose de définir avec précision le formalisme des demandes de substitution d’assurance faites
par les emprunteurs lorsqu’ils souhaitent retenir un autre contrat d’assurance, pour leur crédit immobilier, que
celui proposé par le prêteur.
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Le délai de dix jours applicable aux emprunteurs pour notifier leur décision d’acceptation ou de refus court à
compter de la réception de cette demande par le prêteur : or des consommateurs ne parviennent pas à faire courir
ce délai, leur demande de substitution étant incomplète selon les prêteurs. Il peut s’agir, dans certains cas, d’un
moyen dilatoire utilisé par les établissements prêteurs afin de limiter le recours des emprunteurs à d’autres
contrats d’assurance que ceux qu’ils proposent.
Afin d’éviter ce type de pratiques et de clarifier l’information du consommateur, cet amendement propose qu’un
décret précise ce que doit contenir cette demande de substitution, mais aussi que le prêteur informe de manière
claire, précise et loyale l’emprunteur des documents à fournir.

b. Compte-rendu intégral, troisième séance du 9 juin 2016
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques, nos 169 rectifié, 171 rectifié et 1414 rectifié.
La parole est à M. Nicolas Dhuicq, pour soutenir l’amendement no 169 rectifié.
M. Nicolas Dhuicq. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement no 171 rectifié aussi, madame Louwagie ?
Mme Véronique Louwagie. Oui, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Romain Colas, pour soutenir l’amendement no 1414 rectifié.
M. Romain Colas, rapporteur pour avis. Défendu.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Favorable.
(Les amendements identiques nos 169 rectifié, 171 rectifié et 1414 rectifié sont adoptés.)

c. Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique, adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 14 juin 2016 , TA
n° 755
-

Article 29 bis B (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L. 313-31 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de
l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens
immobiliers à usage d'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le prêteur informe l'emprunteur des documents que doit contenir la demande de substitution. Un décret en
Conseil d'État définit les modalités d'application du présent alinéa. »

2. Sénat
a. Rapport n° 712 de M. François PILLET, fait au nom de la commission des lois, déposé le
22 juin 2016
-

Article 29 bis B (art. L. 313-25 et L. 313-31 du code de la consommation) - Information de
l'emprunteur sur les documents à fournir en cas de demande de substitution de l'assuranceemprunteur dans le cadre d'un contrat de crédit immobilier

Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 29 bis B du projet de loi tend à prévoir l'information de l'emprunteur
sur les documents à fournir en cas de demande de substitution de l'assurance-emprunteur dans le cadre d'un
contrat de crédit immobilier.
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des
lois. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté un amendement présenté par son
rapporteur.
En conséquence, votre commission a adopté l'article 29 bis B ainsi modifié.
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b. Avis n° 707 (2015-2016) de M. Daniel GREMILLET, fait au nom de la commission des
affaires économiques, déposé le 22 juin 2016
Article 29 bis B
Objet : Cet article tend à préciser que, dans le cadre d'un crédit immobilier, le prêteur doit informer
l'emprunteur des documents que doit contenir la demande de substitution d'assurance.
I. Le droit en vigueur
Les articles L. 313-8 et suivants du code de la consommation, dans sa version recodifiée, imposent au prêteur d'un
crédit immobilier, lorsqu'il propose à l'emprunteur une assurance destinée à garantir son éventuel défaut de
remboursement du crédit, de mentionner son coût. Néanmoins, l'emprunteur n'est pas tenu de souscrire l'assurance
que lui propose le prêteur et peut décider de recourir à une autre garantie.
À cette fin, le 7° de l'article L. 313-25 du code de la consommation prévoit notamment que l'offre écrite de crédit
doit mentionner que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les
conditions fixées aux articles L. 313-29 et L. 313-30 du même code.
Ces deux dernières dispositions prévoient en effet, lorsque le prêteur propose à l'emprunteur un contrat
d'assurance en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit soit le remboursement
total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt :
- d'une part, qu'au contrat de prêt doit être annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes
les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;
- d'autre part, que toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis, aux modalités de
la mise en jeu de l'assurance ou à la tarification du contrat est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son
acceptation ;
- enfin, que lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément
n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité
d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de
l'agrément.
En outre, elles disposent que :
- jusqu'à la signature de l'offre par l'emprunteur, le prêteur ne peut refuser en garantie un autre contrat d'assurance
dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Il
en est de même lorsque l'emprunteur fait usage de son droit de résiliation dans un délai de douze mois à compter
de la signature de l'offre de prêt ;
- au-delà de ce délai de douze mois, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution du contrat
d'assurance en cas d'exercice par l'emprunteur du droit de résiliation d'un contrat d'assurance de groupe ou
individuel mentionné. Dans ce cas, l'existence d'une faculté de substitution ainsi que ses modalités d'application
sont définies dans le contrat de prêt. Toute décision de refus doit alors être motivée.
II. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Par l'adoption de trois amendements identiques de M. Abad, Mme Louwagie et M. Colas, avec l'avis favorable du
Gouvernement, l'Assemblée nationale a modifié en séance publique l'article L .313-31 du code de la
consommation afin de préciser que le prêteur d'un crédit immobilier doit informer l'emprunteur des documents
que doit contenir la demande de substitution d'assurance.
Selon les auteurs de ces amendements, il s'agirait ainsi d'éviter de voir prospérer des comportements dilatoires de
prêteurs face aux demandes de substitution d'assurance faites par les emprunteurs. Alors que le délai de dix jours
court à compter de la réception de cette demande par le prêteur, de nombreux consommateurs ne parviennent pas
à faire courir ce délai, leur demande de substitution étant jugée incomplète par les prêteurs.
III. La position de votre commission
Imposer au prêteur qu'il expose clairement à l'emprunteur les documents qu'il doit produire pour que la demande
de substitution d'assurance garantissant son crédit immobilier puisse réellement être prise en compte apparaît
comme une mesure pertinente.
En revanche, l'insertion de cette disposition à l'article L. 313-31 du code de la consommation n'apparaît pas la
plus efficiente car elle implique que cette information sera fournie très tard dans le processus de formation du
contrat.
Votre commission estime qu'il convient que cette information précise et légitime intervienne dès l'offre de crédit.
Dans ces conditions, elle a adopté un amendement de votre rapporteur intégrant cette obligation à l'article L. 31325 du code de la consommation et supprimant la référence - superfétatoire - à un décret en Conseil d'Etat
(amendement n° COM-203).

Votre commission proposera à la commission des lois d'adopter cet article ainsi rédigé.
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c. Amendements adoptés en commission
-

amendement n° COM-203

présenté par

Adopté

M. GREMILLET
au nom de la commission des affaires économiques
ARTICLE 29 BIS B
Rédiger ainsi cet article :
Le 7° de l’article L. 313-25 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351
du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation
est complété par les mots : « et précise les documents que doit contenir la demande de substitution ».
Objet
Imposer au prêteur qu’il expose clairement à l’emprunteur les documents qu’il doit produire pour que la demande
de substitution d’assurance garantissant son crédit immobilier puisse réellement être prise en compte apparaît
comme une mesure pertinente.
En revanche, l’insertion de cette disposition à l’article L. 313-31 du code de la consommation n’apparaît pas la
plus efficiente car elle implique que cette information sera fournie très tard dans le processus de formation du
contrat. Or, il convient que cette information précise et légitime intervienne dès l’offre de crédit.
Cet amendement intègre donc cette obligation à l’article L. 313-25 du code de la consommation et supprime le
renvoi – superfétatoire – à un décret en Conseil d’Etat.

d. Séance publique du 7 juillet 2016
-

Article 29 bis B

Le 7° de l’article L. 313-25 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351
du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation
est complété par les mots : « et précise les documents que doit contenir la demande de substitution ».
M. le président. L'amendement n° 138, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires
économiques, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le I s’applique aux offres mentionnées à l’article L. 313-25 du code de la consommation dans sa rédaction
résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 précitée, formulées à compter du 1er janvier 2017.
La parole est à M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis.
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à différer l'application au 1er janvier 2017 du
dispositif d'information prévu par cet article. Celui-ci est relatif aux documents que doit contenir la demande de
substitution d'assurance et qui devront être précisés dès l'offre portant sur un contrat de crédit immobilier.
Il s'agit ainsi de permettre aux prêteurs de disposer d'un temps suffisant pour prendre les dispositions nécessaires
pour mettre en œuvre cette obligation.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 138.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 29 bis B, modifié.
(L'article 29 bis B est adopté.)
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e.

Texte n° 174 (2015-2016) modifié par le Sénat le 8 juillet 2016

-

Article 29 bis B

I. - Le 7° de l'article L. 313-25 du code de la consommation est complété par les mots : « et précise les documents
que doit contenir la demande de substitution ».
II (nouveau). - Le I du présent article s'applique aux offres mentionnées à l'article L. 313-25 du code de la
consommation formulées à compter du 1er janvier 2017
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B. Commission mixte paritaire
a. Rapport de M. François Pillet (n° 830, Sénat) et M. Sébastien Denaja (n° 4032, Assemblée
nationale), fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 14 septembre 2016
RAS.

11

C. Nouvelle lecture
1. Assemblée nationale
a. Amendements
-

AMENDEMENT N°CL112

présenté par
M. Colas, rapporteur pour avis au nom de la commission des
finances, M. Sansu, M. Jean-Louis Dumont, M. Muet,
M. Grandguillaume,
M. Hammadi,
M. Terrasse,
M. Guillaume Bachelay, M. Fauré, M. Galut, M. Emmanuelli,
M. Olivier Faure, Mme Filippetti, M. Cherki, Mme Rabin,
M. Buisine, Mme Dalloz et M. Lassalle

---------ARTICLE 29 BIS B
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III (nouveau). – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 313-30 du code de la consommation, dans sa
rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs
relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, l’emprunteur peut résilier le contrat tous les ans tel que
mentionné dans l’article L. 113-12 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code
de la mutualité et procéder à sa substitution dans les mêmes conditions que prévues au premier alinéa du présent
article. Toute clause contraire est réputée non écrite.
« Toute décision de refus doit être motivée. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à étendre au-delà des douze mois la faculté de substitution de l'assurance
emprunteur. Il s'agit de pouvoir substituer son contrat d'assurance lorsque la couverture initiale à la situation de
l'emprunteur.

-

AMENDEMENT N° CF44

présenté par
M. Lassalle
---------ARTICLE 29 BIS B
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« III .- Les deux derniers alinéas de l’article L. 313-30 du code de la consommation sont ainsi rédigés :
« Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, l’emprunteur peut résilier le contrat tous les ans tel que mentionné
dans l’article L. 113-12 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité et
procéder à sa substitution dans les mêmes conditions que prévues au premier alinéa du présent article. Toute clause contraire
est réputée non écrite. »
« Toute décision de refus doit être motivée. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à clarifier la substitution d’assurance emprunteur immobilier au cours de la vie du prêt
immobilier. Réduire les inégalités sociales d’accès au logement passe par une action résolue contre les
déterminants économiques de ces inégalités. Afin de rendre du pouvoir d’achat aux Français, notamment les
moins fortunés, acquéreurs d’un bien immobilier, il est urgent d’inscrire explicitement dans le droit au-delà de la
1ère année et en parallèle du droit de résiliation annuellement, la faculté de substituer son assurance comme pour
tous les autres contrats d’assurance, sous conditions pour d’équivalence de garantie.
La loi HAMON a inscrit la possibilité de substituer un nouveau contrat d’assurance emprunteur à un autre,
pourvu qu’il offre un niveau de garantie équivalent. A également été confirmé le droit de résiliation annuel à
l’issue de la première année du prêt (disposition d’ordre public prévue par l’article 113-12 du Code des
assurances). Néanmoins, l’incertitude demeure au-delà d’un an. Une interprétation restrictive du droit lèse trop
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souvent les assurés d’un libre choix, avec une tendance négative : 26 % de refus en 2010, 52 % en 2014, et déjà
significativement plus en 2015.
Afin de prévenir toute interprétation, au détriment des consommateurs, des dispositions relatives à la substitution
des contrats d’assurance emprunteur immobilier prévues par la loi HAMON, il est proposé d’inscrire sans
équivoque possible, dans la loi, le droit annuel à substitution sous condition d’équivalence de garantie. Ceci
permettra de protéger davantage le consommateur et de garantir plus de justice aux citoyens désireux de souscrire
à une assurance emprunteur, tout en préservant l’intérêt des prêteurs sur la qualité de l’assurance.
Nombre de nos concitoyens pourraient alors bénéficier de primes d’assurance moins élevées et réaliser une
économie annuelle de l’ordre de cinq cents euros ; somme non négligeable dans le contexte économique actuel.
Même si, par simplicité ou par choix, par manque de temps ou de capacité de négociation dans un rapport de
forces inégal, l’emprunteur avait initialement choisi l’offre de la banque, il doit en effet pouvoir conserver son
libre choix tout au long du prêt et réajuster sa couverture, sur une assurance qui coûte en moyenne 20 000 euros
sur la durée du crédit, et pèse plus de 30 % du coût du crédit, et l’équivalent d’1 point de taux de crédit pour 2
assurés.

b. Rapport n° 4045 déposé le 21 septembre 2016 PAR M. Sébastien DENAJA,
-

Article 29 bis B (art. L. 313-25 du code de la consommation) : Information des emprunteurs sur les
documents que doit comporter la demande de substitution d’assurance dans le cadre d’un crédit
immobilier

Cet article a été délégué à la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie
pour avis (voir l’avis n° 4040).
*
**
La Commission adopte l’amendement CL112 de la commission des Finances.
Puis elle adopte l’article 29 bis B modifié.

c. Avis n° 4040 déposé le 20 septembre 2016 (mis en ligne le 23 septembre 2016 à 12 heures
45) par M. Romain Colas
Introduit en séance publique à l’Assemblée nationale à l’initiative du Rapporteur, le présent article vise à assurer
une meilleure information de l’emprunteur, dans le cadre d’un crédit immobilier, s’il souhaite prendre un autre
contrat d’assurance que celui proposé par l’établissement prêteur.
Aux termes de l’article L. 313-30 du code de la consommation, l’emprunteur peut en effet recourir à un autre
contrat d’assurance que celui proposé par le prêteur dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie
équivalent au contrat d’assurance de groupe que le prêteur propose. Le présent article précise que l’établissement
prêteur doit informer l’emprunteur des documents que doit comporter la demande de substitution d’assurance : il
s’agit d’éviter des comportements dilatoires de la part des prêteurs, qui estimeraient que les demandes de
substitution des emprunteurs sont incomplètes afin de ne pas faire courir le délai de 10 jours à compter de la
réception des demandes, et in fine décourager les emprunteurs.
Le Sénat a adopté deux amendements de M. Daniel Gremillet, Rapporteur pour avis de la commission des affaires
économiques, l’un au stade de la commission et l’autre en séance publique. L’amendement adopté en commission
vise à ce que les informations sur la demande de substitution soient fournies à l’emprunteur plus en amont dans le
processus de prêt, en disposant qu’elles figurent dans l’offre de crédit formulée par l’établissement prêteur.
L’amendement adopté en séance précise la date d’entrée en vigueur de la disposition, en prévoyant qu’elle
s’applique aux offres de crédit formulées à compter du 1er janvier 2017.
La commission propose d’adopter cet article dans la rédaction issue du Sénat.
*
**
La commission examine les amendements identiques CF10 de M. Nicolas Sansu, CF29 de M. Jean-Louis Dumont,
CF41 de M. Pierre-Alain Muet, CF42 de Mme Marie-Christine Dalloz et CF44 de M. Jean Lassalle.
M. Nicolas Sansu. Cet amendement a pour objectif d’étendre la possibilité de substitution de l’assurance
emprunteur en matière de crédit immobilier au-delà des douze mois prévus par la loi. Tout d’abord, la
modification est déjà possible au-delà de cette période pour tout autre contrat d’assurance. Ensuite, beaucoup de
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nos concitoyens sont aujourd’hui confrontés à une difficulté : les établissements bancaires peuvent recourir à des
manœuvres dilatoires pour faire durer les choses au-delà de douze mois et donc empêcher toute substitution. Cela
pose un problème de coût : il peut exister, à garantie équivalente, des assurances moins chères que l’assurance
emprunteur proposée par la banque. D’autres personnes subissent à un moment donné des problèmes de santé, et
se voient appliquer des surprimes tout au long de la durée de leur assurance emprunteur ; or l’assureur pourrait
revenir sur ces surprimes si la santé de l’emprunteur s’est améliorée.
M. Jean-Louis Dumont. L’amendement CF29 est défendu.
M. Pierre-Alain Muet. La loi relative à la consommation, dite « loi Hamon », a représenté une avancée
puisqu’elle a introduit la possibilité de substitution d’une assurance à une autre, à condition que les garanties
soient équivalentes. Mais cette substitution n’a été rendue possible qu’au cours de la première année. Au cours
des années suivantes, reste toujours la possibilité de résiliation du contrat d’assurance, comme le prévoit le code
des assurances, mais la loi Hamon dispose que les formes de la substitution doivent être écrites dans le contrat
d’assurance. Les banques se sont fondées sur cette disposition pour considérer que la substitution était limitée à
un an et que la résiliation annuelle d’un contrat d’assurance n’était pas possible – ce qui n’est pas vrai. Cela ayant
donné lieu à des contentieux relativement importants, il serait utile de clarifier les choses en étendant la possibilité
de substitution, prévue pour la première année, au-delà de ce délai, en la rendant annuelle. Cet amendement
clarifie le droit applicable. Il est certes dommage que l’on n’ait pas encore de bilan de la loi Hamon, mais
lorsqu’on regarde les refus de résiliation des contrats d’assurance, on s’aperçoit qu’ils étaient extrêmement peu
nombreux en 2009 – de l’ordre de 20 % – mais qu’ils sont aujourd’hui autour de 40 %. On se dit que les banques
ont profité de l’incertitude introduite par une amélioration législative pour refuser des substitutions. Or, il importe
d’introduire de la concurrence dans ce secteur, compte tenu des taux de marge extrêmement bénéficiaires sur ses
différents segments. L’argument d’un risque de démutualisation, évoqué par un rapport de l’Inspection générale
des finances, ne me paraît pas justifié dans un secteur où tous les segments sont bénéficiaires, y compris aux âges
élevés. Je souhaiterais que ce véritable problème soit débattu en séance d’autant que nous sommes nombreux au
sein de cette commission à proposer le même amendement.
Mme Marie-Christine Dalloz. Aux termes de la loi Hamon que Pierre-Alain Muet vient de citer, les contrats
peuvent prévoir une substitution d’assurance emprunteur au-delà de douze mois, ce qui signifie qu’ils peuvent
aussi ne pas la prévoir. Cela montre comment, lorsque nous écrivons la loi sans être suffisamment précis, nous
laissons le champ libre à plusieurs interprétations. Dans leur ensemble, les banques n’ont pas manqué de lire
qu’elles pouvaient s’en tenir à des contrats qui ne prévoyaient pas la substitution. Aujourd’hui, il y a donc un
blocage et les contentieux se multiplient. De surcroît, en mars 2016, la Cour de cassation a rendu un arrêt
défavorable à un emprunteur qui souhaitait résilier son contrat d’assurance.
Il n’y a qu’une seule façon de sortir de cette situation : c’est par la loi. L’amendement dont nous discutons porte
sur un texte que, pour ma part, je n’ai pas voté, mais il a le mérite de clarifier une situation qui en a bien besoin.
M. Jean Lassalle. Je partage les motivations de ma collègue. Il est proposé d’inscrire dans la loi, sans équivoque
possible, le droit annuel de substitution, sous condition que le nouveau contrat offre un niveau de garantie
équivalent. Un certain nombre de grandes banques françaises m’ont affirmé que 50 % de leurs clients étaient à
découvert au début de la deuxième quinzaine du mois. Cela fait beaucoup ! Il me semble donc nécessaire de
codifier de façon définitive et claire le droit de substitution des contrats d’assurance des emprunts immobiliers, et
de ne laisser place à aucune interprétation restrictive.
M. le rapporteur pour avis. En première lecture, probablement sans avoir pris le temps d’en débattre
suffisamment au fond, notre commission avait repoussé un amendement identique. J’avais émis un avis
défavorable en me fondant notamment sur les conclusions du rapport de l’Inspection générale des finances
qu’évoquait Pierre-Alain Muet, soulignant les risques de segmentation. J’avais également mentionné le fait que le
comité consultatif du secteur financier devait rendre un rapport sur le sujet – ce qui sera fait dans les semaines qui
viennent –, et que la loi Hamon prévoyait qu’un bilan serait tiré de l’application des dispositions relatives à
l’assurance emprunteur trente-six mois après sa publication, ce qui nous amenait au mois de mars 2017.
Depuis, j’ai eu le temps d’expertiser davantage le sujet, et vous êtes manifestement nombreux à en avoir fait
autant. Je sais que certains arguments plaident pour le statu quo ; cependant j’entends aussi les idées que vous
êtes un certain nombre à porter. Je ne sais pas si l’unanimité est gage de sagesse, mais je m’en remets à la sagesse
de notre commission.
La commission adopte ces amendements.
Elle émet ensuite un avis favorable à l’adoption de l’article 29 bis A modifié.

d. Texte de la commission n° 4045
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e. Compte rendu intégral des débats – Deuxième séance du jeudi 29 septembre 2016
-

Article 29 bis B

Mme la présidente. Nous en venons aux orateurs inscrits sur l’article. La parole est à M. Pierre-Alain Muet.
M. Pierre-Alain Muet. Cet article est issu d’un amendement voté à l’unanimité par la commission des finances.
Il se situe dans la continuité d’une démarche suivie par le législateur depuis plusieurs années, et qui vise à instiller
un peu de concurrence sur le marché des assurances emprunteurs.
Il faut en effet sortir d’une situation dans laquelle, en raison d’un monopole, ces assurances génèrent des profits
exorbitants. Je rappelle que le taux de marge de l’assurance emprunteur proposée par les banques avoisine les
50 %, alors que les marges habituelles dans le secteur de l’assurance sont de l’ordre de 10 %.
Lorsque les emprunteurs sont âgés, ces mêmes marges restent de 20 %, et elles s’élèvent même à 70 % lorsque
ceux-ci sont jeunes : elles sont donc caractéristiques d’une situation de monopole.
La loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, dite loi Lagarde, puis celle du
26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, dite loi Moscovici, et celle du 17 mars 2014
relative à la consommation, dite loi Hamon, ont essayé d’introduire un peu plus de concurrence, mais elles l’ont
fait avec un peu d’ambiguïté.
La loi Hamon a donné la possibilité à l’emprunteur de substituer une assurance à celle proposée par sa banque, et
ce tout au long de la première année. Elle disposait que le contrat pouvait prévoir des substitutions ultérieures.
Or les banques se sont empressées de s’appuyer sur cette ambiguïté – l’emploi du conditionnel – pour affirmer
que le droit de résiliation annuelle, qui est inscrit au code des assurances et qui s’applique évidemment à
l’assurance emprunteur comme aux autres assurances hormis l’assurance-vie stricto sensu, ne pouvait s’appliquer
en la matière.
On a abouti de ce fait au paradoxe suivant : les refus de substitution, qui étaient relativement peu nombreux – de
l’ordre de 20 % en 2009 – concernent aujourd’hui 50 % des contrats. La situation actuelle se caractérise par une
réelle difficulté à pénétrer ce marché.
J’ai cité les profits exorbitants : or les banques font valoir – c’est assez étonnant – que l’introduction de la
concurrence entraînerait une démutualisation. Ce faisant, elles confondent deux choses : le fait que le secteur est,
comme tous les marchés assurantiels, segmenté par âge, et le fait que les profits considérables réalisés sur les
jeunes assurés permettraient de couvrir des risques plus élevés sur d’autres assurés.
Cette dernière assertion est par ailleurs fausse : il se passe exactement le contraire en matière de risques liés à la
santé. Les risques les plus élevés sont portés en fait par les mutuelles, alors qu’elles ne représentent que 12 % du
marché des assurances emprunteur et qu’elles portent 40 % de ces risques.
Honnêtement, pour des raisons tant économiques que sociales, il faut clarifier les choses : c’est ce que fait
l’article 29 bis B.
Mme la présidente. La parole est à M. Razzy Hammadi.
M. Razzy Hammadi. Je salue l’initiative prise par Pierre-Alain Muet dans le cadre de ce projet de loi. C’est par
souci de cohérence que j’ai co-signé l’amendement à l’origine de l’article que nous examinons. Ce qu’il vient de
rappeler est non seulement juste mais mérite d’être encore étayé.
Au moment de la réforme bancaire, nous avons porté à plusieurs, et notamment avec notre collègue Laurent
Grandguillaume dont je salue l’action, des amendements qui ont mené à de nombreux échanges avec le
Gouvernement. À l’époque, nous avons abouti à la conclusion qu’un rapport de l’Inspection générale des finances
était nécessaire.
Empreints de sagesse, et ayant bénéficié des conseils du Gouvernement comme de ceux des lobbies, extrêmement
puissants sur ce sujet, nous avions estimé qu’il nous fallait en effet comprendre toute sa technicité.
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Par conséquent, lorsqu’avec Laurent Grandguillaume nous avons reçu ce rapport, nous avons ensuite avancé, par
voie d’amendement, dans le cadre de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation dont j’ai été le
rapporteur.
Figurez-vous que le diable s’est caché dans le détail non de cette loi, mais de l’un de ses décrets d’application qui
contenait l’ambiguïté à laquelle Pierre-Alain Muet vient de faire référence !
En effet, nous avions, dans cette loi, inscrit le principe de liberté en matière d’assurance emprunteur, et c’est le
décret qui en a limité l’exercice – en vertu du principe « qui peut le plus peut le moins » – dans le cadre des
contrats qui offraient la possibilité aux emprunteurs de faire jouer la concurrence, et donc de bénéficier d’une
certaine mobilité.
Quatre ans après, et après le vote unanime de la commission des finances, il est temps pour le Parlement
souverain d’acter définitivement ce qui constitue une conquête en termes de pouvoir d’achat, de lutte contre la
rente et de transparence.
Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Mes chers collègues, un peu de concurrence ne nuit pas. Il est d’ailleurs assez amusant
que certains collègues, de la majorité et de l’opposition, partagent cette analyse selon laquelle si on souhaite faire
baisser le coût de l’assurance emprunteur, il faut introduire sur ce marché une certaine concurrence. Il y a là une
règle universelle.
On nous dit que nous nous sommes trompés en votant l’amendement dont est issu cet article 29 bis B, au motif
qu’en introduisant de la concurrence nous allons démutualiser. Or c’est faux. Il semble en effet que certains aient
oublié les amendements votés en matière de droit à l’oubli.
Ce droit permet, en fonction du type de maladie concernée et au terme d’un certain nombre d’années, d’oublier la
pathologie de certains emprunteurs, c’est-à-dire que celle-ci ne peut servir de base à une variation de tarification.
Et tout le monde bénéficie de ce droit.
Par conséquent, la thèse selon laquelle, si nous introduisions sur ce marché une dose de concurrence, ceux de nos
concitoyens qui sont les plus fragiles parce que frappés qui d’un cancer, qui d’un problème cardiaque, verraient le
coût de leur assurance augmenter est massivement fausse.
Or cette thèse circule et ses partisans ont alerté certains de nos collègues en leur disant : surtout ne votez pas
l’article 29 bis B, car son adoption aurait pour conséquence à la fois une démutualisation et une augmentation des
primes. Cela est techniquement faux !
En conséquence, il faut faire preuve de sagesse et maintenir cet article tel qu’il a été voté en commission des
finances, où nous avons eu de longs débats : vous verrez que, comme à chaque fois qu’on libéralise un peu un
secteur, cela déclenchera des hurlements, notamment chez les rentiers, car, naturellement, cette libéralisation fera
baisser les taux de marge extrêmement élevés que rappelait à l’instant notre collègue Pierre-Alain Muet.
Quoi qu’il en soit, il faut tenir bon et maintenir la position de sagesse de la commission. Cela hurlera un peu, puis
vous verrez que cela ne durera pas longtemps. L’important c’est de défendre les intérêts des assurés, et nous
pourrons ainsi obtenir une petite baisse du taux d’assurance des prêts aux particuliers.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Gosselin.
M. Philippe Gosselin. Il y a aujourd’hui un vrai problème avec les assurances. Le débat en commission a été
riche et s’est conclu de façon positive. En effet, la concurrence est plutôt saine.
Quant aux arguments relatifs à la remise en cause de la mutualisation, en réalité, comme vient de le dire notre
collègue de Courson, ils ne tiennent pas, dans la mesure où il existe d’ores et déjà une forme de cloisonnement.
Dans tous les cas, il n’est pas possible de passer de l’un à l’autre. Personne ne se trouvera donc en difficulté du
fait de cet article.
La convention s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé, dite AERAS, qui est unique en son genre,
continuera de s’appliquer. Il est important de rappeler son utilité pour celles et ceux qui sont atteints de maladie.
Cela étant dit, il est effectivement temps, aujourd’hui, de secouer le cocotier et de revenir à un dispositif sage. Le
statu quo serait en effet très fâcheux : il faut que la concurrence puisse s’exercer et que les consommateurs, c’està-dire les clients, puissent s’y retrouver. La commission a donc, selon moi, agi sagement et nous ferons de même
en gardant ce cap.
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Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Caresche, pour soutenir l’amendement no 130.
M. Christophe Caresche. C’est un amendement de suppression, car je ne partage pas les positions qui viennent
d’être exprimées. Effectivement, cette mesure risque d’avoir des conséquences assez importantes, notamment
pour les personnes les plus fragiles en matière de santé.
À titre personnel, je suis tout à fait favorable à l’ouverture à la concurrence de certains secteurs : j’avais
d’ailleurs, moi, voté sans difficulté la loi Macron. Et je me réjouis, d’ailleurs, que certains collègues aient depuis
adopté la même attitude.
Mais attention : en ouvrant le marché des assurances emprunteur à la concurrence de manière inconsidérée, on
risque de générer des effets pervers.
Ce qui m’a incité à déposer cet amendement c’est le communiqué de la commission de suivi et de proposition de
la convention AERAS. Comme vous le savez, cette convention permet aux personnes les plus fragiles de
bénéficier de prêts à des conditions satisfaisantes.
Certes, le secteur bancaire est représenté au sein de cette commission, mais il n’est pas le seul, puisqu’y siègent
des représentants des associations de malades, comme l’association AIDES, la Fédération française des
diabétiques, l’Alliance du cœur, l’Association des victimes d’accidents médicaux, le Collectif inter-associatif sur
la santé, la Fédération nationale d’aide aux insuffisants rénaux, le Lien, SOS-Hépatites et l’ADAPT – association
pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées.
Ce n’est donc pas le lobby bancaire qui est derrière le communiqué que je viens d’évoquer. Ces associations y
expriment leur surprise et leur vive inquiétude à la lecture de l’amendement adopté en commission des finances
qui est devenu l’article que nous examinons.
Ces associations estiment que celui-ci est à la fois prématuré et très risqué, « car les conséquences d’une
démutualisation excessive de l’assurance emprunteur se feront au détriment des catégories sociales d’accédants à
la propriété les plus fragiles sur les plans des revenus, de l’âge ou de la santé ».
Mme la présidente. Je vous remercie de conclure.
M. Christophe Caresche. Madame la présidente, cinq interventions ont précédé la mienne.
Mme la présidente. Monsieur le député, je vous en prie ! Rien ne vous empêchait de vous inscrire sur l’article.
M. Christophe Caresche. Je ne l’ai pas fait : vous pouvez par conséquent me laisser, peut-être, un peu de temps.
Mme la présidente. Je vous demande simplement de conclure, car votre intervention sur votre amendement a
déjà duré plus de trois minutes.
M. Christophe Caresche. Deux minutes supplémentaires me permettraient de développer un peu plus mon
argumentation. J’en termine en disant que le point de vue de la commission de suivi et de proposition rejoint celui
de l’Inspection générale des finances. En effet, le rapport de cette dernière, que j’ai sous les yeux, conclut qu’il ne
faut pas aller dans le sens de l’article et déconseille cette mesure.
Il est donc faux de dire que l’Inspection générale des finances aurait préconisé une telle disposition. L’article
29 bis B risque d’avoir de lourdes conséquences : chacun doit, ici, y réfléchir avant de le voter.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Romain Colas, rapporteur pour avis. D’emblée, j’indique que, dans la mesure où je m’exprime au nom de la
commission des finances et où celle-ci est à l’origine de cet article, je ne peux qu’émettre un avis défavorable à
tout ’amendement visant à le supprimer.
Cela étant, j’ai fait part de mes interrogations lors de l’examen par la commission du fameux amendement de
Pierre-Alain Muet, qui a d’ailleurs reçu le soutien de députés de différents bords, dont Charles-Amédée de
Courson.
M. Charles de Courson. J’assume !
M. Romain Colas, rapporteur pour avis. Je suis heureux que nous finissions l’examen des articles dévolus à la
commission des finances par un sujet susceptible de rassembler tous ceux qui ont travaillé depuis le début, à la
commission des finances comme à la commission des lois, sur ce projet de loi et que je veux remercier.
Au moment où l’amendement en question a été examiné en commission des finances, j’ai dit que j’éprouvais
toujours de la gêne à modifier une disposition législative venant d’entrer en application.
En effet, la disposition de loi Hamon qui crée cette faculté de résilier son assurance emprunteur en matière de
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crédit immobilier lors de la première année est applicable depuis à peine plus de deux ans, c’est-à-dire depuis le
début du mois de juillet 2014.
Je suis toujours gêné aux entournures lorsque nous nous empressons de modifier un texte dont nous n’avons pas
eu le temps de mesurer pleinement les effets. Et j’étais d’autant plus gêné qu’il m’a été indiqué que le Comité
consultatif du secteur financier devait rendre un avis sur l’application de cette disposition de la loi Hamon. Puis
j’ai écouté mes collègues, je me suis renseigné et je me suis aperçu que, selon toute vraisemblance, l’esprit – si ce
n’est la lettre – de ce que nous avons voté ici dans le cadre de la loi Hamon s’agissant de l’assurance en matière
de crédit immobilier avait été largement contrarié – pour ne pas dire tordu – par la pratique.
Si cet article peut avoir des effets significatifs, monsieur Caresche, c’est sans doute sur les marges réalisées
aujourd’hui par les intervenants de la place.
Je remercie les collègues qui se sont intéressés à ce sujet, parce que je n’étais pas spécialement qualifié en la
matière. La question a été fouillée, les arguments avancés me paraissent sérieux et, encore une fois, le fait que
l’objectif de la disposition adoptée par notre assemblée dans la loi Hamon ait été en pratique totalement contrarié
devrait nous inciter à conserver la rédaction de la commission des finances, à laquelle je me permettrai de
proposer une simple précision rédactionnelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de l’Assemblée.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Alain Muet.
M. Pierre-Alain Muet. J’ai lu attentivement le rapport de l’Inspection générale des finances, monsieur Caresche.
Je le fais d’autant plus naturellement que j’ai été inspecteur général autrefois. Il est intéressant, comme tous les
rapports de l’Inspection, mais je suis surpris par ses conclusions.
Selon ce rapport, segmenter de plus en plus selon l’âge, serait une démutualisation. Mais non ! Le fait que les
jeunes payaient des assurances à un prix très élevé, ce qui dégageait des marges considérables pour les
assurances, n’a aucune justification. Cela n’a nullement financé l’assurance des plus démunis. Quand on regarde
comment fonctionne l’assurance emprunteur, on voit que, chaque fois qu’il y a de gros risques de santé, les
banques se défaussent.
J’ai des tas d’exemples, et j’en ai encore eu un lundi après avoir déposé mon amendement. L’un des conjoints
d’un couple a eu des problèmes de santé, l’autre non. Le premier a eu droit à l’assurance de la banque. La banque
a expliqué à l’autre qu’elle n’arriverait jamais à lui proposer un contrat aussi favorable que celui de sa mutuelle et
lui a conseillé de prendre le contrat de sa mutuelle.
Vous voyez donc bien ce qui se passe et vous devriez y penser, monsieur Caresche. Quand il n’y a pas de
problèmes, la banque n’hésite pas à prendre des risques, mais quand il y en a, elle se reporte sur les mutuelles. Et
ce n’est pas un cas isolé : je pense que de nombreux députés dans cette salle ont vécu la même expérience.
Quand on regarde les statistiques de l’AERAS, on s’aperçoit que les mutuelles, qui représentent 12 % du marché,
supportent 43 % des risques aggravés, les assurances de banque, qui représentent 88 % du marché, supportant
seulement le complément, c’est-à-dire moins de 60 %.
L’argument donné par les banques, à savoir que la démutualisation serait en marche, est donc scandaleux.
Enfin, comment mettre en œuvre le droit à l’oubli quand il faut dix ans à partir du moment où l’on n’a plus de
cancer pour pouvoir changer ? Si vous n’avez pas le droit de changer au bout d’un an, comment voulez-vous
préserver quelqu’un qui est au chômage de longue durée alors que 50 % des contrats bancaires ne couvrent pas le
risque invalidité quand vous êtes en inactivité, c’est-à-dire au chômage, et il y a des tas de cas devant la justice ?
Nous avons donc besoin d’une telle évolution.
Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. En matière d’assurance, comment mesure-t-on la rentabilité d’un produit ? C’est tout
simple, on regarde le rapport entre les sinistres et les primes sur une moyenne période. Savez-vous quelle est la
moyenne sur les six dernières années pour les personnes à risques aggravés de santé ? Asseyez-vous, monsieur
Caresche, vous allez vous évanouir. C’est 18 %.
M. Pascal Cherki. Incroyable !
M. Charles de Courson. Et sur la dernière année, 2014-2015, on est tombé à 9 %.
Autant vous dire que la protection des gens les plus fragiles du point de vue de leur santé passe par la disposition
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adoptée en commission, et le ministre a raison de s’en remettre à la sagesse de l’Assemblée. Le rapporteur a
beaucoup travaillé sur ce point et est arrivé à la même conclusion que Pierre-Alain Muet, moi-même et bien
d’autres.
Il faut donc tenir bon, il ne faut pas se laisser impressionner. Ceux qui ont peur de la concurrence, ce sont les
rentiers. Ceux qui avaient des marges et des taux extrêmement faibles n’ont aucune crainte à avoir. Encourageons
donc ceux qui réduisent les coûts pour le plus grand bien de nos concitoyens.
M. Pascal Cherki. C’est limpide !
Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Caresche.
M. Christophe Caresche. J’ai fait référence au rapport de l’Inspection générale des finances, pas aux banques.
L’Inspection générale des finances, monsieur Muet, vous en faites partie et vous savez qu’elle n’est pas sensible
aux pressions des banques ou de je ne sais pas quoi. Or, elle dit clairement que cette mesure provoquerait une
démutualisation.
M. Charles de Courson. Ce n’est pas vrai !
M. Christophe Caresche. Je ne nie pas certains des faits qui sont mentionnés, mais il est clair que cette mesure
va les accentuer. Cela signifie que la segmentation sera encore plus forte. Aujourd’hui, une forme de
mutualisation s’opère. Manifestement, les membres du comité de suivi de la convention AERAS, qui vise
précisément à permettre aux plus démunis de s’assurer dans de bonnes conditions, y sont sensibles et disent
clairement qu’une telle disposition risque d’aggraver la segmentation et la démutualisation.
Maintenant, chacun fait ce qu’il veut, et je n’ai pas de désaccord fondamental avec Pierre-Alain Muet, mais le
texte risque d’aggraver la situation et c’est sur cela que le communiqué de l’AERAS nous alerte.
(L’amendement no 130 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Romain Colas, pour soutenir l’amendement no 309 troisième rectification.
M. Romain Colas, rapporteur pour avis. C’est une précision rédactionnelle.
(L’amendement no 309 troisième rectification, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
(L’article 29 bis B, amendé, est adopté.)

f. Texte adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale, le 29 septembre 2016 , TA n°
818
-

Article 29 bis B

I et II. – (Non modifiés)
III (nouveau). – Les deux derniers alinéas de l’article L. 313-30 du code de la consommation sont ainsi
rédigés :
« Au delà de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du présent article, l’emprunteur peut
résilier le contrat tous les ans en application de l’article L. 113-12 du code des assurances ou du premier
alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité et procéder à sa substitution dans des conditions
identiques à celles prévues au premier alinéa du présent article. Toute clause contraire est réputée non
écrite.
« Toute décision de refus doit être motivée. »

2. Sénat
a. Rapport n° de et , fait au nom de la commission spéciale, déposé le
b. Amendements déposés en vue de l’élaboration du texte de la commission
-

AMENDEMENT présenté par M. GREMILLET

N° COM-82
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24 octobre 2016Adopté

ARTICLE 29 BIS B
Alinéas 2 à 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement tend à supprimer les dispositions, introduites en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale,
instituant un droit de résiliation annuel pour l'assurance-emprunteur dans le cadre de crédits immobiliers.
Au cours des débats en première lecture au Sénat, des amendements avaient été présentés en séance ayant un
objet identique à celui du présent dispositif. Votre commission avait émis un avis défavorable à leur adoption,
rejointe en ce sens par le Gouvernement, et le Sénat les avaient rejetés.
Ce rejet rejoignait du reste la position qui avait été celle de l’Assemblée nationale en première lecture, cette
dernière ayant rejeté, après avis défavorable de la commission comme du Gouvernement, un amendement
semblable au cours de la séance publique.
Saisi du même dispositif en nouvelle lecture, il n'y a pas de justification à ce que la position initiale de la
commission soit modifiée.
Au niveau de la procédure parlementaire, tout d’abord, ce dispositif est de nature à méconnaître les règles définies
par le Conseil constitutionnel relatives à « l’entonnoir ».
Il instaure une mesure dont il serait très contestable de considérer qu’elle est en « relation directe » avec les
dispositions en discussion, puisqu’elle aborde une question nouvelle - celle de l’étendue du droit de substitution indépendante de la question très circonscrite de l’information de l’emprunteur traitée par l’article 29 bis B dans sa
rédaction issue en première lecture tant des travaux de l’Assemblée nationale comme des travaux du Sénat -, et
qu’au surplus les deux chambres ont refusé d’insérer dans le projet de loi en première lecture.
En outre, le fait que l’on se situe dans le cadre d’une nouvelle lecture après échec de la commission mixte
paritaire réunie le 14 septembre dernier milite pour une interprétation d’autant plus stricte de la règle de
l’entonnoir.
Sur le fond, aucun élément nouveau ne justifie qu’il soit donné un avis différent de celui donné en première
lecture.
D’une part, alors que le dispositif de la loi du 17 mars 2014 est en application depuis moins de deux ans, il
n’apparaît pas souhaitable de le modifier à nouveau, sans qu’une évaluation suffisante de ses effets pratiques ait
été réalisée.
D’autre part, des travaux d’évaluation sont en cours, notamment au sein du Comité consultatif du secteur
financier (CCSF). Il conviendrait donc que cette évaluation puisse s’effectuer de manière complète. Celle-ci
s’avère d’autant plus indispensable que les arguments, portés à la connaissance de votre rapporteur au cours des
auditions, sont nombreux et souvent contradictoires, reposant sur des conceptions du marché de l’assuranceemprunteur et des effets attendus d’une ouverture totale du droit de résiliation et de substitution souvent opposées.
Il n’en demeure pas moins que le paysage actuel du marché de l’assurance-emprunteur dans le cadre des crédits
immobiliers peut légitimement susciter des questionnements.
Néanmoins, la résiliation annuelle met en jeu trop de questions complexes pour être décidée dans l’urgence, sans
disposer de l’ensemble des données pertinentes. Or, rien n’impose qu’une telle évolution soit traitée et résolue
immédiatement. Les effets potentiels d’une déliaison totale entre l’organisme fournissant l’assurance-emprunteur
et le dispensateur de crédit immobilier étant aujourd’hui très incertains, il serait peu raisonnable de s’engager dès
aujourd’hui dans un processus qui pourrait avoir des effets systémiques irréversibles.
Il y a donc lieu de réitérer la position de la commission en première lecture, en souhaitant néanmoins que la
réflexion se poursuive sur cette question complexe qui pourrait, le cas échéant, faire l’objet d’un texte spécifique.

c. Rapport n° 79, tome I de M. François PILLET, fait au nom de la commission des lois,
déposé le 26 octobre 2016
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-

Article 29 bis B (art. L. 313-25 et L. 313-30 du code de la consommation) - Information de
l'emprunteur sur les documents à fournir en cas de demande de substitution de l'assuranceemprunteur dans le cadre d'un contrat de crédit immobilier

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Damien Abad,
l'article 29 bis B du projet de loi tend à prévoir l'information de l'emprunteur sur les documents à fournir en cas
de demande de substitution de l'assurance-emprunteur dans le cadre d'un contrat de crédit immobilier.
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des
lois. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté un amendement COM-82 à l'initiative
de son rapporteur, afin de supprimer une disposition ajoutée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en
méconnaissance de la règle dite de l'« entonnoir ».
En conséquence, votre commission a adopté l'article 29 bis B ainsi modifié.

d. Avis n° 68 d M. Daniel GREMILLET, fait au nom de la commission des affaires
économiques, déposé le 25 octobre 2016
-

Article 29 bis B

Objet : cet article tend à préciser que, dans le cadre d'un crédit immobilier, le prêteur doit informer
l'emprunteur des documents que doit contenir la demande de substitution d'assurance. Il ouvre également
un droit de résiliation annuel du contrat d'assurance.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
En première lecture, le Sénat a adopté cet article, issu d'amendements adoptés en séance publique à l'Assemblée
nationale, tendant à préciser que le prêteur d'un crédit immobilier doit informer l'emprunteur des documents que
doit contenir la demande de substitution d'assurance, afin d'éviter de voir prospérer des comportements dilatoires
de certains prêteurs.
À l'initiative de votre rapporteur, ce dispositif a été modifié en commission afin que cette information précise et
légitime intervienne dès l'offre de crédit. Puis, en séance publique, un amendement de votre rapporteur a été
adopté afin de prévoir une entrée en vigueur de cette nouvelle obligation pour les seules offres de crédit proposées
à compter du 1er janvier 2017.
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté sans modification la rédaction issue des travaux du Sénat.
Toutefois, à l'initiative de plusieurs députés, sa commission des finances a introduit un nouveau paragraphe (III),
modifiant l'article L. 313-30 du code de la consommation, afin d'instituer un droit de résiliation annuel pour
l'ensemble des contrats d'assurance-emprunteur couvrant des crédits immobiliers, y compris les contrats
en cours. Selon le dispositif adopté, au-delà de la période de douze mois pendant laquelle une substitution
d'assurance est possible, l'emprunteur pourrait résilier le contrat d'assurance tous les ans et procéder à sa
substitution.
Cette résiliation s'opèrerait dans les conditions de droit commun du droit des assurances, définies à l'article L.
113-12 du code des assurances et au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. Dès lors,
l'assuré aurait le droit de résilier le contrat en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois
avant la date d'échéance, le droit de résilier le contrat tous les ans devant être rappelé dans chaque police et le
délai de résiliation courant à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
Toute clause contraire du contrat d'assurance serait réputée non écrite et toute décision de refus devrait être
motivée.
Au niveau de la procédure parlementaire, tout d'abord, elle estime que ce dispositif est de nature à
méconnaître les règles définies par le Conseil constitutionnel relatives à « l'entonnoir ».
Certes, le dispositif ne constitue pas un article additionnel et porte sur une question qui n'est pas nouvelle puisque
l'article 29 bis B concerne déjà la procédure de substitution d'assurance-emprunteur. Néanmoins, il instaure une
mesure dont il serait très contestable de considérer qu'elle est en « relation directe » avec les dispositions en
discussion, puisqu'elle aborde une question bien distincte - celle de l'étendue du droit de substitution,
indépendante de la question très circonscrite de l'information de l'emprunteur traitée par l'article 29 bis B dans sa
rédaction issue en première lecture tant des travaux de l'Assemblée nationale comme des travaux du Sénat -, qu'au
surplus les deux chambres ont refusé d'insérer dans le projet de loi en première lecture.
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En outre, le fait que l'on se situe dans le cadre d'une nouvelle lecture après échec de la commission mixte paritaire
réunie le 14 septembre dernier milite pour une interprétation d'autant plus stricte de la règle de l'entonnoir.
Sur le fond, votre commission considère qu'aucun élément nouveau ne justifie qu'il soit donné un avis
différent de celui décidé en première lecture. Elle ne peut, du reste, que s'étonner du changement de
position de l'Assemblée nationale.
D'une part, alors que le dispositif de la loi du 17 mars 2014 est en application depuis seulement deux ans, il
n'apparaît pas souhaitable de le modifier à nouveau. Souvent, le Parlement est décrié par nos concitoyens - et, en
premier lieu, les professionnels - pour l'instabilité législative qu'il crée en modifiant des normes alors même
qu'elles sont entrées en application depuis un laps de temps limité, et sans qu'une évaluation suffisante de leurs
effets pratiques ait été réalisée.
D'autre part, des travaux d'évaluation sont en cours. En particulier, M. Emmanuel Constans, président du Comité
consultatif du secteur financier (CCSF) - instance de concertation et de dialogue prévue par le code monétaire et
financier, composée paritairement de membres représentant les établissements financiers et les consommateurs
ainsi que des parlementaires, de personnalités qualifiées et de représentants des entreprises et des salariés du
secteur financier -, a souligné devant votre rapporteur qu'une évaluation des effets des dispositions de la loi du 17
mars 2014 - s'agissant notamment de la question centrale de l'équivalence des garanties - était engagée et en
bonne voie, mais n'était pas encore parvenue à son terme. En outre, l'article 54 de la loi du 17 mars 2014 a mis à
la charge du Gouvernement un « bilan de l'impact de ces dispositions (...) remis au Parlement dans un
délai de trente-six mois », c'est-à-dire d'ici au mois de mars 2017. Il conviendrait donc que l'évaluation des
mesures adoptées en 2014 dans ces deux cadres puisse s'effectuer de manière complète.
Cette évaluation s'avère d'autant plus indispensable que les arguments, portés à la connaissance de votre
rapporteur au cours des auditions, sont nombreux et souvent contradictoires, reposant sur des conceptions du
marché de l'assurance-emprunteur et des effets attendus d'une ouverture totale du droit de résiliation et de
substitution souvent opposés.
Il n'en demeure pas moins que le paysage actuel du marché de l'assurance-emprunteur dans le cadre des crédits
immobiliers peut légitimement susciter des questionnements.
Il ressort en effet des auditions que les contrats d'assurance de groupe actuels - qui constituent 88 % du volume
des contrats en cours - génèrent des marges qui peuvent être proches de 50 %, sans commune mesure avec celles
existant dans d'autres secteurs de l'assurance. Du reste, c'est sans doute ce qui, aujourd'hui, permet aux banques
d'offrir des crédits immobiliers à des taux particulièrement bas, des produits « d'appel » étant en réalité financés
par le montant des primes d'assurance.
Il est par ailleurs indéniable que l'ouverture d'un droit de substitution par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010
portant réforme du crédit à la consommation en présence d'une « équivalence de garanties », puis le droit de
substitution pendant une durée d'un an à compter de la conclusion du contrat, prévu par la loi du 17 mars 2014,
ont permis d'instiller davantage de concurrence dans le secteur, ce qui a eu pour effet de faire baisser le coût de
l'assurance-emprunteur sur certains segments de population. Il est donc vraisemblable, comme l'a indiqué la
société Sécurimut lors des auditions, que l'ouverture d'un droit de résiliation annuel renforcerait encore cet effet
concurrentiel et serait de nature à favoriser une nouvelle baisse des prix.
Pour autant, reprenant une position exprimée dès 2013 par l'inspection générale des finances, les représentants du
Collectif interassociatif sur la santé (Ciss), entendus par votre rapporteur, se sont montrés inquiets des risques
potentiels de « démutualisation » du marché de l'assurance-emprunteur, qui conduirait à ce que les personnes
présentant le moins de risques d'assurance - notamment les individus de 25 à 40 ans sans risques de santé puissent bénéficier d'offres particulièrement avantageuses au détriment des assurances offertes aux personnes plus
âgées ou en moins bonne santé et présentant des garanties de remboursement moins importantes qui verraient,
elles, leurs tarifs croître fortement.
Il y a lieu de souligner que, au sens strict, il n'y a pas de « mutualisation » complète du marché. En revanche, il est
incontestable qu'en pratique, dans les assurances de groupe, les mieux portants et les plus solvables peuvent
aujourd'hui supporter des primes proportionnellement plus lourdes que celles qui correspondraient à leur part
« individuelle », situation qui peut être contestée, mais qui peut inciter, en contrepartie, les « bancassureurs » à
proposer des tarifs moins prohibitifs pour ceux qui ont une position d'emprunteur plus difficile. Certes, il ne s'agit
là que d'un modèle économique qui, à ce titre, peut toujours être remis en cause. Néanmoins, il serait
préjudiciable que le nouveau modèle économique qui résulterait d'un changement de l'état du droit rende encore
moins favorable qu'elle ne l'est aujourd'hui la position des personnes qui présentent des garanties de
remboursement plus faibles. Les effets d'une plus grande segmentation du marché doivent donc être correctement
évalués.
En outre, la Fédération bancaire française (FBF) a souligné les conséquences économiques et juridiques qu'un
dispositif applicable aux contrats en cours engendrerait, compte tenu de la modification induite de l'équilibre
financier sur lequel les contrats de groupes en cours d'exécution sont aujourd'hui fondés et des risques contentieux
qui en découleraient.
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Enfin, se pose également la question des effets d'une telle mesure sur les personnes présentant un risque aggravé
de santé. Au soutien du dispositif, la société Sécurimut invoque ainsi sa pertinence pour assurer une mise en
oeuvre effective du « droit à l'oubli », institué par l'article 190 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation du système de santé, qui a fixé à 10 ans maximum après la fin du protocole thérapeutique (5 ans
pour les cancers survenus avant 18 ans) le délai au terme duquel aucune information médicale relative aux
pathologies cancéreuses ne peut être demandée par les organismes assureurs.3(*) Mais, de ce point de vue, la
solution de la résiliation n'est pas nécessairement la seule piste disponible, et il pourrait aussi être envisagé un
mécanisme de renégociation des contrats en cours.
En conclusion, votre commission estime que la résiliation annuelle met en jeu trop de questions complexes
pour être décidée sans disposer de l'ensemble des données pertinentes, alors que rien n'impose qu'une telle
évolution soit traitée et résolue immédiatement. Elle partage à cet égard l'opinion exprimée tant par le Ciss que
par M. Constans lors de leurs auditions, selon laquelle les effets potentiels d'une déliaison totale entre l'organisme
fournissant l'assurance-emprunteur et le dispensateur de crédit immobilier n'ayant pas été suffisamment étudiés, il
serait peu raisonnable de s'engager dès aujourd'hui dans un processus qui pourrait avoir des effets systémiques
irréversibles.
La commission a, en conséquence, réitéré sa position de première lecture, souhaitant néanmoins que la réflexion
se poursuive sur cette question complexe qui pourrait, le cas échéant, faire l'objet d'un texte spécifique. Elle a
donc adopté l'amendement de suppression du III du présent article, présenté par son rapporteur
(amendement n° COM-82).

e. Compte rendu intégral des débats– Séance du 3 novembre 2016
-

Article 29 bis B

I et II. – (Non modifiés)
III. – (Supprimé)
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, sur l'article.
M. Alain Vasselle. Le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, Daniel Gremillet, qui
avait délégation de la commission des lois pour apprécier la pertinence d'un amendement déposé sur cet article
par les deux tiers, voire les trois quarts des sénateurs, avait invoqué, pour rejeter ledit amendement, l'article 48 du
règlement du Sénat et la fameuse règle dite de « l'entonnoir », dont il a été question avant la suspension de séance.
Je conteste, pour ma part, cette application.
M. le président de la commission des lois a rappelé quelle était la règle de l'entonnoir. L'amendement doit avoir
un lien direct avec l'article, voire un lien indirect, qui est apprécié par les juges de manière assez variable. Nous
dépendons donc complètement des juges pour l'appréciation du caractère indirect de ce lien !
En la circonstance, il aurait fallu permettre au Parlement de voter ou non l'amendement, et, si celui-ci avait été
adopté, laisser au Conseil constitutionnel le soin de se prononcer sur le caractère, en l'occurrence indirect, de son
lien avec l'article 29 bis B.
Je considère que la position prise par le rapporteur pour avis n'est pas acceptable, dans la mesure où elle est
fondée sur l'application de la règle de l'entonnoir.
Notre amendement ne pouvant pas être examiné, nous ne pourrons pas débattre de l'article. J'aimerais cependant
que l'on m'explique en quoi il n'y avait pas de lien indirect entre notre amendement et cet article, qui avait
pourtant fait l'objet de modifications sur l'initiative de l'Assemblée nationale et du Sénat. La règle de l'entonnoir
ne s'était alors pas appliquée !
Pour ces raisons, je ne me prononcerai pas sur l'article 29 bis B en l'état.
M. le président. La parole est à M. André Gattolin, sur l'article.
M. André Gattolin. L'assurance que doit contracter un emprunteur représente une partie substantielle du coût d'un
crédit immobilier, jusqu'à 25 %.
Longtemps, le choix de cette assurance a été extrêmement contraint. Il était fréquent que l'établissement prêteur
complète une offre de crédit d'apparence attractive avec une assurance qui s'avérait être très onéreuse. Il a donc
été introduit dans la loi une possibilité de résiliation annuelle de l'assurance emprunteur, que la loi Hamon de
2014 a complétée en créant un droit de substitution du contrat dans la première année suivant sa signature.
Or le dispositif législatif en vigueur présente des failles que les banques se sont mises à exploiter, tant et si bien
que la situation de l'emprunteur immobilier a régressé en pratique. En effet, le taux de refus de changement
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d'assurance est passé de 20 % en 2009 à plus de 50 % en 2015. Il apparaît donc légitime d'introduire un droit à la
substitution annuelle de l'assurance tout au long de la durée de vie du prêt.
Lors de la seconde lecture à l'Assemblée nationale, cette mesure a d'ailleurs été adoptée à l'unanimité de la
commission des finances et à la quasi-unanimité en séance publique ; elle a été défendue par des orateurs de la
majorité comme de l'opposition.
On ne peut donc que s'étonner du choix de M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques
d'en avoir proposé la suppression, dans une argumentation mêlant étrangement le fond et la forme.
On s'étonne encore davantage que les nombreux amendements de rétablissement, déposés par tous les groupes de
notre Haute Assemblée, aient été jugés irrecevables au motif que l'Assemblée nationale n'aurait pas respecté la
règle de l'entonnoir.
Que certains ici préfèrent défendre les intérêts de l'industrie bancaire plutôt que le pouvoir d'achat de nos citoyens
relève de la liberté politique ! Mais encore faudrait-il avoir le courage d'assumer le débat !
Que le Sénat s'érige en censeur de l'expression parlementaire contre l'Assemblée nationale, dans une
argumentation juridiquement très contestable, ne rend service à personne ! Les emprunteurs sauront sur qui pèse
cette lourde responsabilité.
M. le président. La parole est à M. Alain Houpert, sur l'article.
M. Alain Houpert. Notre collègue Alain Vasselle a fait une belle exégèse de la règle de l'entonnoir, que je ne
connaissais pas. Chez nous, en Bourgogne, l'entonnoir sert à remplir les bouteilles, et, dans le Périgord, il sert à
gaver les oies ! (Sourires.)
Je vais m'exprimer en tant que sénateur, mais aussi en tant que médecin radiologue, dont le métier est de dépister
les cancers du sein.
Il est profondément injuste qu'une personne atteinte d'une maladie grave ne puisse pas trouver de prêteur ni de
personne pour assurer un prêt.
Il est donc injuste d'avoir rejeté la disposition que nous avions proposée. En effet, si la loi Hamon permet de
réviser son contrat d'assurance pendant douze mois, il faut passer sous les fourches caudines de la banque au-delà
de ce délai.
Nous voulions redonner du pouvoir d'achat aux Français. Sur la durée d'un prêt, ils auraient pu gagner jusqu'à
10 000 euros. Ce n'est pas rien !
En tant que médecin radiologue, j'ai beaucoup emprunté. Dans mon métier, il faut renouveler souvent les
machines. On est alors confronté aux banquiers et aux assureurs.
Quand on a la chance d'avoir du pouvoir d'achat, comme c'était mon cas, on peut négocier avec son banquier pour
trouver un assureur. Pour ma part, j'ai réussi à chaque fois à gagner 50 % sur mes crédits d'assurance.
Nous voulions aussi accorder ce droit à l'oubli que nous avons inscrit récemment dans la loi. Quand on guérit, on
devrait avoir le droit de changer de contrat d'assurance. Or les banques le refusent régulièrement.
Quand on est guéri d'un cancer, par exemple, car la médecine a fait de grands progrès, il est important de pouvoir
sortir la tête de l'eau.
Qui assure les personnes à risque aggravé de santé ? Pas les banques ! Les assureurs !
Quel danger y aurait-il à s'attaquer aux banques ? Elles disposent de toutes les garanties : l'hypothèque et les
assurances. Je préfère dialoguer avec un assureur, qui dirige souvent une entreprise de petite taille ou travaille
comme courtier.
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue !
M. Alain Houpert. Il est à l'écoute et sait faire preuve, comme le médecin, d'humanité.
Je regrette une telle injustice. J'espère que l'Assemblée nationale rétablira cette disposition.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale. Mes chers collègues, je vous dois une explication sur cette règle de
procédure, dont je ne suis pas l'inventeur. Je me sens presque obligé de m'excuser de la défendre.
L'objectif de la règle de l'entonnoir est d'empêcher que le débat parlementaire ne donne lieu sur des sujets
difficiles, comme celui qui vient d'être évoqué, à des improvisations.
Figurons-nous un entonnoir : à l'ouverture, le diamètre du cercle est assez large ; à la sortie, il est tout petit.
En première lecture, le cercle est large. Cela signifie que notre droit d'amendement est important. En effet, selon
l'article 45 de la Constitution, il suffit que nos amendements aient un « lien, même indirect, » avec le texte déposé
en première lecture pour être recevables.
En deuxième lecture, le cercle du possible s'est réduit : nous n'avons plus le droit de déposer d'amendements, sauf
s'ils ont une « relation directe » avec une disposition qui reste en discussion. Ainsi, le pouvoir constituant, dont le
Conseil constitutionnel est le gardien, a voulu qu'il y ait deux pleines lectures de toute disposition importante et
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que ces deux lectures permettent, dans le cadre du bicamérisme, d'écrire une loi de qualité. Tel est le sens de la
règle de l'entonnoir.
Notre pouvoir d'amendement est donc grand en première lecture et limité en deuxième lecture.
Un élément s'y ajoute : le Sénat doit opposer l'irrecevabilité à l'occasion du travail en commission. L'Assemblée
nationale n'applique pas les mêmes règles de procédure.
En l'occurrence, l'Assemblée nationale a laissé passer cet amendement irrecevable. Il aurait en effet fallu, pour
prononcer son irrecevabilité, que la commission saisisse le président de l'Assemblée nationale.
En ce qui nous concerne, nul besoin de saisir le président du Sénat. C'est aux commissions saisies au fond –
même pas à la seule commission des lois, mais à toute commission saisie au fond – d'appliquer la règle de
l'irrecevabilité.
Sans doute pourrions-nous pudiquement fermer les yeux… Mais pourquoi paraissons-nous faire du zèle ? Parce
que, de toute façon, sauf erreur d'interprétation de notre part, le Conseil constitutionnel censurera de sa propre
autorité, même si ce point n'est pas soulevé par les requérants, la disposition en cause.
Or nous ne voulons pas perdre notre temps ni voir nos dispositions censurées. Par conséquent, sans penser de mal
sur le fond de telle ou telle disposition, nous faisons notre travail en appliquant cette fameuse règle de l'entonnoir,
en vertu de laquelle, en seconde lecture, notre pouvoir d'amendement est beaucoup plus restreint qu'en première
lecture.
Je vous devais cette explication, mes chers collègues. Nous souhaitons, au Sénat, conserver cette originalité
consistant à être un législateur sérieux, attaché à la qualité de la loi et évitant la formation de kystes lors du
processus législatif.
Figurez-vous d'ailleurs que les lois adoptées au cours des cinq dernières années ont 60 % de mots supplémentaires
par rapport à celles de la législature précédente ! Avoir ces lois boursoufflées, dont le volume devient
insupportable, pose à tous les Français un véritable problème. Cela nous pose aussi beaucoup de difficultés pour
comprendre ce que nous votons.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Je remercie M. le président
de la commission des lois de son éclairage.
En tant que rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, j'ai été confronté à la situation qu'il
vient de décrire. En première lecture, le débat portait non pas sur ce que les trois orateurs ont évoqué, mais sur
l'information des emprunteurs et les documents que ceux-ci doivent produire à l'appui de leur demande de
substitution.
Effectivement, la règle de l'entonnoir s'applique bien. La question que la commission des affaires économiques a
posée ne vise pas à contester ce problème.
M. André Gattolin. Mais on peut en parler ! C'est un choix politique !
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Je ne vous autorise d'ailleurs pas à parler de « lobby des banques »,
comme vous l'avez fait tout à l'heure.
Mme Éliane Assassi. Cela existe !
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. En tant que rapporteur, j'ai auditionné tant les banques et les assureurs
que le collectif représentant les personnes malheureusement confrontées à des problèmes de santé. Ce sont
d'ailleurs ces dernières qui m'ont recommandé de ne pas aller trop vite.
Je le rappelle, le 17 mars 2014, le Sénat a demandé au Gouvernement un rapport, qui doit être rendu au mois de
mars 2017 et fournir ces fameuses études d'impact que l'on se plaint toujours de ne pas avoir. Certes, vous l'avez
dit, il est possible d'assurer des jeunes en bonne santé. Mais la société a aussi la responsabilité des personnes
exposées, qui n'ont pas la chance d'être en bonne santé ou de ne plus être jeunes.
Il faudra maintenir, lorsqu'on légiférera sur cette question de fond, une certaine forme de mutualisation. Il s'agit
donc non pas de rejeter le débat, mais de préciser qu'il ne peut avoir lieu de cette manière-là, comme le président
de la commission des lois vient de le démontrer.
En revanche, votre rapporteur pour avis a proposé en commission des affaires économiques que, dès 2017, dès
que nous disposerons de ce rapport – pour lequel tout le monde aura été entendu : les banques, les assurances, les
consommateurs et les personnes exposées à des problèmes de santé –, nous nous penchions à nouveau sur la
question.
Nous sommes confrontés à un véritable problème dont les conséquences financières pour les emprunteurs sont
énormes. Toutefois, nous devons le traiter en parfaite connaissance de cause. Nous pourrons faire, dès le début
de 2017 – nous en prenons l'engagement –, des propositions pour traiter sur le fond ce sujet, qui traîne depuis des
années. Le Sénat a eu le courage de rappeler au Gouvernement que ce rapport devait nous être remis – on n'aime
pourtant pas les rapports –, parce qu'il nous faut une véritable étude d'impact.
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Il faut donc faire la différence entre l'expression politique et le fait que, comme rapporteur pour avis, je considère
qu'il existe un problème.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, sur l'article.
M. Pierre-Yves Collombat. L'un de mes amendements a aussi été frappé d'irrecevabilité, mais il portait sur un
autre article. Néanmoins, il faudra vraiment tenir un débat au sujet de l'irrecevabilité et prendre certaines
dispositions contre ces pratiques de, disons-le, « servitude volontaire » !
Le parlementarisme rationalisé donne déjà au Parlement des pouvoirs très étroits, et on en rajoute ! Ce n'est plus
du parlementarisme rationalisé ; c'est du parlementarisme lyophilisé ! (Sourires.)
M. André Gattolin. Et même desséché !
M. Pierre-Yves Collombat. Et c'est nous qui y contribuons !
Alors, que chacun fasse son boulot ! Si le Conseil constitutionnel nous censure, qu'il le fasse, c'est son travail ! Si
le Gouvernement soulève l'article 40 de la Constitution, il est dans son rôle, et je me soumettrai à sa décision.
Mais que, dans un bureau, on soulève nous-mêmes l'article 40, je ne peux pas le supporter ! Certes, il y a la règle,
mais il y a aussi son application.
Monsieur le président de la commission des lois, vous évoquez les lois « boursoufflées » et les 60 % de mots
supplémentaires, mais regardez aussi le type des textes que l'on nous soumet. (L'orateur brandit un document.) Il
y a de quoi faire quinze, vingt, trente lois !
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. C'est grotesque, en effet !
M. Pierre-Yves Collombat. C'est même magnifique que l'on n'ait pas plus de 60 % de mots supplémentaires ! Ce
n'est tout de même pas nous qui les fabriquons !
Personnellement, j'aurais aimé que l'on traite de la lutte contre la corruption. Point barre ! Là, c'est une usine à
gaz !
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Je veux revenir sur le fond de la disposition.
Lorsque l'Assemblée nationale a introduit ce droit de substitution annuelle des contrats d'assurance emprunteur, je
m'en étais remise à la sagesse des députés. Néanmoins, vous le savez, le Gouvernement avait émis des réserves à
propos de ce dispositif au cours de la discussion parlementaire.
Si les députés souhaitent conserver le texte qu'ils ont déjà adopté en première lecture, je m'en remettrai de
nouveau à leur sagesse. Toutefois, je veux vous apporter un éclairage de nature à éviter de possibles contentieux
ultérieurs. Il me semble nécessaire de bien préciser que cette disposition, telle qu'adoptée par l'Assemblée
nationale, n'a pas vocation à porter atteinte à des situations contractuelles en cours. Comme le mécanisme issu de
la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon, cet article, s'il était définitivement adopté,
s'appliquerait aux contrats signés après son entrée en vigueur.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l'article.
M. Alain Vasselle. Je veux remercier le président de la commission des lois de son exercice de pédagogie sur le
fonctionnement de la règle de l'entonnoir. Il serait d'ailleurs bon que cette explication soit portée à la connaissance
de nos collègues. Certes, ils peuvent lire le Journal officiel ou le compte rendu analytique pour en prendre
connaissance. Mais cette pédagogie peut être utile pour l'avenir, afin que l'on ne dépose plus d'amendement frappé
par la règle de l'entonnoir.
Ce qui est tout de même regrettable – je rejoins en cela notre collègue Pierre-Yves Collombat – est que cette
procédure entraîne la frustration. D'ailleurs, les textes que nous examinons depuis quelque temps contiennent des
dispositions très diverses – il s'agit plus de « diverses mesures d'ordre financier » ou de « diverses mesures d'ordre
social », des DMOF ou des DMOS, que de lois –, ce qui constitue un appel d'air pour déposer des amendements
de toute nature. On n'examine pas de textes structurés autour d'un seul thème, avec une seule ligne, la lutte contre
la corruption, et on y ajoute toute une série de dispositions qui arrangent le Gouvernement ou tel ou tel !
Ce qui est ennuyeux en l'occurrence, c'est que nous défendons les assurés et ceux qui veulent faire valoir leur
droit à l'oubli. Or, si nous n'adoptons pas rapidement une disposition législative permettant de répondre à cette
attente, nous allons laisser un certain nombre de nos concitoyens dans une situation particulièrement difficile, qui
les touche financièrement et psychologiquement. En effet, ils ont été atteints d'une maladie durable et ils ne
peuvent pas, au bout de dix ans, faire valoir à nouveau leurs droits en matière d'assurance, comme ils devraient
pouvoir le faire.
Je comprends l'argumentation développée par M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires
économiques. Mais il ne faudrait pas que cela dure pendant des mois et des années ! Si cela a été décidé en 2011
ou en 2014, une initiative parlementaire aurait pu être prise, sous la forme d'une proposition de loi ou d'un
amendement déposé sur un véhicule législatif adapté, pour régler le problème.
À quand cela sera-t-il reporté ? En 2017, il y a l'élection présidentielle. On reviendra sur le problème dans six
mois ? Dans un an ? Dans deux ans ?
26

Je ne voterai pas cet article.
M. le président. La parole est à M. Alain Houpert, pour explication de vote sur l'article.
M. Alain Houpert. Nous nous trouvons sous la statue de Portalis, qui disait que de bonnes lois sont le plus grand
bien que les hommes puissent faire.
Je vous remercie de votre exégèse de la règle de l'entonnoir, monsieur le président de la commission des lois.
Mais permettez-moi tout de même d'exprimer un doute. On évoque souvent le Conseil constitutionnel. Pour ma
part, je suis élu depuis huit ans, et je me souviens que des dispositions dont d'illustres sénateurs affirmaient
qu'elles ne survivraient pas à l'examen du Conseil constitutionnel ont bien été validées par la suite.
Mon souci actuel concerne la situation des assurés face aux banques, qui appuient leur argumentation sur la
démutualisation et la déstabilisation du marché. La démutualisation ne présente aucun risque pour elles, puisque
leurs marges peuvent dépasser de 50 % celles des assureurs. Et la déstabilisation du marché n'existe pas.
Nous avons créé le droit à l'oubli. Comme Alain Vasselle l'a dit, il nous faudra adopter une mesure législative
permettant à ce droit de s'exercer pleinement.
Je ne voterai pas non plus cet article.
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote sur l'article.
M. Vincent Capo-Canellas. Je veux rappeler très brièvement que la règle de l'entonnoir n'a qu'un défaut : son
automaticité. Chacun le sait, il suffit de lire les décisions du Conseil constitutionnel, son application est
systématique. Toute disposition, quel que soit son intérêt, est déclarée adoptée dans des conditions contraires à la
Constitution dès lors qu'elle ne respecte pas la règle que M. Bas nous a fort bien rappelée. Soit elle a été adoptée
conformément à la règle, et tout va bien ; soit son adoption contrevient à la règle de l'entonnoir, et le Conseil
constitutionnel la censure.
Une fois que l'on sait cela, il faut en prendre acte. Je comprends très bien qu'il soit rappelé à l'avance que nous ne
devons pas y contrevenir.
M. le président. La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote sur l'article.
M. André Gattolin. Je rejoins M. Houpert : il y a une véritable question sur les assurances des crédits immobiliers.
Les assurances proposées par les banques sont d'un coût deux fois supérieur à celui des assurances. Cela
représente un coût important sur le logement. Notre pays doit construire des logements et trouver des
financements. Or les banques accaparent de manière, disons-le, franchement indue une partie de la richesse des
particuliers.
Si nous avons autant de difficulté dans l'immobilier, cela vient en partie de là. Les associations, pas seulement
celles qui représentent les personnes ayant des difficultés de santé, mais aussi celles qui représentent les assurés
ou les emprunteurs ordinaires, sont très importantes. Or je ne suis pas sûr qu'elles aient été auditionnées.
Je voudrais que nos chers rapporteurs réalisent – je crois d'ailleurs que c'est le cas – qu'il s'agit là d'un sujet
politique extrêmement sensible. Il arrive parfois que la commission ou le Gouvernement indiquent que nos
amendements contreviennent à la Constitution et nous demandent de les retirer, ce que nous faisons le plus
souvent.
Il aurait donc été plus habile de laisser ce débat se tenir, au lieu d'agir en amont. Nous ne sommes pas nos propres
garde-chiourmes ! Nous devons avoir des débats politiques. Au nom d'un juridisme abusif, nous sommes passés à
côté d'un débat essentiel.
Quand on accepte un rapport en commission, c'est souvent pour enterrer une question. Je veux donc votre
engagement que la question ne sera pas enterrée et que, l'année prochaine, dès que le rapport sera là, nous aurons
le courage de déposer une proposition de loi.
À quoi servons-nous si nous attendons que le Gouvernement fasse quelque chose ? À être une chambre
d'enregistrement ? À nous contenter de voter les lois ? À juger nous-mêmes de la constitutionnalité de nos textes ?
On parle de revaloriser le Sénat ? J'attends le projet de loi de finances. Quand une question préalable sera déposée
pour éviter la discussion sur l'impôt de solidarité sur la fortune, on ne se posera pas la question de l'image du
Sénat ! Les arguments invoqués dans un sens doivent valoir jusqu'au bout. Si c'est l'image du Sénat que nous
voulons revaloriser, ayons d'abord un débat politique, puis un débat juridique.
M. le président. Je mets aux voix l'article 29 bis B.
(L'article 29 bis B est adopté.)

f. Texte n° 14 modifié par le Sénat le 3 novembre 2016
I et II. – (Non modifiés)
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III. – (Supprimé)

D. Lecture définitive
a. Rapport n° 4189 de M. Sébastien DENAJA, fait au nom de la commission des lois, déposé
le 8 novembre 2016
RAS

b. Discussion en séance publique, 1ère séance du mardi 8 novembre 2016
Questions au Gouvernement
-

Assurance emprunteur

M. le président. La parole est à M. Charles de Courson, pour le groupe de l’Union des démocrates et
indépendants.
M. Charles de Courson. Monsieur le ministre de l’économie et des finances, les associations de consommateurs
appellent l’attention des parlementaires et du Gouvernement depuis de nombreuses années, sur la grave question
de l’assurance emprunteur, dont les taux sont généralement compris entre 0,3 et 0,5 % du montant du prêt, produit
souvent couplé avec un crédit immobilier.
En effet, des études, dont un rapport de l’inspection générale des finances de 2013, ont montré que la marge sur
ces contrats des sociétés d’assurance, filiale des banques, est supérieure à 55 % du montant des primes, soit
3 milliards de rente annuelle ! Or ces primes peuvent représenter jusqu’au quart du coût du crédit, les taux
d’emprunt immobilier à long terme ayant fortement chuté, pour s’établir à 1,41 % en moyenne au mois d’octobre.
La situation actuelle n’est pas satisfaisante : non seulement la part de marché des banques est de 88 % mais
celles-ci, dans 60 % des cas, opposent des refus aux demandes de résiliation ! Cette situation de quasi-monopole
du secteur bancaire engendre des profits anormaux, au détriment des consommateurs.
Un amendement au texte « Sapin II », soutenu par le groupe de l’Union des démocrates et indépendants et de très
nombreux parlementaires, sur tous les bancs de cette assemblée, a été adopté en deuxième lecture. Il vise à
permettre aux emprunteurs de résilier annuellement leur assurance emprunteur, et de faire ainsi jouer la
concurrence, y compris pour les contrats de prêt en cours. Le Gouvernement, lors du vote de cet amendement,
s’en était remis à la sagesse de l’Assemblée nationale. D’où ma question, monsieur le ministre.
Lors du vote définitif de la loi Sapin II par l’Assemblée nationale dans deux heures, le Gouvernement se
déclarera-t-il favorable à cette mesure essentielle pour la protection des consommateurs ?
Plusieurs députés du groupe Union des démocrates et indépendants. Très bien !
M. Charles de Courson. Dans cette hypothèse, le Gouvernement peut-il confirmer à la représentation nationale
que cette mesure ne s’appliquera pas seulement aux nouveaux contrats, mais aussi à tous les contrats en cours ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union des démocrates et indépendants, sur plusieurs bancs du
groupe socialiste, écologiste et républicain et sur plusieurs bancs du groupe Les Républicains.)
M. Philippe Vigier. Excellent !
M. le président. La parole est à M. le ministre de l’économie et des finances.
M. Michel Sapin, ministre de l’économie et des finances. J’apporterai, sur un sujet aussi délicat que celui-là, une
réponse précise à votre question précise. Vous l’avez dit, l’Assemblée nationale a introduit en deuxième lecture
du projet de loi que vous avez eu la gentillesse d’appeler « Sapin II », un droit de substitution annuel des contrats
d’assurance emprunteur.
Ces dispositions permettent de résilier annuellement un contrat d’assurance emprunteur, au-delà de la période de
douze mois suivant la signature de l’offre de prêt. Elles ouvrent ainsi pendant toute la durée du prêt, la possibilité
d’y substituer un autre contrat d’assurance emprunteur. Même si le Gouvernement a émis des réserves lors des
débats, je pense que cette disposition peut être utile. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l’Union
des démocrates et indépendants et du groupe socialiste, écologiste et républicain.)
Il faut cependant éviter que cette disposition crée des risques supplémentaires, notamment en étant mise en œuvre
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dans des conditions qui soient dommageables pour les plus âgés et les moins aisés des emprunteurs, voire pour
ceux qui rencontreraient des problèmes de santé.
Je sais que je ne vous satisferai pas entièrement, monsieur le député, mais laissez-moi vous dire clairement les
choses, car il faut être précis sur le plan juridique : les mesures que l’Assemblée s’apprête à adopter aujourd’hui
n’ont pas vocation à porter atteinte à des situations contractuelles en cours. (Protestations sur les bancs du groupe
de l’Union des démocrates et indépendants.) Comme c’est le cas du mécanisme issu de la loi Hamon, cet article,
s’il devait être adopté, s’appliquerait aux contrats signés après son entrée en vigueur.
(...)
M. Romain Colas, rapporteur pour avis
(...)
Enfin, nous avons consacré un droit annuel à la mobilité en matière d’assurance emprunteur. Monsieur le
ministre, j’ai entendu la réponse que vous avez apportée tout à l’heure à la question de Charles-Amédée
de Courson : il subsiste donc sans doute un point de désaccord entre nous. Pour clarifier la volonté du législateur,
je veux rappeler que, dans notre esprit, cette mesure défendue par Pierre-Alain Muet et Charles-Amédée
de Courson devait concerner non seulement le flux – les contrats à venir –, mais également le stock de contrats
d’ores et déjà conclus, ce qui est essentiel si l’on veut faire vivre ce beau nouveau « droit à l’oubli » que nous
avons créé dans le cadre de la loi de modernisation de notre système de santé portée par Marisol Touraine.
M. Stéphane Saint-André.
(...)
Mais au-delà de ces légères divergences, nous avons de grandes convergences, et nous saluons l’enrichissement
du texte. Pour ce qui concerne la protection des consommateurs, nous nous félicitons de l’adoption de notre
amendement mettant fin aux abus sur l’assurance emprunteur.
Mme Sandrine Mazetier
(...)
Une autre mesure nous tient particulièrement à cœur : celle qui concerne l’assurance emprunteur souscrite par
tous ceux qui s’endettent pour acheter leur maison. Dès la loi « consommation », nous avons voulu, avec les
associations de consommateurs, que nos concitoyens puissent changer cette assurance chaque année, et ce pour
toute la durée de leur prêt – c’est du reste ce que prévoit le code des assurances. Devant l’interprétation
fallacieuse de cette disposition par certains acteurs, nous avons adopté en nouvelle lecture un amendement
réaffirmant ce droit. Je tiens donc à préciser à cette tribune, dans le cadre de cette lecture définitive, que
l’intention du législateur est bien que cette possibilité de changement offerte chaque année s’applique à tous les
emprunts souscrits depuis la promulgation de la loi du 17 mars 2014.

c. Texte n° 830 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 8 novembre 2016
-

Article 82 (ex 29 bis B)

(S1) I. – Le 7° de l’article L. 313-25 du code de la consommation est complété par les mots : « et précise les
documents que doit contenir la demande de substitution ».
II. – Le I du présent article s’applique aux offres mentionnées à l’article L. 313-25 du code de la consommation
formulées à compter du 1er janvier 2017.
(AN NL) III. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 313-30 du code de la consommation sont ainsi rédigés :
« Au delà de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du présent article, l’emprunteur peut résilier
le contrat tous les ans en application de l’article L. 113-12 du code des assurances ou du premier alinéa de
l’article L. 221-10 du code de la mutualité et procéder à sa substitution dans des conditions identiques à celles
prévues au premier alinéa du présent article. Toute clause contraire est réputée non écrite.
« Toute décision de refus doit être motivée. »
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I.
-

Texte adopté

Article 87 (ex 30 AC)

L’article L. 143-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’il s’agit d’un apport en société et que la condition suspensive est satisfaite, l’apporteur doit s’engager à
conserver la totalité de ses droits sociaux reçus en contrepartie pendant au moins cinq ans à compter de la date de
l’apport. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l’opération d’apport. En cas de
méconnaissance de l’engagement ainsi souscrit et sauf accord exprès de sa part, la société d’aménagement foncier
et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance, demander
l’annulation de l’apport au président du tribunal de grande instance. »

-

Article 88 (ex 30 AD)

Le chapitre II du titre II du livre III du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase de l’article L. 322-2 est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 322-22 est supprimé.

-

Article 89 (ex 30 AE)

L’article L. 142-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la même période transitoire, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont
également autorisées, par dérogation aux dispositions applicables aux sociétés civiles de personnes mentionnées
notamment aux articles L. 322-1, L. 323-1 et L. 324-1, à maintenir, dans le but de les rétrocéder, leurs
participations dans le capital de ces sociétés au titre des acquisitions de droits sociaux faites à l’amiable en
application du 3° du II de l’article L. 141-1 ou après exercice du droit de préemption en application de l’article
L. 143-1. »
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II. Consolidation
Code rural et de la pêche maritime
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l’espace rural
Titre IV : Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural
Chapitre II : Opérations immobilières et mobilières
Section 1 : Acquisitions et cessions

-

Article L. 142-4 [Modifié par l’article 89 (ex 30 AE)]

Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 113 JORF 10 juillet 1999
Pendant la période transitoire et qui ne peut excéder cinq ans, nécessaire à la rétrocession des biens acquis, les
sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prennent toutes mesures conservatoires pour le maintien
desdits biens en état d'utilisation et de production. En particulier elles sont autorisées à consentir à cet effet les
baux nécessaires, lesquels, à l'exception des baux en cours lors de l'acquisition, ne sont pas soumis aux règles
résultant du statut des baux ruraux en ce qui concerne la durée, le renouvellement et le droit de préemption.
Pendant la même période transitoire, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont
également autorisées, par dérogation aux dispositions applicables aux sociétés civiles de personnes
mentionnées notamment aux articles L. 322-1, L. 323-1 et L. 324-1, à maintenir, dans le but de les
rétrocéder, leurs participations dans le capital de ces sociétés au titre des acquisitions de droits sociaux
faites à l’amiable en application du 3° du II de l’article L. 141-1 ou après exercice du droit de préemption
en application de l’article L. 143-1.

Chapitre III : Droit de préemption
Section 1 : Objet et champ d’application

-

Article L. 143-5 [Modifié par l’article 87 (ex 30 AC)]

Créé par Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Sauf s'il s'agit d'un apport en société ou d'un échange non réalisé en application de l'article L. 124-1, toute
condition d'aliénation sous réserve de non-préemption d'une société d'aménagement foncier et d'établissement
rural est réputée non écrite.
S’il s’agit d’un apport en société et que la condition suspensive est satisfaite, l’apporteur doit s’engager à
conserver la totalité de ses droits sociaux reçus en contrepartie pendant au moins cinq ans à compter de la
date de l’apport. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l’opération d’apport. En cas
de méconnaissance de l’engagement ainsi souscrit et sauf accord exprès de sa part, la société
d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter du jour où elle
en a eu connaissance, demander l’annulation de l’apport au président du tribunal de grande instance.

Livre III : Exploitation agricole
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Titre II : Les différentes formes juridiques de l’exploitation agricole
Chapitre II : Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux

-

Article L. 322-2 [Modifié par l’article 88 (ex 30 AD)]

Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 52 (V) JORF 2 février 1995
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-1, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
peuvent être membres, à titre transitoire, d'un groupement foncier agricole. Elles ne peuvent détenir plus de 30 p.
100 du capital du groupement, ni y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction. La durée
de la participation au groupement ne peut excéder cinq ans. Ce délai est néanmoins suspendu et il est susceptible
d'être prorogé dans les cas et dans les conditions prévus aux articles L. 142-4 et L. 142-5.

-

Article L. 322-22 [Modifié par l’article 88 (ex 30 AD)]

Modifié par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 4
Les groupements fonciers ruraux sont des sociétés civiles formées en vue de rassembler et gérer des immeubles à
usage agricole et forestier. Les dispositions des articles L. 322-1 et suivants du présent code ainsi que les articles
L. 331-1 et L. 331-2 du code forestier leur sont applicables.
Toutefois, pour l'application de l'article L. 322-2, la participation des sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural au capital d'un groupement foncier rural ne doit pas dépasser 30% de la valeur des biens à
usage agricole détenus par ce groupement.
Leurs biens sont régis, notamment en matière fiscale, selon les dispositions propres aux groupements fonciers
agricoles, pour la partie agricole, et selon les dispositions propres aux groupements forestiers, pour la partie
forestière.
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III. Travaux parlementaires
A. Première lecture
1. Assemblée nationale
a. Projet de loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique, n° 3623, déposé le 30 mars 2016
RAS

b. Étude d’impact
RAS

c. Avis du Conseil d’Etat n° 391.262 pris en assemblée générale le 24 mars 2016
RAS

d. Rapport nos 3785 et 3786 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des
lois, TOME I, 26 mai 2016
RAS

e. Amendements déposés en commission des lois
RAS

f. Amendements déposés en séance publique
Article 30 AC
-

Amendement n° 876 – Adopté

Présenté par M. Potier, M. Clément, Mme Errante, Mme Le Loch, M. Bleunven, M. Peiro, M. Paul, M. Pellois,
M. Garot, M. Boudié, Mme Bruneau, M. Philippe Baumel et M. Yves Daniel le 2 juin 2016.
Objet :
ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE 30 A, insérer l'article suivant:
L’article L. 143-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’il s’agit d’un apport en société et que la condition suspensive est satisfaite, l’apporteur doit s’engager à
conserver la totalité de ses droits sociaux reçus en contrepartie pendant au moins dix années à compter de la date
de l’apport. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l’opération d’apport. En cas de
méconnaissance de l’engagement ainsi souscrit, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut,
dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance, demander l’annulation de l’apport au
Président du tribunal de grande instance. »
Exposé sommaire :
La loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture a renforcé les prérogatives des Safer et amélioré l’efficacité
de leur intervention face à l’évolution de leurs missions d’intérêt public. Elle a, en particulier, amélioré la
transparence du marché foncier rural et étendu l’assiette du droit de préemption aux terrains à vocation agricole
au regard de leur classement urbanistique.
Cette loi constitue une avancée incontestable mais nécessite néanmoins d’être améliorée, en particulier face au
développement du phénomène sociétaire en agriculture. En effet, si les Safer sont aujourd’hui informées de toutes
les cessions de parts de sociétés ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole, elles ne peuvent,
en revanche, intervenir par préemption qu’en cas de cession de la totalité des droits sociaux de ces sociétés et
uniquement en vue de permettre l’installation d’un agriculteur.
Ainsi, l’opération de cession partielle, serait-elle même massive (majorité des parts ou minorité de blocage), de
parts de sociétés ne donne pas ouverture au droit de préemption de la Safer, alors même que ces sociétés
détiennent du patrimoine foncier agricole. En effet, une telle opération sociétaire, dans laquelle le capital foncier
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exploité et le capital d’exploitation (matériel, cheptel, stocks,…) sont souvent confondus, ne constitue pas
juridiquement une aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, car les parts
cédées ne sont pas représentatives des biens immobiliers détenus mais seulement d’une fraction du capital social.
Ce type d’opération, de plus en plus important en agriculture, fait ainsi écran aux outils de maitrise et de gestion
du foncier agricole consacrés par le législateur et a donc, pour conséquence, de rendre moins pertinentes et
visibles nos politiques publiques foncières qui tendent notamment à lutter contre la concentration des terres, à la
préservation de notre souveraineté alimentaire et au développement de notre modèle économique français
d’agriculture familiale.
Cet amendement tend à mieux encadrer le dispositif d’apport en société portant sur des immeubles agricoles en
introduisant un délai de conservation minimale (dix ans) des droits sociaux correspondant à cet apport et une
sanction (nullité) en cas de méconnaissance des engagements souscrits par l’apporteur au moment de l’opération
d’apport. Il convient de souligner que l’apporteur pourra, bien entendu, autant que nécessaire, soumettre, pendant
ce même délai de dix années, à l’accord préalable de la Safer, toute opération de cession de ses droits sociaux ».

g. Compte-rendu intégral, Deuxième séance du 8 juin 2016
-

Article 30 AC

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, nos 875 et 876, qui peuvent faire l’objet d’une présentation
groupée.
La parole est à M. Dominique Potier, rapporteur pour avis, pour les soutenir.
M. Dominique Potier, rapporteur pour avis. En commission des affaires économiques, nous avons souhaité
compléter certains dispositifs introduits dans la loi d’avenir pour l’agriculture et revenir sur le renforcement de la
politique foncière. Nous avons en effet observé que malgré tous les efforts que nous avions déployés dans ce
texte, il restait un angle mort, celui du phénomène sociétaire. La manifestation spectaculaire de l’emprise d’une
multinationale chinoise dans l’Indre, dans la région du Berry, nous a à nouveau rappelé cette réalité. Mais cela
n’est que le révélateur de cette situation, très commune en France, qu’est l’accaparement des terres par une
puissance économique à visée spéculative, au détriment des forces du travail et du renouvellement des
générations.
Il est inutile de revenir sur l’impact de ces phénomènes en termes de biodiversité, de valeur ajoutée, d’emploi, de
maintien de nos structures paysagères, de dynamiques rurales. Avec l’ensemble des forces agricoles, que j’ai à
deux occasions réunies, et les députés qui, sur tous les bancs de l’Assemblée, se sont largement mobilisés, nous
avons souhaité à nouveau proposer des solutions.
Elles tiennent en trois amendements. Elles sont originales, et je remercie M. le ministre de l’agriculture d’avoir
apporté les savoirs du ministère pour trouver une solution nouvelle et apporter de la transparence dans le
phénomène sociétaire. Il s’agit d’identifier les parts sociales porteuses d’immobilier foncier afin qu’il puisse être
préempté par la puissance publique au travers des SAFER – sociétés d’aménagement foncier et d’établissement
rural.
Je présenterai les trois amendements de façon globale. J’indique que le troisième, l’amendement no 1365, porte
sur l’article 30 A que nous examinerons dans quelques instants.
Il s’agit tout d’abord de préciser que les cessions de parts ou d’actions de société au profit d’un associé sont
exemptées de préemption par la SAFER dès lors que ce dernier est associé exploitant de la société depuis au
moins dix ans.
Il s’agit ensuite d’exiger que l’acquéreur de parts s’engage à les conserver et à exploiter pendant au moins dix
ans. Cela permettra d’éviter les phénomènes d’opportunité et, surtout, le fait d’identifier les parts sociales
permettra de réguler le phénomène sociétaire.
Nous tenons là une solution originale et forte restaurant les principes d’égalité et de transparence, ce qui
correspond pleinement à l’esprit de la loi Sapin 2. Il faut donner à tous les acteurs du monde rural les mêmes
chances d’entreprendre, de créer de la valeur ajoutée et de contribuer au bien commun.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?
M. Stéphane Le Foll, ministre. Nous avons essayé de répondre à une question qui avait déjà été posée lors de
l’examen du projet de loi d’avenir, à savoir que faire lorsque, dans les exploitations sous forme sociétaire, ont lieu
des cessions de parts et de foncier, puisqu’elles peuvent alors échapper à la sagacité des SAFER. Dans le même
temps, ces trois amendements permettent aussi de protéger les transferts de foncier pour des sociétaires membres
d’une société depuis plus de dix ans, qui justifient ainsi de leur engagement et ne méritent pas de souffrir d’une
préemption.
Ces trois amendements interviennent après les achats de terres effectués dans le centre de la France par des fonds
d’origine chinoise. Nous avons essayé d’élaborer une disposition législative à la suite de celles contenues dans la
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loi d’avenir – dont je rappelle que le décret d’application sur le sujet est paru au début de l’année 2016. Nous
aurions d’ailleurs pu, dès la parution de ce décret, agir et obtenir des informations dans l’affaire en question. Je le
signale au passage, l’autorisation d’exploiter n’a pas encore été accordée par le contrôle des structures – et, quoi
qu’il en soit, une décision aura à être prononcée à ce titre.
Ces amendements renforcent les choix que nous avons faits dans la loi d’avenir sur la place et le rôle des SAFER.
M. le président. La parole est à M. Antoine Herth, à qui je demanderai de s’exprimer sur les trois amendements.
M. Antoine Herth. Il faut regarder vers les tribunes ce soir lorsqu’on parle des SAFER. C’est ce que je fais donc.
Monsieur Potier, j’aimerais vous poser une question technique. Le premier amendement, le no 875, se fonde sur
un article du code rural qui n’existe pas encore puisque l’article L.143-15-1 ne sera créé que par l’amendement
no 1365, le troisième de ceux que vous avez présentés. Vous demandez à l’Assemblée de voter sur quelque chose
qui n’existe pas encore, mais qui existera à très brève échéance puisque vous avez la majorité !
Cet amendement est quelque peu paradoxal au vu des explications et des éléments de langage que vous avez
livrés, et qu’a rappelés le ministre – je pense à l’achat par des capitaux chinois d’un certain nombre
d’exploitations agricoles, en particulier dans le Berry, qui a fait couler beaucoup d’encre. L’amendement revient à
dire à ces investisseurs, non pas qu’ils ne peuvent pas acheter, mais que s’ils achètent, ils devront demeurer
associés exploitants pendant dix ans. C’est à la fois surprenant et rassurant. Car si c’est peut-être la première fois
que des Chinois achètent des terres à blé, cela fait des années qu’ils achètent des vignobles, dont ils sont de
grands acquéreurs, en particulier à Bordeaux.
La vraie question, c’est que beaucoup de familles d’agriculteurs vivent difficilement de leur métier.
M. Jean Lassalle. C’est juste !
M. Antoine Herth. Souvent l’épouse travaille à l’extérieur et fait vivre la famille. Le produit de l’exploitation
agricole est capitalisé au fil des générations à travers l’achat de foncier et de matériel, la construction de
bâtiments. Avec l’augmentation de la taille des exploitations, le vrai sujet, qui est devant nous, sera de
reconsidérer l’équilibre du bilan et d’avoir des apporteurs de capitaux extérieurs en haut de bilan.
Attention, lorsque vous légiférez sur cette thématique, à ne pas tuer le vrai sujet, à savoir comment attirer des
capitaux extérieurs dans l’agriculture sans naturellement remettre en cause la liberté de choix des exploitants
agricoles dans l’exercice de leur métier.
(Les amendements nos 875 et 876 sont successivement adoptés.)
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2. Sénat
a. Projet de loi n°691 adopté par l’Assemblée nationale et transmis au Sénat le 15 juin 2016
-

Article 30 AC (nouveau)

L'article L. 143-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S'il s'agit d'un apport en société et que la condition suspensive est satisfaite, l'apporteur doit s'engager à
conserver la totalité de ses droits sociaux reçus en contrepartie pendant au moins dix années à compter de la date
de l'apport. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l'opération d'apport. En cas de
méconnaissance de l'engagement ainsi souscrit, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut,
dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance, demander l'annulation de l'apport au
président du tribunal de grande instance. »

b. Rapport n° 712 de M. François PILLET, Rapporteur pour la commission des lois, TOME
I, 22 juin 2016
-

Article 30 AC

(art. L. 143-5 du code rural et de la pêche maritime) - Obligation de conservation des droits sociaux d'une société
agricole reçus en contrepartie de l'apport de biens agricoles à la société
Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 30 AC du projet de loi tend à instaurer une obligation de conservation
des droits sociaux d'une société agricole reçus en contrepartie de l'apport de biens agricoles à cette société, pour
dix ans, lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) n'a pas utilisé son droit de
préemption.
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des
lois. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté cet article sans modification.
En conséquence, votre commission a adopté l'article 30 AC sans modification.

c. Avis n° 707 de M. Daniel GREMILLET, Rapporteur pour la commission des affaires
économiques, 22 juin 2016
-

Article 30 AC

(art. L. 143-5 du code rural et de la pêche maritime) - Obligation de conserver dix ans les droits sociaux reçus en
contrepartie d'un apport en société de terres agricoles
Objet : Cet article encadre le mécanisme d'apport en société portant sur des immeubles agricoles. Il crée une
obligation de conserver pendant dix ans les droits sociaux correspondant à l'apport en société de biens
immobiliers agricoles, sous peine de nullité de l'apport.
I.
Le droit en vigueur
Le capital social des entreprises est constitué de manière très libre par les entrepreneurs, qui peuvent librement
définir les contreparties monétaires ou réelles correspondantes. Un agriculteur qui apporte ses terres au capital de
la société agricole lors de la création reçoit en contrepartie des parts sociales.
II.
Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
À l'initiative du rapporteur M. Dominique Potier, les députés ont adopté en séance un amendement n° 876
complétant l'article L. 143-5 du code rural et de la pêche maritime.
Cet amendement encadre le mécanisme d'apport en société portant sur des immeubles agricoles. Cet encadrement
est nécessaire pour éviter les contournements du nouveau mécanisme permettant aux SAFER d'exercer un droit de
préemption sur les parts sociales constituant la contrepartie de terres agricoles ou de droits sur lesdites terres.
L'article 30 AC crée une obligation de conserver pendant dix ans les droits sociaux correspondant à l'apport en
société de biens immobiliers agricoles, sous peine de nullité de l'apport.
Le dispositif prévu bloque juridiquement la possibilité d'effectuer un apport de terres en société et de céder
rapidement les parts correspondantes, pour échapper au droit de préemption des SAFER.
III.
La position de votre commission
La solution qui est proposée est la conséquence logique du nouveau mécanisme prévu à l'article 30 A. Mais elle
s'appliquera aussi à des sociétés existantes comme les groupements fonciers agricoles (GFA). Votre rapporteur a
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les mêmes réserves sur cet article que sur les deux autres articles relatifs au foncier agricole. Toutefois, il n'a pas
souhaité supprimer ces dispositions au stade des débats de commission.
Votre commission proposera à la commission des lois d'adopter cet article sans modification.

d. Amendement adopté en commission
RAS

e. Amendements adoptés en séance publique
Article 30 AC
-

Amendement N° 140 – Adopté
C

Favorable

G

Défavorable
Adopté

Présenté par M. Gremillet au nom de la commission des affaires le 29 juin 2016.
Objet :
ARTICLE 30 AC
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet article prévoit que l'apport en société de terres agricoles peut être remis en cause si les parts sociales
correspondantes ne sont pas conservées pendant dix ans. Une telle durée paraît très longue. Par ailleurs, la nullité
de l'apport qui sanctionne une détention trop courte risquerait de remettre en cause totalement l'équilibre
économique de la société créée par l'agriculteur et ses associés.
Les dispositions sur la protection du foncier agricole, introduites par l'Assemblée nationale, méritent un examen
plus approfondi. De nombreuses réserves ont été émises sur le dispositif projeté de démembrement des droits
sociaux pour mieux identifier la part correspondant aux terres agricoles.
Cet amendement supprime les dispositions introduites, sur lesquelles un vrai travail en concertation avec la
profession agricole est encore nécessaire.
Article 30 AD
-

Amendement n° 675 – Adopté
C
G

Favorable
Favorable
Adopté

Présenté par le Gouvernement le 5 juillet 2016.
Objet :
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 AC
Après l’article 30 AC
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase de l’article L. 322-2 est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 322-22 est supprimé.
Exposé sommaire :
Par cet amendement, le Gouvernement reprend en son nom deux amendements déposés par des Sénateurs qui ont
été déclarés irrecevables au titre de l’Article 40 de la Constitution, afin de permettre le débat sur ces derniers en
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Séance publique. Il s’agissait des amendements n°300 déposé par Mme Frédérique Espagnac et les Membres du
Groupe socialiste et républicain, et n°494 déposé par M. Joël Labbé.
Cet amendement a pour objet de permettre aux Safer de pouvoir acquérir, à l’amiable, la totalité des parts de
groupements fonciers agricoles ou ruraux, et non plus de limiter leur prise de participation à 30 % maximum du
capital de ces sociétés agricoles. Il opère en ce sens un alignement des modalités d’acquisition amiable des Safer
pour toutes les sociétés.
Cette mesure participe au renforcement de la mission agricole des Safer en faveur de la protection des espaces
agricoles. Il s’articule pleinement avec les amendements n°502 déposé par M. Daniel Gremillet, Rapporteur, à
l’article 30A, et n°633 déposé par le Gouvernement après l’article 30A.

Article 30 AE
-

Amendement n° 302 (rect) - Adopté
C
G

Favorable
Favorable
Adopté

Présenté par Mme Espagnac, MM. Guillaume et Botrel, Mme Bataille, MM. F. Marc, Miquel, Sueur, Vincent,
Yung, M. Bourquin, Cabanel, Courteau, Daunis et Duran, Mme Guillemot, M. S. Larcher, Mme Lienemann, MM.
Montaugé, Rome, Vaugrenard et les membres du Groupe socialiste et républicain le 6 juillet 2016.
Objet :
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 AC
Après l’article 30 AC
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la même période transitoire, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont
également autorisées, par dérogation aux dispositions applicables aux sociétés civiles de personnes visées
notamment aux articles L. 322-1, L. 323-1 et L. 324-1, à maintenir, dans le but de les rétrocéder, leurs
participations dans le capital de ces sociétés au titre des acquisitions de droits sociaux faites à l’amiable en
application du 3° du II de l’article L. 141-1 ou après exercice du droit de préemption en application de
l’article L. 143-1. »
Exposé sommaire :
Cet amendement répond à une demande des SAFER.
Il permet à une Safer de maintenir, dans le but de rétrocéder les droits sociaux ainsi acquis, sa participation au
capital d’une société de personnes pendant une période qui ne peut excéder cinq ans.

-

Amendement n° 496 (rect) – Adopté
C
G

Favorable
Favorable
Adopté

Présenté par M. Labbé et les membres du Groupé écologiste le 6 juillet 2016.
Objet :
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 AC
Après l’article 30 AC
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la même période transitoire, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont
également autorisées, par dérogation aux dispositions applicables aux sociétés civiles de personnes visées
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notamment aux articles L. 322-1, L. 323-1 et L. 324-1, à maintenir, dans le but de les rétrocéder, leurs
participations dans le capital de ces sociétés au titre des acquisitions de droits sociaux faites à l’amiable en
application du 3° du II de l’article L. 141-1 ou après exercice du droit de préemption en application de
l’article L. 143-1. »
Exposé sommaire :
Il s’agit là d’un amendement de cohérence avec les dispositions actuellement en vigueur qui permettent aux Safer
d’acquérir à l’amiable ou, sous certaines conditions, par voie de préemption, des parts de sociétés agricoles
formées qu’entre personnes physiques (GFA/GFR, GAEC, EARL).
Cette mesure permet ainsi à une Safer de maintenir, dans le but de rétrocéder les droits sociaux ainsi acquis, sa
participation au capital d’une société de personnes pendant une période qui ne peut excéder cinq ans, sans autre
modification.

f. Compte-rendu intégral, séance du 6 juillet 2016
-

Article 30 AC

Mme la présidente. L’amendement n° 140, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires
économiques, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis.
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à supprimer l’article 30 AC, qui prévoit que,
lorsque des terres sont apportées pour former le capital d’une société agricole, l’associé apporteur de ces terres
doit conserver la totalité des droits sociaux détenus en contrepartie pendant au moins dix ans, sous peine de nullité
de l’apport.
Ne pas permettre d’évolution dans une société pendant dix ans constitue une contrainte extrêmement lourde.
Remettre en cause l’apport en société peut conduire à mettre en danger l’intégrité économique de la société ainsi
constituée.
Certes, il convient d’éviter des apports en société de pure opportunité, visant à échapper au droit de préemption
des SAFER. Nous en parlerons, de manière plus approfondie, un peu plus tard. L’objet de cet amendement
s’insère dans une démarche globale, qui répond aux objectifs que nous partageons, en particulier en faveur de
l’agriculture paysanne.
Ainsi, le dispositif proposé par l’amendement que j’ai déposé à l’article 30 A conduit justement à faire face au
risque de contournement du droit de préemption des SAFER par des montages sociétaires : il prévoit la création
de sociétés spécifiques de portage foncier, lorsque des sociétés autres que des groupements fonciers agricoles, les
GFA, ou des groupements agricoles d’exploitation en commun, les GAEC, font l’acquisition de terres.
Cette nouvelle disposition se combine avec l’amendement du Gouvernement, qui donne aux SAFER un droit de
préemption sur les cessions partielles de parts sociales des sociétés de portage foncier.
Dès lors, il n’y a nul besoin d’imposer une obligation de détention de dix ans des parts sociales, sous peine de
remise en cause de l’apport. Les SAFER pourront préempter les cessions de parts de groupements fonciers
agricoles, hors droit de préférence des associés, ou d’autres types de sociétés de portage du foncier agricole, et
elles pourront le faire à tout moment, même lorsque la détention des parts est de courte durée.
L’article 30 AC n’est donc pas nécessaire. C’est pourquoi la commission propose de le supprimer.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre. De nombreux amendements prévoient d’apporter des précisions sur ce sujet.
En l’état actuel, il nous semble important d’éviter que des associés puissent acquérir des parts de capital juste
pour échapper aux dispositifs dont nous parlions tout à l’heure.
Certes, on peut considérer qu’une durée minimale du maintien de la détention du capital de dix ans est trop
longue, mais supprimer complètement cette règle peut aussi présenter des inconvénients. C’est vrai, même si le
reste du dispositif est renforcé. Je souhaite vous alerter sur ce point.
C’est pourquoi je ne suis pas favorable à la suppression de toute durée de détention. Peut-être faut-il réfléchir à
une durée moins longue, donc moins contraignante – cinq ans, par exemple. La supprimer purement et
simplement peut poser problème. Il faut donc conserver une durée minimale obligatoire de détention.
Mme la présidente. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour explication de vote.
Mme Frédérique Espagnac. Dans le droit fil des propos du ministre, le groupe socialiste et républicain ne votera
pas l’amendement de suppression, car cet article permet aux SAFER d’intervenir, si un associé, ayant fait un
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apport, ne respecte pas l’engagement de détenir les parts acquises pendant au moins dix ans, et ainsi, de lutter
contre la spéculation.
Comme le ministre, je crois que nous pourrions trouver un accord avec le rapporteur sur une durée plus réduite,
par exemple cinq ans.
Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.
M. Joël Labbé. Nous partageons l’avis du ministre et, contrairement à la discussion précédente, le groupe
écologiste n’est pas favorable à la suppression pure et simple de cet article. Nous préférons à celle-ci un
assouplissement de nature à ménager l’objectif recherché, sans toutefois corseter définitivement les associés
apporteurs dans un délai excessivement long.
Pour éviter des montages financiers par lesquels une société ou un particulier apporte des terres à une autre
société et cède ensuite ses parts rapidement afin de retirer le bénéfice pécuniaire de la vente, tout en ayant
contourné le droit de préemption des SAFER, il est indispensable de préserver cet article.
C’est pourquoi, comme d’autres collègues, nous proposons un assouplissement de cet article, plutôt que sa
suppression.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis.
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. La durée de dix ans est bien trop longue et fragilisera grandement les
exploitations agricoles. Il me semble que la commission mixte paritaire pourra examiner ce sujet et trouver un
compromis entre l’objectif d’éviter des détournements de procédure et la reconnaissance de ce qu’est la vie d’une
exploitation.
Une durée de cinq ans aurait peut-être plus de sens. C'est la raison pour laquelle je propose d’adopter cet
amendement de suppression et de renvoyer le débat à la commission mixte paritaire.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 140.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 30 AC est supprimé et les amendements identiques nos 217 rectifié
quinquies, 274 rectifié et 488 n’ont plus d’objet.
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de ces amendements.
L'amendement n° 217 rectifié quinquies, présenté par MM. Longeot, L. Hervé, Luche, Médevielle, Cigolotti,
Kern, Bonnecarrère, Canevet, Guerriau et Roche, l’amendement n° 274 rectifié, présenté par M. Bizet,
Mme Troendlé, MM. Milon, Vasselle, César, Grosperrin et Kennel, Mme Morhet-Richaud, M. Danesi,
Mmes Lopez et Gruny, MM. de Raincourt, Trillard, Carle, Cardoux, del Picchia, Cornu, Vaspart, Dufaut,
Emorine et B. Fournier, Mme Cayeux et MM. Cambon, Doligé, Rapin, Longuet, Chaize, Grand, Allizard,
Lefèvre, P. Leroy, Laménie, J.P. Fournier, Bonhomme, Charon, Masclet, Revet et Husson, et l’amendement
n° 488, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, sont ainsi libellés :
Alinéa 2, dernière phrase
Après le mot :
souscrit
insérer les mots :
et sauf accord exprès de sa part

-

Articles 30 AD et 30 AE

Articles additionnels après l'article 30 AC (priorité)
Mme la présidente. L’amendement n° 675, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 30 AC
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase de l’article L. 322-2 est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 322-22 est supprimé.
La parole est à M. le ministre.
M. Stéphane Le Foll, ministre. Cet amendement vise à supprimer la limitation actuelle, qui empêche les SAFER
de détenir plus de 30 % des parts d’un GFA. Il s’agit toujours du même principe, donner aux SAFER les outils et
les moyens pour agir.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
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M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. L’article L. 322-2 du code rural et de la pêche maritime interdit aux
SAFER de détenir plus de 30 % des parts d’un groupement foncier agricole. L’article L. 322-22 pose la même
interdiction pour les groupements fonciers ruraux.
Une telle disposition peut faire obstacle à l’objectif consistant à permettre aux SAFER de préempter des parts de
tels groupements, lorsque cette acquisition peut permettre d’avoir le contrôle de l’exploitation agricole ou une
minorité de blocage.
La disposition prévue par cet amendement constitue donc le complément nécessaire du dispositif proposé à
l’article 30 A et lève un frein au plein exercice par les SAFER de leurs missions. Pour autant, les autres
conditions existantes continueront de s’appliquer : par exemple, les SAFER ne peuvent pas rester dans le capital
d’un GFA plus de cinq ans, sauf exception.
Par conséquent et même si cet amendement nous a été communiqué tardivement, la commission des affaires
économiques est favorable à son adoption.
Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.
M. Joël Labbé. Je salue l’initiative du Gouvernement, qui reprend ici l’amendement que nous avions déposé et
qui avait été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.
Cette mesure complète utilement le dispositif d’acquisition amiable, par les SAFER, de parts dans les GFA et les
GFR, en leur permettant d’acquérir la totalité des parts d’un groupement, sans limiter cette prise de participation
à 30 % du capital. Est donc opéré un alignement des modalités d’acquisition amiable des SAFER entre toutes les
sociétés.
Cette disposition participe au renforcement de la mission agricole des SAFER en faveur de la protection des
espaces agricoles. Elle s’articule pleinement avec les amendements nos 502, déposé par le rapporteur pour avis,
Daniel Gremillet, à l’article 30 A, et 633, déposé par le Gouvernement après l’article 30 A.
Mme la présidente. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour explication de vote.
Mme Frédérique Espagnac. Le groupe socialiste et républicain a aussi déposé un amendement dont l’objet était
identique. Je reprends donc à mon compte les propos tenus à l’instant par Joël Labbé.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 675.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après
l’article 30 AC.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 301 rectifié bis est présenté par Mme Espagnac, MM. Guillaume et Botrel, Mme Bataille,
MM. F. Marc, Miquel, Sueur, Vincent, Yung, M. Bourquin, Cabanel, Courteau, Daunis et Duran,
Mme Guillemot, M. S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Montaugé, Rome, Vaugrenard et les membres du groupe
socialiste et républicain.
L’amendement n° 495 est présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 30 AC
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 322-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , sous
réserve pour l’apporteur de prendre l’engagement de conserver ses parts sociales dans les conditions et délais
prévus au second alinéa de l’article L. 143-5 ».
La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° 301 rectifié bis.
Mme Frédérique Espagnac. Le dispositif proposé, qui répond à une demande des SAFER, est en cohérence avec
les règles rendues applicables aux apports en société, prévues à l’article 30 AC, qui introduit une obligation de
conservation des parts sociales durant au moins dix années à compter de la date de l’apport. Il vise à rendre ces
règles applicables aux apports de biens à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural.
Il s’agit ainsi d’assurer une égalité de traitement entre les apporteurs de biens immobiliers agricoles, quelle que
soit la forme juridique de la société.
Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 495.
M. Joël Labbé. Il est défendu, madame la présidente. Frédérique Espagnac a très bien présenté l’objet de ces
amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. L’article L. 322-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit que
le droit de préemption des SAFER ne s’applique pas sur les apports de terres effectués dans des groupements
fonciers agricoles ou dans des groupements fonciers ruraux de caractère familial, c’est-à-dire associant des
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membres d’une même famille jusqu’au quatrième degré de parenté. Il est important de préciser qu’il n’est
nullement porté atteinte au lien de parenté, qui est si précieux.
Le droit de préemption des SAFER ne s’applique pas non plus pour les cessions dans le cadre familial jusqu’au
quatrième degré de parenté.
Il est proposé que l’exemption de droit de préemption ne soit valable que si les parts de GFA ou de GFR sont
conservées dix ans. Dès lors que l’on adopterait l’amendement n° 633, qui vise à étendre le droit de préemption
des SAFER aux cessions partielles de parts de société dont l’objet principal est la propriété agricole, une telle
obligation de durée de détention n’apporterait rien.
Toute cession partielle de parts de GFA ou de GFR serait susceptible de préemption, lorsque l’acquisition de ces
parts aurait pour effet de donner, au nouvel acquéreur, une majorité ou même une minorité de blocage au sein de
la société.
L’objectif des auteurs de ces amendements identiques est donc satisfait par l’amendement n° 633. C’est pourquoi
la commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre. Favorable !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 301 rectifié bis et 495.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 302 rectifié est présenté par Mme Espagnac, MM. Guillaume et Botrel, Mme Bataille, MM. F.
Marc, Miquel, Sueur, Vincent, Yung, M. Bourquin, Cabanel, Courteau, Daunis et Duran, Mme Guillemot, M. S.
Larcher, Mme Lienemann, MM. Montaugé, Rome, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et
républicain.
L’amendement n° 496 est présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 30 AC
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la même période transitoire, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont
également autorisées, par dérogation aux dispositions applicables aux sociétés civiles de personnes visées
notamment aux articles L. 322-1, L. 323-1 et L. 324-1, à maintenir, dans le but de les rétrocéder, leurs
participations dans le capital de ces sociétés au titre des acquisitions de droits sociaux faites à l’amiable en
application du 3° de l’article L. 141-1 ou après exercice du droit de préemption en application de l’article L. 1431. »
La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° 302 rectifié.
Mme Frédérique Espagnac. L'article additionnel que tend à insérer cet amendement répond aussi à une
demande des SAFER. Il est en cohérence avec les dispositions actuellement en vigueur qui permettent aux
SAFER d’acquérir à l’amiable ou, sous certaines conditions, par voie de préemption, des parts de sociétés
agricoles formées uniquement entre personnes physiques, qu’il s’agisse des groupements fonciers agricoles, GFA,
des groupements fonciers ruraux, GFR, des groupements agricoles d’exploitation en commun, GAEC, ou des
entreprises agricoles à responsabilité limitée, les EARL.
Cette mesure permet ainsi à une SAFER de maintenir, dans le but de rétrocéder les droits sociaux ainsi acquis, sa
participation au capital d’une société de personnes pendant une période qui ne peut excéder cinq ans.
Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 496.
M. Joël Labbé. Là encore, il est défendu, madame la présidente. Frédérique Espagnac a très bien présenté l’objet
de ces amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. L’article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime indique que
les SAFER peuvent conserver les terres agricoles acquises pendant cinq ans au maximum, avant de les rétrocéder.
Par extension, les acquisitions d’exploitations sous formes sociétaires, qui sont aussi possibles, ne doivent pas être
conservées plus de cinq ans.
Ces amendements identiques visent à appliquer cette règle des cinq ans pour les parts sociales acquises par les
SAFER : elles devront les rétrocéder avant expiration de ce délai. Cette mesure va dans le bon sens. J’ajoute
simplement qu’il convient de rectifier la dernière phrase du dernier alinéa de ces amendements, en visant non pas
le 3° de l’article L.141-1 du code rural et de la pêche maritime, mais le 3° du II de ce même article.
Sous réserve de cette modification, la commission émet un avis favorable sur ces amendements identiques.
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Mme la présidente. Madame Espagnac, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens préconisé par
M. le rapporteur pour avis ?
Mme Frédérique Espagnac. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Monsieur Labbé, acceptez-vous également de rectifier votre amendement dans le même
sens ?
M. Joël Labbé. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je suis donc saisie de deux amendements identiques nos 302 rectifié bis et 496 rectifié ainsi
libellés :
Après l’article 30 AC
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la même période transitoire, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont
également autorisées, par dérogation aux dispositions applicables aux sociétés civiles de personnes visées
notamment aux articles L. 322-1, L. 323-1 et L. 324-1, à maintenir, dans le but de les rétrocéder, leurs
participations dans le capital de ces sociétés au titre des acquisitions de droits sociaux faites à l’amiable en
application du 3° du II de l’article L. 141-1 ou après exercice du droit de préemption en application de
l’article L. 143-1. »
Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre. Avis favorable !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 302 rectifié bis et 496 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après
l’article 30 AC.

g. Texte n° 174 adopté par le Sénat le 8 juillet 2016.
-

Article 30 AC

Supprimé
-

Article 30 AD (nouveau)

Le chapitre II du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase de l'article L. 322-2 est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 322-22 est supprimé.
-

Article 30 AE (nouveau)

L'article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la même période transitoire, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont également
autorisées, par dérogation aux dispositions applicables aux sociétés civiles de personnes mentionnées notamment
aux articles L. 322-1, L. 323-1 et L. 324-1, à maintenir, dans le but de les rétrocéder, leurs participations dans le
capital de ces sociétés au titre des acquisitions de droits sociaux faites à l'amiable en application du 3° du II de
l'article L. 141-1 ou après exercice du droit de préemption en application de l'article L. 143-1. »
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B. Commission mixte paritaire (Désaccord)
a. Rapport de M. François PILLET (n° 830, Sénat) et M. Sébastien DENAJA (nos 4032
et 4033, Assemblée nationale) , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé
le 14 septembre 2016
RAS

18

C. Nouvelle lecture
1. Assemblée nationale
a. Rapport n° 4045 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des lois, 21
septembre 2016
-

Article 30 AC

(art. L. 143-5 du code rural et de la pêche maritime)
Obligation de conserver cinq ans les droits sociaux reçus en contrepartie d’un apport en société de terres agricoles
Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).
*
**
La Commission adopte l’amendement CL122 de la commission des Affaires économiques.
L’article 30 AC est ainsi rétabli.
-

Article 30 AD

(art. L. 322-2 et L. 322-22 du code rural et de la pêche maritime)
Possibilité d’acquisition, pour les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, de plus de 30% des
parts de groupements fonciers agricoles ou ruraux
Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).
*
**
La Commission adopte l’article 30 AD sans modification.
-

Article 30 AE

(art. L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime)
Possibilité, pour les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, de maintenir leur participation au
capital d’une société de personnes jusqu’à cinq ans, pour rétrocéder ensuite les droits acquis
Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).
*
**
La Commission adopte l’article 30 AE sans modification.

b. Avis n° 4039 de M. Dominique POTIER, Rapporteur pour la commission des affaires
économiques, 20 septembre 2016
-

Article 30 AC

(article L. 143-5 du code rural et de la pêche maritime)
Obligation de conserver cinq ans les droits sociaux reçus en contrepartie d’un apport en société de terres agricoles

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article, introduit en séance à l’initiative de votre rapporteur, prévoyait un encadrement de l’apport en société
portant sur des immeubles agricoles en introduisant un délai de conservation minimale de dix ans des droits
sociaux correspondant à cet apport et une sanction de nullité en cas de méconnaissance de cet engagement.
Pendant ce délai, la cession des droits sociaux est possible, mais soumis à l’accord préalable de la SAFER. Ce
dispositif permettra une implication de long terme des associés dans une société à objet agricole et évitera les
montages juridiques dans un but spéculatif.

2. Les modifications adoptées par le Sénat
Cet article a été supprimé en séance au Sénat au profit de plusieurs autres dispositifs de régulation du foncier.
D’abord réservé, le rapporteur du Sénat a écarté cette solution au motif que figer la durée de détention des parts
pendant dix ans serait trop long et pourrait empêcher les exploitants de partir à la retraite. Les sénateurs y ont
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également vu un risque de remise en cause de l’équilibre économique de la société créée par l’agriculteur et ses
associés.

3. La position de votre rapporteur
Votre rapporteur vous propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en réduisant la durée de
conservation des parts à cinq ans, permettant ainsi d’éviter des détournements de procédure et de reconnaître ce
qu’est la vie d’une exploitation. Pour certaines situations et notamment celle d’un agriculteur en fin de carrière
souhaitant céder ses parts à un jeune, ou celle d’un agriculteur en difficulté économique grave, cet engagement
pourra être levé.

4. La position de votre commission en nouvelle lecture
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
*
**
La commission examine, en discussion commune, les amendements CE58 de Mme Michèle Bonneton et CE31 du
rapporteur pour avis.
Mme Michèle Bonneton. La loi d’avenir pour l’agriculture a renforcé les pouvoirs des sociétés d’aménagement
foncier et d’établissement rural (SAFER), mais certains cas n’ont pas été prévus, notamment les cessions
partielles, lorsque l’exploitation est sous forme de société. Cette situation pose problème dans la mesure où il
n’est pas possible de distinguer ce qui relève du foncier ou des autres éléments du capital dans une société. La
SAFER ne peut intervenir en cas de cession partielle de parts de société.
Par cet amendement, il vous est proposé de faciliter l’intervention de la SAFER.
M. le rapporteur pour avis. La philosophie de ces dispositions est d’éviter l’accaparement des terres et
d’améliorer ce qui a été distendu par les lois de modernisation votées au cours des législatures précédentes. Au
cours des dix dernières années, le contrôle des structures a été relâché et le suivi des dossiers a été fait avec une
certaine désinvolture.
Nous avons constaté que des brèches importantes permettent non seulement un agrandissement exagéré sur nos
territoires, mais également l’arrivée de capitaux extérieurs, et le contrôle par des sociétés multinationales. C’est
un phénomène mondial, dont la France est relativement protégée hors des zones à très haute valeur ajoutée et des
zones frontalières. Mais ce phénomène est suffisamment préoccupant pour que nous cherchions à améliorer la loi.
C’est une initiative du Parlement qui avait été portée dans la loi d’avenir pour l’agriculture, et que nous avons
reprise dans ce projet de loi.
Nous avions défendu ici, en première lecture, la spécialisation des sociétés qui portent du foncier, et prévu des
restrictions sur l’entrée dans une société agricole : on ne peut y entrer par opportunité ou pour éviter le contrôle
des structures, il faut y entrer pour une période significative – nous avions prévu dix ans.
Les dispositions ont évolué, les intentions que nous avions portées mais que le Gouvernement avait demandé de
rejeter en séance sont revenues au Sénat, qui a bâti un dispositif complet. Dans ce cadre, les SAFER peuvent
désormais intervenir sur des majorités ou des minorités de blocage dans toutes les sociétés. Par ailleurs, toutes les
transactions foncières vont orienter le portage du foncier vers des sociétés préemptables et contrôlables par les
SAFER. Nous en revenons donc à l’intention initiale de l’Assemblée nationale. Dès lors, il est inutile d’imposer
des contraintes exagérées à celui qui entre dans une société. La période de dix ans proposée par Mme Michèle
Bonneton n’est plus justifiée, puisque cette société sera contrôlable par un autre biais.
Dans un esprit d’accord avec le Sénat, nous avons considéré que la période de cinq ans était raisonnable,
suffisamment dissuasive contre les tentatives de manipulation. En cas de manipulation avérée, nous avons une
corde de rappel grâce au pouvoir de préemption.
Sur ces questions de droit des sociétés et de propriété, le Conseil constitutionnel est toujours extrêmement
vigilant. Il ne s’agit donc pas d’être plus ou moins volontariste, mais d’aller le plus loin possible, c’est-à-dire
d’être réaliste. Avis défavorable à l’amendement de Mme Michèle Bonneton, afin de préserver l’accord avec le
Sénat.
Mme Michèle Bonneton. Cet accaparement des terres agricoles est un gros problème, qui se pose au minimum à
l’échelle européenne. Dix années étant plus dissuasives que cinq, je maintiens l’amendement.
La commission rejette l’amendement CE58.
Puis elle adopte l’amendement CE31, exprimant par ce vote un avis favorable au rétablissement de
l’article 30 AC ainsi rédigé.

-

Article 30 AD

(articles L. 322-2 et L. 322-22 du code rural et de la pêche maritime)
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Possibilité d’acquisition, pour les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, de plus de 30 % des
parts de groupements fonciers agricoles ou ruraux

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
Cet article, introduit en séance au Sénat, a été déposé par le Gouvernement, qui a repris une initiative
parlementaire déclarée irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. Il a pour objet de permettre aux
SAFER de pouvoir acquérir, à l’amiable, la totalité des parts de groupements fonciers agricoles ou ruraux, et non
plus de limiter leur prise de participation à 30 % maximum du capital de ces sociétés agricoles. Il opère en ce sens
un alignement des modalités d’acquisition amiable des SAFER pour toutes les sociétés.

2. La position de votre rapporteur
Cette mesure participe au renforcement de la mission agricole des SAFER en faveur de la protection des espaces
agricoles. Votre rapporteur vous propose de l’adopter sans modification.

3. La position de votre commission en nouvelle lecture
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
*
**
La commission exprime un avis favorable à l’adoption de l’article 30 AD sans modification.
-

Article 30 AE

(article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime)
Possibilité, pour les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, de maintenir leur participation au
capital d’une société de personnes jusqu’à cinq ans, pour rétrocéder ensuite les droits acquis

1. Les dispositions adoptées par le Sénat
Cet article, introduit en séance au Sénat, permet aux SAFER de maintenir leur participation au capital d’une
société de personnes jusqu’à cinq ans, dans le but de rétrocéder les droits sociaux acquis.

2. La position de votre rapporteur
Cet article renforce utilement le pouvoir des SAFER et la protection du foncier français. Votre rapporteur vous
propose de l’adopter sans modification.

3. La position de votre commission en nouvelle lecture
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
*
**
La commission exprime un avis favorable à l’adoption de l’article 30 AE sans modification.

c. Amendements déposés en commission sur le texte n° 3939
Article 30 AC
-

Amendement n° CL122 – Adopté

Présenté par M. Potier, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques, le 20 septembre
2016.
Objet :
ARTICLE 30 AC
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 143-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’il s’agit d’un apport en société et que la condition suspensive est satisfaite, l’apporteur doit s’engager à
conserver la totalité de ses droits sociaux reçus en contrepartie pendant au moins cinq ans à compter de la date de
l’apport. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l’opération d’apport. En cas de
méconnaissance de l’engagement ainsi souscrit et sauf accord exprès de sa part, la société d’aménagement foncier
et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance, demander
l’annulation de l’apport au président du tribunal de grande instance. » »
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Exposé sommaire :
Il est proposé de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, modifié sur plusieurs points.
L’ AC initialement adopté par l’Assemblée nationale prévoit que, lorsqu’il y a un apport de foncier fait par un
associé entrant dans une société, cet associé doit s’engager à conserver les parts acquises pendant 10 ans au
moins. Si cet engagement n’est pas respecté, la SAFER peut demander l’annulation de l’apport au président du
tribunal de grande instance.
L’objectif recherché est que l’acquisition de parts corresponde bien à une implication à long terme dans une
société à objet agricole et non à un montage dans un but financier, spéculatif ou de contournement.
Cependant, un engagement d’une durée de 10 ans est trop long, 5ans sont suffisants. De plus, dans certaines
situations, comme par exemple celle d’un agriculteur en fin de carrière qui souhaite céder à un jeune, ou celle
d’un agriculteur en difficulté économique grave qui ne peut poursuivre son activité, cet engagement doit pouvoir
être levé.
Article 30 AD
RAS
Article 30 AE
RAS

d. Amendements adoptés en séance publique
RAS

e. Compte rendu intégral des débats– Deuxième séance du 28 septembre 2016
RAS

f. Texte n° 818 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 29 septembre 2016
-

Article 30 AC

L’article L. 143-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’il s’agit d’un apport en société et que la condition suspensive est satisfaite, l’apporteur doit s’engager à
conserver la totalité de ses droits sociaux reçus en contrepartie pendant au moins cinq ans à compter de la date de
l’apport. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l’opération d’apport. En cas de
méconnaissance de l’engagement ainsi souscrit et sauf accord exprès de sa part, la société d’aménagement foncier
et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance, demander
l’annulation de l’apport au président du tribunal de grande instance. »
-

Article 30 AD (Conforme)

Conforme
-

Article 30 AE (Conforme)

Conforme

2. Sénat
a. Rapport n° 79 de M. François PILLET, Rapporteur pour la commission des lois, déposé le
26 octobre 2016
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-

Article 30 AC

(art. L. 143-5 du code rural et de la pêche maritime) - Obligation de conservation des droits sociaux d'une société
agricole reçus en contrepartie de l'apport de biens agricoles à la société
Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Dominique Potier,
l'article 30 AC du projet de loi tend à instaurer une obligation de conservation des droits sociaux d'une société
agricole reçus en contrepartie de l'apport de biens agricoles à cette société, lorsque la société d'aménagement
foncier et d'établissement rural (SAFER) n'a pas utilisé son droit de préemption.
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des
lois. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté cet article sans modification.
En conséquence, votre commission a adopté l'article 30 AC sans modification.

b. Avis n° 68 de M. Daniel GREMILLET, Rapporteur pour la commission des affaires
économiques, déposé le 25 octobre 2016
-

Article 30 AC

(article L. 143-5 du code rural et de la pêche maritime) - Obligation de conservation des droits sociaux reçus en
contrepartie d'un apport en société de terres agricoles
Objet : cet article rétablit une obligation de conservation durant cinq ans des parts sociales issues de l'apport de
terres au sein d'une société agricole.
I.

Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement de suppression de cet article, à l'initiative de votre
rapporteur. Lors de la discussion en séance publique, un dispositif nouveau avait été voté par le Sénat, prévoyant :
- d'une part, que l'acquisition de foncier agricole devrait se faire par l'intermédiaire d'une société dont l'objet
principal est la propriété agricole (article 30 A) ;
- d'autre part, que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) auraient un droit de
préemption sur les cessions partielles de parts de sociétés dont l'objet principal est la propriété agricole (article 30
BA).
Ce dispositif avait pour but de prévenir les phénomènes d'acquisition de terres agricoles à travers des achats de
parts de société, contournant le droit de préemption des SAFER.
La suppression de l'article 30 AC était justifiée par le fait que ce nouveau dispositif rendait inutile l'imposition
d'une obligation de détention pendant 10 ans de parts de société ayant bénéficié d'un apport sous forme
d'incorporation des terres au capital social de l'entreprise.
II.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, les députés ont pourtant rétabli cette obligation de conserver les parts sociales pendant une
durée réduite à 5 ans, lorsque ces parts sont issues d'un apport des terres au capital social, en modifiant l'article L.
143-5 du code rural et de la pêche maritime.
En cas de méconnaissance de cette obligation, la SAFER peut demander l'annulation de l'apport.
Votre rapporteur partage l'objectif consistant à éviter les détournements de procédure et notamment la cession de
terres hors du contrôle des SAFER. Le dispositif proposé reste souple puisque la remise en cause de l'apport n'est
pas systématique et constitue une simple possibilité laissée aux SAFER.
On peut cependant s'interroger sur la nécessité d'une telle contrainte pour les exploitants agricoles, qui devront
figer pendant 5 ans la propriété du capital social issu de l'apport de foncier, alors même que l'extension du droit de
préemption des SAFER aux cessions partielles de parts sociales assure déjà un contrôle public sur les transferts de
terres agricoles.
III.

La position de votre commission

Votre commission n'a cependant pas souhaité remettre en cause l'article 30 AC, estimant que le délai de 5 ans
était suffisamment court pour ne pas être handicapant en cas de nécessité d'évolution rapide du capital social des
entreprises agricoles.
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Votre commission propose à la commission des lois l'adoption de cet article sans modification.

c. Amendements déposés en commission
RAS

d. Amendements déposés en séance publique
RAS

e. Compte rendu intégral des débats– Séance du 3 novembre 2016
RAS

f. Texte n° 14 modifié par le Sénat le 3 novembre 2016
-

Article 30 AC (Conforme)

Conforme

D. Lecture définitive
a. Rapport n° 4189 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des lois,
déposé le 8 novembre 2016
RAS

b. Amendements déposés en séance publique
RAS

c. Compte rendu intégral des débats – Séance du 8 novembre 2016
RAS

d. Texte n° 830 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 8 novembre 2016
-

Article 30 AC

L’article L. 143-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’il s’agit d’un apport en société et que la condition suspensive est satisfaite, l’apporteur doit s’engager à
conserver la totalité de ses droits sociaux reçus en contrepartie pendant au moins cinq ans à compter de la date de
l’apport. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l’opération d’apport. En cas de
méconnaissance de l’engagement ainsi souscrit et sauf accord exprès de sa part, la société d’aménagement foncier
et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance, demander
l’annulation de l’apport au président du tribunal de grande instance. »
-

Article 30 AD

Le chapitre II du titre II du livre III du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase de l’article L. 322-2 est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 322-22 est supprimé.
-

Article 30 AE

L’article L. 142-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la même période transitoire, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont
également autorisées, par dérogation aux dispositions applicables aux sociétés civiles de personnes mentionnées
notamment aux articles L. 322-1, L. 323-1 et L. 324-1, à maintenir, dans le but de les rétrocéder, leurs
participations dans le capital de ces sociétés au titre des acquisitions de droits sociaux faites à l’amiable en
application du 3° du II de l’article L. 141-1 ou après exercice du droit de préemption en application de l’article
L. 143-1. »
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Décision n° 2016 – 741 DC
Loi relative à la transparence, la lutte contre la corruption
et de modernisation
Article 90 (ex 30A)
Limitation de l’acquisition de foncier agricole
Source : services du Conseil constitutionnel © 2016
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I.
-

Texte adopté

Article 90 (ex 30A)

I. – La section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du même code est complétée par un article L. 143-15-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 143-15-1. – I. – Lorsqu’ils sont acquis par une personne morale de droit privé ou font l’objet d’un apport
à une telle personne, les biens ou droits mentionnés à l’article L. 143-1 sur lesquels les sociétés d’aménagement
foncier et d’établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption sont rétrocédés par voie d’apport au sein
d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole. Cette obligation s’applique uniquement lorsque, à la
suite de l’acquisition ou de l’apport, la surface totale détenue en propriété par cette personne morale de droit privé
et par les sociétés au sein desquelles les biens ou droits sont apportés excède le seuil fixé par le schéma directeur
régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312-1.
« En cas de cession de la majorité des parts ou actions de la personne morale de droit privé mentionnée au
premier alinéa du présent I, les parts ou actions des sociétés au sein desquelles les biens ou droits ont été apportés
sont réputées cédées.
« Le même premier alinéa ne s’applique pas aux acquisitions effectuées par un groupement foncier agricole, un
groupement foncier rural, une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, un groupement agricole
d’exploitation en commun, une exploitation agricole à responsabilité limitée ou une association dont l’objet
principal est la propriété agricole. Il en est de même des apports effectués à ces sociétés, groupements et
associations.
« II. – Lorsqu’une des opérations mentionnées au I est réalisée en violation du même I, la société d’aménagement
foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte de cession ou,
à défaut, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la cession lui est connue, demander au tribunal
de grande instance soit d’annuler la cession, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place de la société. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
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II. Consolidation
Code rural et de la pêche maritime
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l’espace rural
Titre IV : Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural
Chapitre III : Droit de préemption
Section 3 : Dispositions diverses

-

Article L. 143-15-1 [Créé par l’article 90 (ex 30A)]

I. – Lorsqu’ils sont acquis par une personne morale de droit privé ou font l’objet d’un apport à une telle personne,
les biens ou droits mentionnés à l’article L. 143-1 sur lesquels les sociétés d’aménagement foncier et
d’établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption sont rétrocédés par voie d’apport au sein d’une
société dont l’objet principal est la propriété agricole. Cette obligation s’applique uniquement lorsque, à la suite
de l’acquisition ou de l’apport, la surface totale détenue en propriété par cette personne morale de droit privé et
par les sociétés au sein desquelles les biens ou droits sont apportés excède le seuil fixé par le schéma directeur
régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312-1.
En cas de cession de la majorité des parts ou actions de la personne morale de droit privé mentionnée au premier
alinéa du présent I, les parts ou actions des sociétés au sein desquelles les biens ou droits ont été apportés sont
réputées cédées.
Le même premier alinéa ne s’applique pas aux acquisitions effectuées par un groupement foncier agricole, un
groupement foncier rural, une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, un groupement agricole
d’exploitation en commun, une exploitation agricole à responsabilité limitée ou une association dont l’objet
principal est la propriété agricole. Il en est de même des apports effectués à ces sociétés, groupements et
associations.
II. – Lorsqu’une des opérations mentionnées au I est réalisée en violation du même I, la société d’aménagement
foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte de cession ou,
à défaut, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la cession lui est connue, demander au tribunal
de grande instance soit d’annuler la cession, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place de la société.
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III. Travaux parlementaires
A. Première lecture
1. Assemblée nationale
a. Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
d la vie économique, n° 3623, déposé le 30 mars 2016
RAS

b. Étude d’impact
RAS

c. Rapport nos 3785 et 3786 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des
lois, TOME I, enregistré le 26 mai 2016
-

Article 30A

(art. L. 143-7-3 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)
Limitation de l’acquisition de foncier agricole
Cet article est issu d’un amendement adopté par la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir
l’avis n° 3756).
*
**
La Commission adopte l’amendement CL52 de la commission des Affaires économiques. L’article 30A est ainsi
rédigé.

d. Avis n° 3756 de M. Dominique POTIER, Rapporteur pour la commission des affaires
économiques, déposé le 28 mai 2016
Article additionnel avant l’article 30
(article L. 143-7-3 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)
Limitation de l’acquisition de foncier agricole
La commission a émis un avis favorable à l’adoption d’un amendement de son rapporteur visant à limiter
l’acquisition de foncier agricole aux sociétés dont le portage de biens immobiliers entre dans le champ du droit de
préemption des SAFER. L’objectif de cette disposition est d’instaurer plus de transparence dans les acquisitions
foncières des montages sociétaires afin d’éviter la financiarisation des terres agricoles françaises en réaction
notamment au rachat récent de 1 700 hectares de terres agricoles dans l’Indre par un groupe chinois.
*
**
La commission examine, en présentation commune, les amendements CE271 rectifié et CE261 du rapporteur
pour avis.
M. le rapporteur pour avis. J’ai dit, avant que nous n’entamions l’examen des articles, combien la question de
la régulation du foncier était importante. Nous partageons avec le ministre de l’agriculture l’objectif de revenir sur
les dispositions de 2006. Les événements de l’Indre nous ont alertés. Je soutiens, sur ce sujet, les amendements
CE271 rectifié et CE261 qui résultent de la mobilisation de députés issus de tous les bancs de notre assemblée.
J’insiste sur le fait que la nationalité des investisseurs n’est pas en cause, même si l’émoi suscité peut-être
légitime. Le problème tient bien à l’opacité des opérations. D’une certaine façon, les pouvoirs publics ont été
spectateurs d’une captation de foncier par des sociétés d’investissement qui ont utilisé toutes les failles de la loi
d’avenir pour l’agriculture. Le côté spectaculaire et provoquant de l’opération récente nous invite à réagir.
Lors d’une audition de préparation du projet de loi Sapin II, avec Mme Brigitte Allain, MM. Yves Daniel, Paul
Molac et d’autres députés, nous avons réuni dans une même salle tous les syndicats agricoles, l’assemblée
permanente des chambres d’agriculture (APCA) et la fédération nationale des sociétés d’aménagement foncier et
d’établissement rural (FNSAFER), à qui nous avions demandé de faire remonter des propositions pour ouvrir le
débat sur le foncier, dont on sait que le marché fonctionne selon deux poids deux mesures. Il s’agit d’apporter de
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l’équité et de la transparence. Certaines sociétés sont opaques et ne permettent pas la préemption par la puissance
publique par l’intermédiaire des SAFER. Les voies de contournement sont multiples, mais celle-là est majeure.
Les deux amendements que je soutiens sont donc issus d’un travail de concertation avec les organisations
professionnelles agricoles. Ils donneront sans doute lieu à des débats en séance, mais je propose que nous
marquions dès aujourd’hui notre volonté d’agir. Un sentiment d’impuissance en la matière serait délétère. Outre
la captation d’hectares de foncier, il faut mesurer l’effet sur l’ensemble de l’économie. Dans l’Indre, des
transactions se sont opérées au triple du prix du marché, alors qu’un tel phénomène est signalé plutôt dans les
zones à forte valeur ajoutée – vignobles, zone périurbaine, zones frontalières. Une telle surévaluation des biens
fonciers n’est supportable par aucun exploitant ni aucun jeune agriculteur.
L’amendement CE271 rectifié vise à rendre obligatoire la délivrance d’une nouvelle autorisation d’exploiter à
chaque fois qu’une société change de main. Le contrôle se ferait donc par l’autorisation de travailler sur les terres.
L’amendement CE261 supposerait de spécialiser les sociétés portant du foncier en fonction de leur capacité à être
contrôlées et préemptées par la SAFER. Cela supprimerait l’inégalité actuelle qui permet tous les trafics et
dénature profondément l’esprit des régulations mises en place de façon immémoriale par des logiques
patrimoniales, et, de façon plus sociale, par les lois Pisani d’après-guerre, qui ont visé à équilibrer le pouvoir entre
le propriétaire de la terre et l’exploitant. Elles ont permis de garantir, autant que possible, le renouvellement des
générations. Il ne s’agit pas de freiner l’entreprise, mais, au contraire, de favoriser la capacité d’entreprendre de
tous ceux qui veulent nourrir la terre.
Mme Michèle Bonneton. La propriété du foncier agricole est un enjeu capital. Des spéculations sont déjà à
l’œuvre et ce phénomène pourrait s’amplifier dans l’avenir, les terres agricoles devenant un objet financier
comme n’importe quel autre bien, ce qui nuirait à la production de produits agricoles et alimentaires qui
appartiennent à notre culture et mettrait à mal de nombreux agriculteurs. Les amendements du rapporteur nous
font beaucoup progresser dans le contrôle de la propriété du foncier agricole, et je m’en réjouis.
M. Jean-Luc Laurent. Je partage l’idée qu’il faut affirmer le droit de préemption des SAFER, car elles ont une
expérience et un savoir-faire irremplaçables. Même en Île-de-France, certaines mutations de foncier agricole
méritent d’être suivies avec attention. Mais qu’en est-il des acquisitions que souhaiteraient faire les communes ou
d’autres institutions publiques ? J’ai cru comprendre que seules les SAFER pouvaient acquérir et détenir du
foncier.
M. Antoine Herth. J’estime qu’il faut croire un ministre lorsqu’il s’exprime dans l’hémicycle. M. Stéphane Le
Foll, répondant à une question que je crois avoir été posée par M. Paul Molac, a affirmé que personne n’avait vu
arriver l’affaire des transactions du Berry, mais que ce type d’opération n’était plus possible depuis la publication,
le 1er janvier 2016, de décrets d’application de la loi d’avenir pour l’agriculture. Les dispositions qui nous sont
proposées aujourd’hui seraient donc sans portée et constitueraient une posture politique destinée à un public
donné. Dans ce cas, est-il opportun de les voter ?
Concernant le foncier, un problème de fond n’a jamais été résolu : nous n’allons pas attendre ad vitam aeternam
que les agriculteurs achètent eux-mêmes tout le foncier. Les structures économiques des exploitations sont déjà
extrêmement lourdes, les conditions de l’adaptation et de l’évolution sont complexes, si vous ajoutez l’achat à
cette équation, vous ajoutez à l’exercice de production qui caractérise l’agriculture, avec tous les problèmes de
compétitivité entre pays européens, un exercice hypercapitalistique, avec accumulation d’un capital que l’on ne
sait plus transmettre. L’alternative consiste à attirer des capitaux extérieurs. Mais comment y parvenir ?
Nous n’avons rien contre le fait de prendre des dispositions qui permettraient de régler définitivement le problème
des 1 700 hectares berrichons – en supposant que le ministre ne nous ait pas dit toute la vérité en séance.
Cependant, elles donnent un signal supplémentaire qui risque de faire fuir tous les investisseurs franco-français,
que ce soit les familles, les groupes d’assurance, les institutions bancaires… Nous avons besoin d’attirer des
capitaux pour porter le foncier français. C’est en attirant mieux les capitaux français que nous fermerons la porte
aux investisseurs extérieurs. La solution proposée ne règle pas le problème, elle ne fait que le repousser.
Mme Brigitte Allain. Il s’agit de permettre aux SAFER, non d’acquérir du foncier, mais d’exercer un contrôle
lorsque des parts de société sont cédées. Aujourd’hui, elles disposent d’un droit de préemption en cas de transfert
de foncier mais pas en cas de transfert de parts. Le ministre répondait l’autre jour que les dispositions adoptées
dans le cadre de la loi d’avenir pour l’agriculture permettent plus de transparence, mais cela n’implique pas que
les SAFER peuvent intervenir. Peut-être ne faut-il pas faire fuir les investisseurs, mais, dans le Bordelais, la
spéculation sur le foncier via des sociétés est bel et bien une réalité. Les prix ont atteint de tels niveaux que
pratiquement plus personne ne peut acheter de terres viticoles !
Nous n’avions pu aboutir dans le cadre de la loi d’avenir pour l’agriculture, car le droit de propriété a une valeur
constitutionnelle, mais le contrôle exercé n’est pas du tout le même selon que ce sont des terres ou des parts de
société qui sont vendues.
M. Antoine Herth. Les remarques de Mme Brigitte Allain sont intéressantes et utiles.
Le problème tient à ce que la vocation des sociétés concernées n’est pas clairement précisée. Nous avons déjà
débattu de la préemption des parts de société par la SAFER lors de l’examen de la loi d’avenir pour l’agriculture.
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Le problème de fond est que la SAFER n’a pas vocation à devenir actionnaire d’une entreprise agricole. Son rôle
serait éventuellement de préempter des parts de sociétés dont l’objet est limité à la détention de terres agricoles.
Ensuite, ne permettre la prise de participation que de personnes qui décident et exploitent effectivement serait
contre-productif. Nous devrions plutôt, comme en matière de transports, distinguer l’infrastructure et l’exploitant.
Il faudrait réserver la détention du foncier à des sociétés du type des sociétés civiles immobilières ; la détention du
foncier, à l’exclusion de son exploitation, serait leur seul objet social. Alors, nous pourrions donner la possibilité
de préempter des parts de société aux SAFER, dont la vocation est de détenir le foncier, de le remettre en
circulation, de l’affecter à l’installation d’agriculteurs, mais pas de participer elles-mêmes à la production laitière
et à l’élevage des cochons.
Mme Catherine Vautrin. Je voudrais être certaine de ne pas mal comprendre l’amendement CE261. Imaginons
une reconversion de personnes dont l’activité ne présentait auparavant aucun rapport avec l’agriculture ou la
viticulture. Si cet amendement est adopté, pourront-elles racheter tout ou partie d’une exploitation agricole ?
M. le rapporteur pour avis. Monsieur Jean-Luc Laurent, si une commune, dans le cadre de ses prérogatives,
souhaite acquérir du foncier, elle s’entend avec la SAFER. Ce sont là des acquéreurs qui essaient d’agir dans
l’intérêt général.
Les questions de M. Antoine Herth et de Mme Catherine Vautrin méritent des réponses précises. Oui, il y a un
problème de portage du foncier en agriculture. L’intervention de spéculateurs, ayant un horizon d’investissement
de trente ans, voulant recycler des fonds acquis dans d’autres domaines peut tripler le prix de terres normalement
vendues à 3 000 ou 5 000 euros l’hectare. Leur logique n’est pas du tout celle de l’exploitant, qui doit payer un
loyer, faire avec le cours du lait, de la viande ou des céréales.
Jusqu’à présent, le marché du foncier agricole s’est efforcé, bon an mal an, de coller à la réalité de l’économie
agricole. Aujourd’hui, spéculant sur le fait qu’il faudra nourrir 10 milliards d’individus en 2050, des personnes
introduisent des logiques de production incompatibles avec notre souci d’un développement équilibré des
territoires, d’une logique de coopération. Les logiques financières visent à extraire la valeur ajoutée de nos
territoires pour l’exporter au service d’autres finalités. La question du portage du foncier n’est pas réglée par
l’intervention de ce type de porteurs de capitaux.
En revanche, je milite comme vous pour que familles, amis et citoyens investissent dans le foncier. Je suis fier
d’être, avec d’autres, à l’origine d’un groupement foncier agricole (GFA) de 150 citoyens, qui a reconquis
plusieurs hectares de terres viticoles des Côtes-de-Toul et installé, grâce à un portage foncier coopératif, deux
jeunes viticulteurs, avec une insertion et des contrats commerciaux à la clé. C’est une belle histoire. Je suis pour
que l’on favorise un investissement foncier régulé, et non pas sauvage comme dans l’Indre.
Je veux rassurer Mme Catherine Vautrin à propos de l’amendement CE261. Il s’agit de dire, que lorsqu’un
intervenant extérieur, fonds de pension ou autre, prendra le contrôle d’une société, qu’elle soit française ou
chinoise, qui détient plusieurs milliers d’hectares, alors l’autorisation d’exploiter pourra être réexaminée. Si la
finalité de la société reste de faire travailler les dix agriculteurs établis sur ces terres, personne n’y verra aucun
inconvénient. S’il s’agit, en revanche, de mettre ce foncier dans des circuits douteux, alors nous pourrons
l’empêcher. C’est tout. Le travail des commissions départementales d’orientation agricole (CDOA) réformées est
de déterminer qui peut en priorité exploiter des terres. La menace de l’intervention de la SAFER ne vise qu’à
réguler le marché, elle n’a pas vocation à être pérenne.
M. Antoine Herth soulignait la difficulté de prendre des parts de sociétés qui possèdent autre chose que du foncier
agricole. Si je n’ai pas déposé d’amendement, c’est que la profession agricole s’est elle-même saisie de la
difficulté. Souvent, les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) possèdent du foncier, mais
aussi des bâtiments, des salles de traite, des troupeaux. Comment une SAFER peut-elle intervenir ? La
spécialisation des sociétés aura des conséquences sociales et fiscales importantes, ces sujets ne peuvent donc être
abordés à la légère.
J’ai proposé, avec l’amendement CE261, une logique de contrôle par l’usage des terres. Pour ce qui est de
l’amendement CE271 rectifié, je l’ai assorti d’une prudente référence à un délai fixé par voie réglementaire pour
laisser le temps de s’assurer de sa solidité juridique et constitutionnelle. Il vise à ce qu’aucune société possédant
du foncier n’échappe au radar. Aujourd’hui, il y a deux poids, deux mesures. C’est comme si, sur la route, un
véhicule dépassant la limite autorisée de 10 kilomètres heure devait en rendre compte, alors que des poids lourds
roulant à 200 kilomètres heure ne sont pas contrôlés par le radar. En l’état de la loi, ces véhicules ne sont pas
hors-la-loi ; ce sont même les principaux vecteurs des agrandissements. Nous ne sommes pas contre les
agrandissements, mais nous voulons continuer à contrôler ce qui se passe sur notre territoire, au service des
agriculteurs de notre pays.
Le ministre de l’agriculture a insisté sur le fait que, grâce aux dispositions de la loi d’avenir pour l’agriculture,
nous sommes informés, mais nous sommes des spectateurs impuissants, qui ne peuvent pas intervenir. Il a
demandé au Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux de chercher des solutions.
Sans doute pourra-t-il nous faire des propositions en séance, et nous pourrons nous entendre.
La commission adopte successivement les amendements CE271 rectifié et CE261.
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e. Amendements adoptés en commission
-

Amendement n° CL52 – Adopté

Présenté par M. Potier, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques le 28 mai 2016.
Objet :
ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:
La section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un
article L. 143-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-7-3. – À compter d’un délai fixé par voie réglementaire l’acquisition de foncier agricole, par une
personne morale, est limitée aux sociétés dont le portage de biens immobiliers entre dans le champ du droit de
préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural en application de la présente section. »
Exposé sommaire :
Cet amendement a pour objet d’instaurer une meilleure transparence des acquisitions foncières pour éviter
l’accaparement et la financiarisation des terres agricoles par des sociétés d’investissement au détriment
notamment du renouvellement des générations en agriculture.

f. Amendements déposés en séance publique
-

Amendement n° 1365 - Adopté

Présenté par M. Potier, Mme Errante, M. Clément, M. Yves Daniel, M. Bleunven, M. Peiro, M. Paul, M. Pellois,
M. Boudié, Mme Bruneau, M. Beffara et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain le 2 juin
2016.
Objet :
ARTICLE 30 A
Rédiger ainsi cet article :
« La section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un
article L. 143-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-15-1 – I Toute nouvelle acquisition ou tout nouvel apport de droits ou biens immobiliers agricoles
mentionnés au II de l’article L. 141-1 par ou au bénéfice d’une société, quelle qu’en soit la forme ou
l’organisation juridique, doit faire l’objet d’une affectation particulière au sein de son capital social.
« Les parts ou actions résultant de cette affectation sont assimilées aux biens qu’elles représentent pour l’exercice
du droit de préemption de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural lors de toute cession de ces
droits. Le cas échéant, l’exercice du droit de préemption par cette société d’aménagement foncier et
d’établissement rural est regardé comme un retrait d’actifs immobiliers.
« II. – Lorsqu’une des opérations mentionnées au I est réalisée en violation des dispositions ci-dessus, la société
d’aménagement foncier et d’établissement rural, peut dans un délai de six mois à compter de la publication de
l’acte de cession ou à défaut dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la cession lui est connue,
demander au tribunal de grande instance, soit d’annuler la cession, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place de
la société. »
Exposé sommaire :
Cet amendement a pour objet, en introduisant l’obligation d’affectation des biens dans le capital d’une société,
d’instaurer une meilleure transparence des acquisitions foncières, pour éviter l’accaparement et la financiarisation
(notamment par holding) des terres agricoles par des sociétés d’investissement, au détriment, notamment, du
renouvellement des générations en agriculture.
Le fait que les parts sociales ou actions de la société soient assimilées aux biens agricoles qu'elles représentent
permet ainsi l'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural selon les mêmes
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modalités. Dès lors tous les cas d'exemption au droit de préemption prévus à l'article L. 143-4 trouvent à
s'appliquer (ex : famille, fermier…)
Cette disposition, principalement d’ordre comptable, ne remet pas en cause le droit des sociétés ni la liberté
d’entreprendre.

g. Compte-rendu intégral des débats, Deuxième séance du 8 juin 2016
M. le président. Plusieurs orateurs sont inscrits sur l’article 30 A.
La parole est à M. Damien Abad.
M. Damien Abad. L’article 30 A vise à encadrer l’acquisition de biens fonciers agricoles par une personne
morale ; les articles suivants sont eux aussi consacrés au volet agriculture. La loi Sapin 2 sera ainsi le dernier outil
législatif dont nous disposerons, ou presque, pour faire avancer un certain nombre de choses.
Avec Thierry Benoit et Annick Le Loch, nous avons animé une mission sur la crise des filières d’élevage
françaises. Cette crise, vous le savez, est multiple et diffuse ; elle est plus aiguë dans certaines filières –
notamment dans la filière porcine, mais pas seulement.
Si certaines dispositions du projet de loi, enrichi la semaine dernière par la commission des affaires économiques,
vont dans le bon sens, je crains que nous ne soyons pas encore au rendez-vous, ni à la hauteur des enjeux et des
attentes de nos agriculteurs. Je pense notamment à la question, essentielle, des prix, ainsi qu’à celle, très
importante, de l’intégration des coûts de production. S’agissant des contrats laitiers, on va dans la bonne
direction, mais il serait nécessaire d’aller plus loin en séance publique, par exemple en incluant tous les types de
laits dans l’interdiction de la cession des contrats. Il faudrait aussi aller plus loin en ce qui concerne l’étiquetage
des origines, au sujet duquel nous attendons un retour de la Commission européenne – peut-être le ministre nous
en dira-t-il plus.
Surtout, aucune amélioration de la politique agricole commune ne sera possible tant que la France n’aura pas fait
son retour en Europe, et avec elle un couple franco-allemand capable de promouvoir des politiques convergentes
en la matière. Vu la crise agricole et l’urgence sociale, il serait grand temps.
M. le président. La parole est à M. Thierry Benoit.
M. Thierry Benoit. Je me suis inscrit sur cet article afin de rappeler au ministre et au rapporteur pour avis que
nous avons ce soir un rendez-vous important, un rendez-vous que les agriculteurs attendent depuis l’été dernier. À
l’occasion de cet épisode de grave tension sociale à travers tout le territoire national, nous avions été interpellés
sur plusieurs sujets, à la suite de quoi avait été créée une mission d’information sur l’avenir des filières d’élevage.
Comme Damien Abad vient de le rappeler, à l’issue de ce travail, nous avions fait, avec Annick Le Loch, un
certain nombre de préconisations. Je souhaiterais, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur pour avis, que ce
soir, l’on avance de manière concrète sur un certain nombre de points.
Premièrement, la reconnaissance du rôle des organisations de producteurs et des associations d’organisations de
producteurs dans les négociations commerciales avec les industriels.
Deuxièmement, le rééquilibrage des négociations commerciales entre les industriels et les distributeurs.
Troisièmement, une meilleure répartition de la valeur ajoutée.
Quatrièmement, il conviendrait de progresser dans la voie de la dissolution de ce que Charles de Courson appelle
le « cartel » et moi, plus diplomatiquement, « l’oligopole » des centrales d’achat. On pourrait envisager de
transmettre une recommandation, d’accorder une autorisation ou de confier une mission à l’Autorité de la
concurrence, afin qu’elle mette de l’ordre parmi les centrales d’achat, sachant que quatre d’entre elles détiennent
90 % du marché.
Enfin, nous souhaiterions avancer sur la question de la transparence, notamment en rendant obligatoire
l’étiquetage des viandes et des produits laitiers, mais aussi en interdisant la mention « transformé en France »,
allégation qui sème la confusion dans l’esprit des consommateurs.
M. Damien Abad. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Clément.
M. Jean-Michel Clément. Il peut paraître paradoxal que s’invite dans ce texte un débat sur la transparence en
matière foncière. En même temps, la prise de participation par des intérêts chinois dans le capital d’exploitations
agricoles de notre pays n’est que l’aboutissement d’une démarche engagée depuis plusieurs années, avec des
exploitations de plus en plus grandes, qui nécessitent de plus en plus de capitaux, et une organisation croissante
sous forme sociétaire, qui entraîne la diminution progressive du champ d’action des SAFER, les sociétés agricoles
portant aussi le foncier – le droit de préemption de la SAFER est de ce fait peu à peu vidé de son sens.
L’idée qui préside aux amendements du rapporteur pour avis me semble intéressante. L’introduction d’un délai
minimal permettra de s’assurer que ceux qui vont entrer dans une société y resteront. Le délai de dix ans, que
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nous venons d’adopter et que nous retrouverons ultérieurement, me paraît cohérent et bien structuré ; il permettra
de préciser la nature de l’opération : soit elle sera habitée par une véritable intention d’exploiter, soit ce ne sera
pas le cas. D’autre part, la forme juridique sociétaire ne sert pas uniquement à drainer des capitaux, elle est aussi
utilisée pour détourner, ici ou là, la loi. Il serait nécessaire de mettre un peu de morale dans tout cela, au travers de
règles de droit qui toucheraient au droit des sociétés, aux SAFER, au contrôle des structures agricoles et, plus
largement, à tout ce qui fait la singularité du droit agricole français.
Une opération assez spectaculaire donne aujourd’hui un éclairage fort sur ces sujets, mais il s’agit selon moi de
l’aboutissement d’un processus, auquel il faut impérativement remédier. Je rappelle que notre objectif est de
favoriser l’installation de jeunes agriculteurs ; s’il n’existe plus d’outils de régulation, ce ne sera plus possible :
demain, non seulement on verra des intérêts étrangers prendre des participations dans le capital des sociétés
agricoles, mais surtout, il n’y aura plus d’hommes sur le territoire.
M. le président. La parole est à M. Jean Lassalle.
M. Jean Lassalle. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur pour avis, souffrez que je
revienne un peu en arrière, sur le problème des abattoirs – puisque ce texte passe en revue l’ensemble de
l’économie.
Je me réjouis des travaux de la commission d’enquête parlementaire, menés sous la conduite d’un président
équilibré et empreint de bon sens. Bien entendu, comme tout un chacun, je suis un défenseur des animaux et je
souhaite qu’on les fasse souffrir le moins possible. Il m’est arrivé d’en tuer moi-même, et si ces images passaient
aujourd’hui à la télévision, je vous garantis que mon image en prendrait un coup – mais à l’époque, dans nos
campagnes, cela se passait de cette manière.
Je voudrais dire au président de la commission d’enquête d’être très attentif aux fonds qui alimentent l’association
qui fut, en l’espèce, le donneur d’alerte. Il se pourrait qu’il y ait des surprises. Il faut que nous soyons très attentifs
sur ces sujets.
J’ignore ce que M. le ministre pensera de mon intervention, mais je voudrais prendre un exemple précis. Si vous
notez parmi les financeurs d’une association le Fonds mondial pour la nature, ou WWF, soyez très prudents, car
ce n’est pas forcément pour protéger les animaux ou améliorer les conditions de leur mise à mort que cet
organisme se manifeste. Je ne pense pas que Nicolas Hulot soit dans le coup, puisqu’il veut être candidat à la
présidence de la République ; mais il existe des organismes chargés de blanchir de l’argent sale, issu de la vente
d’armes et du trafic de drogue, qui investissent lourdement dans des sujets à haute intensité émotionnelle.
Je n’ai, monsieur le président de la commission d’enquête, aucun conseil à vous donner. Je voulais simplement
vous faire part de cette réflexion. Regardez d’où vient l’argent : cela me rassurerait !
M. le président. La parole est à M. Stéphane Travert.
M. Stéphane Travert. Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, il y a, au-delà de l’article que
nous examinons, une attente très forte de la part de nos filières laitières. L’ouest de la France, en particulier,
traverse une crise laitière sans précédent. Les causes en sont multiples ; parmi elles, la fin des quotas, qui a
provoqué une forte augmentation de la production et un ralentissement de la demande mondiale, entraînant la
baisse inexorable des prix. Comment répondre aux difficultés des agriculteurs, auprès de qui nous vivons et à qui
nous apportons encore et toujours notre soutien ? Que dire à celles et ceux qui ont investi lourdement dans des
outils de production et qui ne peuvent plus aujourd’hui payer leurs charges et tirer un revenu de leur travail ?
Beaucoup de ceux qui réclament aujourd’hui de la régulation sont ceux-là même qui ont cassé les outils de la
régulation. (Exclamations sur les bancs du groupe Les Républicains sur les bancs et du groupe de l’Union des
démocrates et indépendants.)
M. François André. C’est vrai !
M. Damien Abad. Non, c’est caricatural !
M. Jean-Luc Laurent. C’est une réalité !
M. Thierry Benoit. Que vous avez l’occasion de corriger ce soir !
M. le président. Laissez M. Travert s’exprimer !
M. Stéphane Travert. La logique libérale est majoritaire aujourd’hui en Europe. Nous savons, monsieur le
ministre, le travail que vous faites afin d’apporter des réponses européennes et de maîtriser la production, donc les
prix, sur un marché déséquilibré. La réponse française, à travers ce texte et les amendements que nous allons
proposer, peut contribuer à remettre les producteurs au cœur du triptyque production/transformation/distribution,
pour une plus grande transparence des prix et un meilleur respect du travail des agriculteurs. Le rééquilibrage de
la filière laitière est indispensable ; il se fera via le renforcement du rôle des organisations de producteurs, les OP.
En plus de la baisse des charges et du plan d’aide de 3 milliards d’euros qui a été débloqué, ce texte doit adresser
un message clair et proposer des actes positifs à une profession et une filière en attente de mesures concrètes afin
de stabiliser la production et redonner des perspectives de marché favorables.
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Les producteurs laitiers de la Manche, que nous représentons ici, réclament la transparence sur la négociation des
prix et la possibilité de vivre de leur métier. L’agriculture, c’est notre patrimoine, l’identité de nos territoires, et
c’est un marqueur économique pour l’avenir de notre pays. Entendons ce soir l’appel de la profession !
M. le président. La parole est à M. Éric Alauzet.
M. Éric Alauzet. Quelques propos généraux.
Pour soutenir nos paysans, nous sommes enclins à agir dans l’urgence ; d’ailleurs, je présenterai moi-même un
certain nombre d’amendements relatifs à la formation des prix et à la maîtrise du foncier. Toutefois, il faut aussi
savoir regarder plus loin.
Les seuls paysans qui s’en sortent aujourd’hui sont ceux qui soit sont inclus dans la mondialisation, avec de très
grandes exploitations, soit arrivent à s’en dégager, pour l’achat de leurs ressources ou pour la vente de leur
production. En revanche, ceux qui achètent des céréales à l’autre bout du monde et vendent leur lait sous forme de
poudre sur les marchés mondiaux, ceux-là sont pris à la gorge et ne peuvent pas s’en sortir, surtout s’ils doivent
faire des investissements – ceux dont les investissements sont anciens arrivent encore à s’en sortir, mais pour les
autres, c’est impossible.
Il y a des paysans qui produisent leurs intrants ou leurs engrais ; par exemple, certains produisent de la luzerne
pour nourrir leurs vaches : cela leur coûte moins cher, ils sont moins dépendants, et en plus la luzerne produit
moins de méthane que le maïs. Certains arrivent à vendre localement, parce qu’ils se sont diversifiés ou qu’ils se
sont convertis au bio. Bref, chacun sa voie : il n’y en a pas qu’une seule.
En outre, les paysans disposent d’énormes capacités de production d’énergie : ils peuvent couvrir leurs toits de
capteurs photovoltaïques, recourir à la méthanisation, utiliser le bois, les agrocarburants…
Ce sont ceux-là qui pourront s’en sortir – ou bien les tenants du modèle de l’agriculture intensive, avec de grandes
fermes industrielles : ce n’est pas ce que je souhaite, mais je vois bien que pour certains, c’est le seul moyen.
M. le président. Nous en venons à l’amendement no 1365, que M. le rapporteur a présenté tout à l’heure et sur
lequel le Gouvernement avait émis un avis favorable.
Je le mets aux voix.
(L’amendement no 1365, accepté par le Gouvernement, est adopté et l’article 30 A est ainsi rédigé.)
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2. Sénat
a. Projet de loi n° 691 adopté par l’Assemblée nationale et transmis au Sénat le 15 juin 2016
-

Article 30 A (nouveau)

La section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un
article L. 143-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-15-1. - I. - Toute nouvelle acquisition ou tout nouvel apport de droits ou biens immobiliers agricoles
mentionnés au II de l'article L. 141-1 par ou au bénéfice d'une société, quelle qu'en soit la forme ou l'organisation
juridique, doit faire l'objet d'une affectation particulière au sein de son capital social.
« Les parts ou actions résultant de cette affectation sont assimilées aux biens qu'elles représentent pour l'exercice
du droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural lors de toute cession de ces
droits. Le cas échéant, l'exercice du droit de préemption par cette société d'aménagement foncier et
d'établissement rural est regardé comme un retrait d'actifs immobiliers.
« II. - Lorsqu'une des opérations mentionnées au I est réalisée en violation du même I, la société d'aménagement
foncier et d'établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l'acte de cession ou,
à défaut, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la cession lui est connue, demander au tribunal
de grande instance soit d'annuler la cession, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place de la société. »

b. Rapport n 712 de M. François PILLET, Rapporteur pour la commission des lois, TOME I,
déposé le 22 juin 2016
-

Article 30 A

(art. L. 143-15-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) - Affectation particulière des biens fonciers
agricoles au sein du capital social de toute société
Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 30 A du projet de loi tend à instaurer une obligation d'affectation
spéciale, au sein du capital social de toute société, des droits et biens fonciers agricoles.
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des
lois. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté cet article sans modification.
En conséquence, votre commission a adopté l'article 30 A sans modification.

c. Avis n° 707 de M. Daniel GREMILLET, Rapporteur pour la commission des affaires
économiques, déposé le 22 juin 2016
-

Article 30 A (nouveau)

(art. L. 143-15-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) - Obligation d'affectation spéciale au sein du
capital de toute société des apports de droits ou biens immobiliers agricoles
Objet : Cet article crée une obligation nouvelle pour les sociétés qui reçoivent des dotations sous forme de
biens ou droits immobiliers agricoles : le capital issu de ces dotations doit être clairement identifié au sein
du capital social de l'entreprise. La conséquence de cette innovation consiste à soumettre toute cession
ultérieure de ces parts au droit de préemption des SAFER.
I.
Le droit en vigueur
La loi donne aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) une mission générale de
protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Les SAFER doivent favoriser l'installation, le maintien et
la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique
viable et ont été le bras armé des politiques de remembrement.
Pour exercer leur mission, les SAFER disposent d'importantes prérogatives, notamment d'un droit de
préemption général sur les cessions de terres agricoles, outre les acquisitions amiables, qui restent le mode le plus
fréquent d'acquisition foncière par les SAFER.
Les biens acquis n'ont pas vocation à rester dans le patrimoine des SAFER mais doivent être rétrocédés aux
exploitants agricoles, avec une priorité à l'installation.
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L'article 29 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a
procédé à un renforcement important des pouvoirs des SAFER :
- les SAFER doivent être informées préalablement par le cédant de tout projet de cession de parts ou
d'actions de société entrant dans leur champ d'intervention : ainsi les SAFER ont connaissance des
mouvements portant sur la propriété des entreprises agricoles et structures de portage foncier (article L. 141-1-1
du code rural et de la pêche maritime) ;
- les SAFER peuvent aussi exercer leur droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de la
« totalité des parts ou actions d'une société ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété
agricole, lorsque l'exercice de ce droit a pour objet l'installation d'un agriculteur ( Article L. 143-1 du
code rural et de la pêche maritime)». La LAAF a ainsi étendu de manière substantielle le droit de préemption des
SAFER, qui a été élargi également aux donations et aux cessions démembrées entre nue-propriété et usufruit. Elle
n'a cependant pas autorisé la préemption sur les cessions partielles de parts : l'acquisition de terrains ou de droits
par les SAFER a vocation à être suivie par une rétrocession, et il paraissait difficile d'envisager une telle
rétrocession en cas d'acquisition de parts et non pas d'une entité économique complète. Ainsi, lors des cessions
partielles de parts de groupements fonciers agricoles (GFA), la SAFER ne peut se porter acquéreuse que par la
voie amiable.
Le décret d'application du 2 août 2015 de ces nouvelles dispositions en a permis l'application depuis le 1er janvier
2016.
II.
Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
À l'initiative du rapporteur M. Dominique Potier, les députés ont adopté en commission un amendement créant un
nouvel article L. 143-7-3 au sein du code rural et de pêche maritime, destiné à limiter l'acquisition de biens
fonciers agricoles par des personnes morales à celles seulement soumises au droit préemption des SAFER.
Une prise de participation majoritaire n'est en effet pas soumise au droit de préemption des SAFER : seule la
cession de 100 % de parts de société agricole peut faire l'objet de l'exercice du droit de préemption des SAFER.
L'amendement adopté, tout en ne soumettant pas formellement les cessions partielles de parts de société au droit
de préemption des SAFER, subordonnait le droit d'acquisition de ces parts au fait de se situer dans le champ
d'application de ce droit de préemption. En pratique, cette mesure revenait à empêcher les cessions partielles de
parts de sociétés agricoles.
Avec ce nouvel article, il s'agissait de contrer une pratique d'acquisition indirecte de terres par des sociétés
dont le but est clairement spéculatif, à l'instar de l'opération de rachat de terres agricoles menée dans le Berry
par des investisseurs chinois.
Le dispositif proposé est cependant très probablement anticonstitutionnel. C'est pourquoi un autre dispositif
a été adopté en séance à l'initiative du rapporteur M. Dominique Potier.
L'amendement n° 1365 a totalement réécrit l'article 30 B. Il introduit un article L. 143-15-1 dans le code rural et
de la pêche maritime pour imposer une transparence des acquisitions foncières, qu'elles soient réalisées par un
agriculteur exerçant sous un statut non sociétaire ou par une société à objet agricole ou non. La nouvelle
disposition oblige les sociétés à affecter les apports de droits ou biens immobiliers agricoles à leur capital, en
identifiant des parts ou actions qui en sont les contreparties. Cette disposition conduit à exiger la constitution d'un
« quasi-GFA », sans la personnalité morale attachée au GFA.
Dès lors que l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime précise que le droit de préemption des
SAFER s'exerce sur les droits et biens immobiliers à usage agricole mais aussi sur les « biens mobiliers qui
leur sont attachés », une telle disposition ouvre la possibilité aux SAFER d'exercer leur droit de préemption en
cas de cession de ces parts ou actions. Le deuxième alinéa du nouvel article L. 143-15-1 explicite davantage
encore l'intention des auteurs de l'amendement en précisant que « les parts et actions résultant de cette
affectation sont assimilés aux biens qu'elles représentent pour l'exercice du droit de préemption »
des SAFER.
Les SAFER disposent d'un délai de six mois pour saisir le juge en cas d'irrégularité, pour faire annuler les
cessions ou se faire reconnaître comme acquéreur en lieu et place de l'acquéreur initial.
III.
La position de votre commission
Le contournement du droit de préemption des SAFER à travers des cessions partielles de parts de sociétés
agricoles, par exemple des sociétés civiles d'exploitation agricole (SCEA), constitue une réelle source de
préoccupation.
Certes, les montages sociétaires restent encore minoritaires en agriculture, même si les nouvelles installations
s'effectuent désormais très majoritairement sous cette forme. Lorsqu'ils existent, ils prennent la forme soit de
l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) soit du groupement agricole d'exploitation en commun
(GAEC). Ces deux formes de l'exploitation agricole représentaient en 2010 respectivement 76 000 et 37 000
exploitations sur les 140 000 exploitations sous forme sociétaire. Les sociétés anonymes (SA) et sociétés
anonymes à responsabilité limitée (SARL) à objet agricole et les sociétés civiles d'exploitations agricoles (SCEA)
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ne représentaient respectivement que 5 000 et 20 000 exploitations, pour une moyenne de moins de 100 hectares
par exploitation (Source : Agreste).
La solution proposée est astucieuse, mais paraît compliquée à mettre en œuvre : identifier des parts spécifiques
reliées à des droits ou biens immobiliers agricoles est simple au moment de l'acquisition de ces droits ou biens,
mais rien n'est dit de l'évolution de leur valorisation.
En outre, elle pourrait être en contradiction avec le principe d'unicité du patrimoine en droit des sociétés.
Votre rapporteur est conscient que les montages juridiques destinés à échapper au droit de préemption des
SAFER se développent à grande vitesse pour l'acquisition de terres agricoles dans une logique spéculative, au
détriment de l'agriculture et des agriculteurs. Il est donc urgent d'agir. Toutefois des dispositions d'une telle
ampleur auraient mérité de figurer dans un texte consacré à part entière au foncier agricole, et non pas à travers
des amendements de dernière minute déposés sur le premier véhicule législatif possible, dont l'étude d'impact n'a
pas été faite.
Votre rapporteur n'a pas proposé à ce stade de modification, réservant sa position pour la séance publique.
Votre commission proposera à la commission des lois d'adopter cet article sans modification.

d. Amendements déposés en commission
RAS

e. Amendements déposés en séance publique
-

Amendement n° 502 – Adopté
C
G

Favorable
Favorable
Adopté

Présenté par M. Gremillet le 30 juin 2016.
Objet :
ARTICLE 30 A
A. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 143-15-1. – I. – Lorsqu’ils sont acquis par une personne morale de droit privé ou font l’objet d’un apport
à une telle personne, les biens ou droits mentionnés à l’article L. 143-1 sur lesquels les sociétés d’aménagement
foncier et d’établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption, sont rétrocédés par voie d’apport au sein
d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole. Cette obligation s’applique uniquement lorsque, à la
suite de l’acquisition ou de l’apport, la surface totale détenue en propriété par cette personne morale de droit privé
et par les sociétés au sein desquelles les biens ou droits sont apportés excède le seuil fixé par le schéma directeur
régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312-1.
« En cas de cession de la majorité des parts ou actions de la personne morale de droit privé mentionnée au
premier alinéa, les parts ou actions des sociétés au sein desquelles les biens ou droits ont été apportés sont
réputées cédées.
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux acquisitions effectuées par un groupement foncier agricole, un
groupement foncier rural, une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, un groupement agricole
d’exploitation en commun, une exploitation agricole à responsabilité limitée, ou une association dont l’objet
principal est la propriété agricole. Il en est de même des apports effectués à ces sociétés, groupements et
associations.
B. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
C. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le I en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire :
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L’article 30A, dans la rédaction issue des débats à l’Assemblée nationale, a pour objet d’imposer une affectation
particulière de toute nouvelle acquisition ou tout nouvel apport de foncier agricole au bénéfice d’une société. Il
vise à une meilleure transparence des acquisitions foncières dans l'objectif d'éviter l’accaparement et la
financiarisation des terres agricoles par des sociétés d’investissement, au détriment, notamment, du
renouvellement des générations en agriculture. Il met en place la possibilité pour les sociétés d’aménagement
foncier et d’établissement rural (SAFER) d'exercer leur droit de préemption sur le foncier ainsi identifié.
Toutefois, ce dispositif n’est pas totalement opérationnel. Il repose en effet sur l'établissement d'une
correspondance, par un mécanisme d'affectation, entre le capital social de la société et les biens acquis : les
acquisitions de foncier agricole devraient faire l'objet d'une "affectation particulière" dans le capital social. La
mise en œuvre de ce dispositif supposerait qu'il soit possible de procéder à une telle affectation. Or le droit des
sociétés et le droit des biens ne permettent pas un tel mécanisme. Les éléments du patrimoine font l'objet d'une
individualisation comptable mais ne peuvent, par construction, donner lieu à aucune individualisation dans le
capital social, et par voie de conséquence dans les quotes-parts de ce capital : capital social et biens immobiliers
sont deux postes, nécessairement distincts, du bilan de la société.
Pour remédier à cette difficulté, le présent amendement vise donc, plutôt que de supprimer l'article, à créer un
mécanisme imposant que l’acquisition de foncier agricole par une société se fasse par l’intermédiaire d’une
société dont l’objet principal est la propriété agricole. Cela pourra se faire typiquement par la constitution d’un
groupement foncier agricole (GFA) ou d’une société civile immobilière (SCI).
Cette obligation ne s’impose pas aux sociétés ou associations dont l’objet est par nature la propriété agricole. Elle
ne s’impose pas non plus aux GAEC, qui sont une forme sociétaire particulière où tous les associés ont
l’obligation d’être associés exploitants, et qui ne peuvent donc pas, de par leur nature, constituer un outil
d’accaparement du foncier agricole. Elle ne s’impose pas non plus aux EARL, forme sociétaire également
particulière dans laquelle les associés sont nécessairement des personnes physiques et dans laquelle les associésexploitants doivent détenir au moins 50% du capital social, qui répond de ce fait à l’objectif recherché : les
associés exploitants ont la maîtrise de l’exploitation agricole et il n’y a pas de risque d’accaparement du foncier
agricole et de financiarisation par des sociétés d’investissement.
Pour qu’elle reste proportionnée, cette obligation s’applique uniquement lorsque la surface totale détenue en
propriété par la société qui acquiert du foncier et par la ou les sociétés de portage du foncier dépasse les seuils
prévus par le schéma directeur régional des exploitations agricoles (contrôle des structures des exploitations
agricoles).
Le dispositif proposé prévoit que ce mécanisme ne vaut que pour les futures acquisitions foncières.
Pour que l'encadrement des cessions de foncier agricole soit complet, il conviendrait aussi de donner aux SAFER
la possibilité d’exercer leur droit de préemption en cas de cession partielle des parts ou actions d’une société dont
l’objet principal est la propriété agricole, lorsque l’acquisition aurait pour effet de conférer au cessionnaire la
majorité des parts ou actions, ou une minorité de blocage au sein de la société. Celà existe pour les sociétés civiles
immobilières en matière de droit de préemption urbain. Or, un tel amendement ne peut être présenté par les
Parlementaires car il serait contraire à l'article 40 de la Constitution relatif aux irrecevabilités financières. Il est
donc souhaitable que le Gouvernement, seul habilité à le faire, dépose un amendement en ce sens.

f. Compte-rendu intégral des débats, séance du 6 juillet 2016
Mme la présidente. L’amendement n° 502, présenté par M. Gremillet, est ainsi libellé :
A. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 143-15-1. – I. – Lorsqu’ils sont acquis par une personne morale de droit privé ou font l’objet d’un
apport à une telle personne, les biens ou droits mentionnés à l’article L. 143-1 sur lesquels les sociétés
d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption, sont rétrocédés par
voie d’apport au sein d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole. Cette obligation s’applique
uniquement lorsque, à la suite de l’acquisition ou de l’apport, la surface totale détenue en propriété par cette
personne morale de droit privé et par les sociétés au sein desquelles les biens ou droits sont apportés excède le
seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312-1.
« En cas de cession de la majorité des parts ou actions de la personne morale de droit privé mentionnée au
premier alinéa, les parts ou actions des sociétés au sein desquelles les biens ou droits ont été apportés sont
réputées cédées.
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux acquisitions effectuées par un groupement foncier agricole, un
groupement foncier rural, une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, un groupement agricole
d’exploitation en commun, une exploitation agricole à responsabilité limitée, ou une association dont l’objet
principal est la propriété agricole. Il en est de même des apports effectués à ces sociétés, groupements et
associations.
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B. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
C. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le I en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
La parole est à M. Daniel Gremillet.
M. Daniel Gremillet. Il s’agit de compléter l’articulation du dispositif mis en place pour faire face à la
spéculation et à la financiarisation du foncier agricole.
Nous avons dû étudier ce sujet dans un temps limité et dans des conditions complexes. C’est pourquoi la
commission des affaires économiques a souhaité se limiter à ces amendements, estimant que le sujet du foncier
dans son ensemble méritait de faire l’objet d’une proposition de loi à part entière, afin de replacer le statut de
l’activité agricole au cœur du débat sur le foncier et le fermage.
Plutôt que de supprimer l’article 30 A, cet amendement vise à créer un mécanisme imposant que l’acquisition de
foncier agricole par une société se fasse par l’intermédiaire d’une société de portage foncier, ce qui revient à
interdire à une société d’acquérir en propre des terres agricoles.
Ce faisant, la capacité d’intervention des SAFER est préservée pour faire face à des phénomènes comme celui qui
a été constaté récemment dans le Berry, c’est-à-dire l’acquisition par un fonds d’investissement de 1 700 hectares
de terres agricoles.
J’ai déposé cet amendement en mon nom personnel, car la solution n’était pas prête lors de la réunion de la
commission du mercredi 29 juin ; je prie mes collègues de la commission des affaires économiques de bien
vouloir m’en excuser. Ce sujet compliqué nécessitait de procéder à l’examen technique approfondi des différentes
options envisageables. La solution proposée aujourd’hui semble plus satisfaisante, en imposant une transparence
accrue des transactions sur le foncier agricole.
Permettez-moi de décrire brièvement le mécanisme qui serait mis en œuvre.
Lorsqu’une société acquiert des terres agricoles, elle doit le faire par l’intermédiaire d’une structure spécialisée
dans le portage foncier. On évite ainsi les biais introduits par le mécanisme que prévoit la rédaction actuelle de
l’article 30 A, qui impose d’identifier spécifiquement dans le capital social les parts correspondant au foncier, ce
qui est très difficile en pratique.
Le dispositif que je propose ne s’applique pas dans tous les cas. Il ne concerne pas les petites opérations, tant que
la société acquéreuse détient une surface agricole inférieure au seuil requis pour le contrôle des structures, pas
plus que les sociétés agricoles telles que les GAEC, EARL, GFA et GFR qui pourront acquérir directement du
foncier.
Cette solution permettra aux SAFER, grâce à l’amendement n° 633 que nous examinerons sous peu, d’exercer un
droit de préemption sur toutes les cessions de foncier agricole, hors des cas où la loi exclut déjà l’intervention des
SAFER, comme les cessions dans le cadre familial ou l’apport de terres par un exploitant à sa propre société.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre. M. Gremillet vient d’exposer le sujet du point de vue technique. L’adoption de
cet amendement permettra aux SAFER de jouer pleinement leur rôle d’acteur sur le foncier.
Aujourd’hui, nous devons essayer de trouver une solution qui soit conforme à la Constitution. Quand une société
détient du foncier, elle a aussi un capital, et on ne peut pas demander aux SAFER d’agir sur les transferts à
l’intérieur de ces sociétés. Nous essayons de clarifier les choses en créant ces sociétés dédiées au foncier, ce qui
permettra aux SAFER d’agir.
C’est bien là le cœur du débat. On peut toujours discuter, comme tout à l’heure, sur la durée de détention – dix
ans, cinq ans, etc. ? – ou le niveau de participation dans le capital – plus ou moins 30 % –, mais ce n’est pas le
plus important.
Aujourd’hui, il s’agit d’essayer de donner aux SAFER ce qu’elles n’ont pas pu obtenir avec l’adoption de la loi
d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, car les dispositions votées par le Parlement ont été déclarées
anticonstitutionnelles.
Grâce à ces sociétés dédiées au foncier, les SAFER pourront agir et maîtriser les transferts de foncier. Cet
amendement est donc le plus important concernant cette partie du projet de loi et il va de soi que j’y suis
favorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.
M. Joël Labbé. Quand nous ne sommes pas contents du ministre ou du Gouvernement, nous ne manquons pas de
le faire savoir, c’est notre rôle ! Quand nous ne sommes pas contents du rapporteur ou de ses positions, nous le
disons aussi !
Dans le cas présent, cette convergence entre le ministre et le rapporteur, qui trouve un soutien sur toutes les
travées de notre Haute Assemblée, grandit la politique, qui en a parfois besoin !
Mme Françoise Gatel. Bravo !
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M. Joël Labbé. Nous sommes heureux de constater que le Gouvernement, le rapporteur et les représentants de
l’ensemble des groupes politiques ont pu collaborer afin d’améliorer le dispositif adopté par l’Assemblée
nationale et de répondre aux craintes légitimes de la commission des affaires économiques. Le mécanisme ainsi
mis au point permettra une application effective du droit de préemption des SAFER aux parts de sociétés.
Effectivement, monsieur le rapporteur pour avis, vous avez dû travailler dans l’urgence, mais vous avez considéré
qu’il fallait avancer. Or, si vous vous étiez contenté d’adopter une posture, nous en serions restés au même point.
L’idée d’une proposition de loi globale est intéressante. Peut-être un texte pourra-t-il être examiné avant la fin de
la législature, monsieur le ministre ? Ce serait un acte extrêmement fort !
Je conclurai en évoquant le bien commun, comme je l’ai fait au début de ce débat. Edgard Pisani estimait que l’on
ne parviendrait pas à assurer l’alimentation de l’ensemble de l’humanité sans mettre en place une gouvernance
mondiale dans ce domaine. Avançons donc sur la maîtrise du foncier comme sur la maîtrise de l’alimentation !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 502.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Je mets aux voix l’article 30 A, modifié.
(L’article 30 A est adopté.)

g. Texte n° 174 adopté par le Sénat le 8 juillet 2016
-

Article 30 A

I. - La section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un
article L. 143-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-15-1. - I. - Lorsqu'ils sont acquis par une personne morale de droit privé ou font l'objet d'un apport à
une telle personne, les biens ou droits mentionnés à l'article L. 143-1 sur lesquels les sociétés d'aménagement
foncier et d'établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption, sont rétrocédés par voie d'apport au sein
d'une société dont l'objet principal est la propriété agricole. Cette obligation s'applique uniquement lorsque, à la
suite de l'acquisition ou de l'apport, la surface totale détenue en propriété par cette personne morale de droit privé
et par les sociétés au sein desquelles les biens ou droits sont apportés excède le seuil fixé par le schéma directeur
régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312-1.
« En cas de cession de la majorité des parts ou actions de la personne morale de droit privé mentionnée au
premier alinéa du présent article, les parts ou actions des sociétés au sein desquelles les biens ou droits ont été
apportés sont réputées cédées.
« Le même premier alinéa ne s'applique pas aux acquisitions effectuées par un groupement foncier agricole, un
groupement foncier rural, une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, un groupement agricole
d'exploitation en commun, une exploitation agricole à responsabilité limitée, ou une association dont l'objet
principal est la propriété agricole. Il en est de même des apports effectués à ces sociétés, groupements et
associations.
« II. - Lorsqu'une des opérations mentionnées au I est réalisée en violation du même I, la société d'aménagement
foncier et d'établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l'acte de cession ou,
à défaut, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la cession lui est connue, demander au tribunal
de grande instance soit d'annuler la cession, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place de la société. »
II (nouveau). - Le I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

B. Commission mixte paritaire
a. Rapport de M. François PILLET (n° 830, Sénat) et M. Sébastien DENAJA (nos 4032
et 4033, Assemblée nationale), fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé
le 14 septembre 2016
RAS
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C. Nouvelle lecture
1. Assemblée nationale
a. Rapport n° 4045 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des lois,
déposé le 21 septembre 2016
-

Article 30 A

(art. L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime)
Limitation de l’acquisition de foncier agricole
Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).
*
**
La Commission adopte l’article 30 A sans modification.

b. Avis n° 4039 de M. Dominique POTIER, Rapporteur pour la commission des affaires
économiques, déposé le 20 septembre 2016
-

Article 30 A

(article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime)
Limitation de l’acquisition de foncier agricole

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article, adopté en séance, est issu d’un amendement de votre rapporteur. Il prévoit l’obligation d’affectation
des biens dans le capital d’une société afin d’instaurer une meilleure transparence des acquisitions foncières.
L’assimilation des parts sociales ou des actions d’une société aux biens agricoles qu’elles représentent permet
l’intervention des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural.

2. Les modifications adoptées par le Sénat
Pointant les difficultés matérielles de mise en œuvre de ce dispositif, cet article a été réécrit en séance à
l’initiative du rapporteur du Sénat. Il prévoit que l’acquisition de foncier agricole doit se faire par l’intermédiaire
d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole. Cette obligation ne s’impose pas aux sociétés ou
associations dont l’objet est par nature la propriété agricole. Elle ne s’impose pas non plus aux GAEC, qui sont
une forme sociétaire particulière où tous les associés ont l’obligation d’être associés exploitants, et qui ne peuvent
donc pas, de par leur nature, constituer un outil d’accaparement du foncier agricole. Elle ne s’impose pas non plus
aux entreprises agricoles à responsabilité limitée (EARL), forme sociétaire également particulière dans laquelle
les associés sont nécessairement des personnes physiques et dans laquelle les associés-exploitants doivent détenir
au moins 50 % du capital social. Afin d’assurer la proportionnalité du dispositif, il ne s’applique pas à toutes les
propriétés ayant cet objet mais seulement à celles dont la surface est supérieure aux seuils prévus par le schéma
directeur régional des exploitations agricoles. Il ne s’appliquera aussi qu’aux acquisitions futures.

3. La position de votre rapporteur
Ce dispositif est conforme au souhait de votre rapporteur de pallier le risque d’accaparement du foncier agricole
et de financiarisation des terres. Votre rapporteur vous propose de ne pas modifier cet article.

4. La position de votre commission en nouvelle lecture
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
*
**
La commission examine l’amendement CE67 de Mme Michèle Bonneton.
Mme Michèle Bonneton. Cet amendement a également pour objet d’empêcher l’accaparement des terres
agricoles. Il vous est proposé que les parts sociales ou les actions de la société soient assimilées aux biens
agricoles qu’elles représentent.
Actuellement, il n’est pas possible de distinguer les biens réels et les parts. Cette mesure permettrait l’intervention
de la SAFER selon les mêmes modalités dans les deux cas. Dès lors, tous les cas d’exemptions au droit de
préemption prévu à l’article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime trouveraient à s’appliquer. Cette
disposition, principalement d’ordre comptable, ne remet pas en cause le droit des sociétés ni la liberté
d’entreprendre.
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M. le rapporteur pour avis. La première intention de la commission des affaires économiques était, en effet, que
seules les sociétés spécialisées portent du foncier, et que, dans celles qui ne sont pas spécialisées, on identifie le
foncier dans un département spécifique. Mais ce mécanisme ne fonctionnait pas. Au Sénat, notre intention a été
reprise, mais le dispositif a été affiné afin d’aboutir à des dispositions beaucoup plus performantes, élaborées en
concertation avec nous. Il n’y a pas de divergence de fond, les solutions du Sénat sont plus solides et plus à même
d’aboutir aux résultats que nous souhaitons. Je vous suggère donc de retirer cet amendement.
L’amendement est retiré.
La commission exprime un avis favorable à l’adoption de l’article 30 A sans modification.

c. Amendements déposés en commission
RAS

d. Amendements déposés en séance publique
RAS

e. Compte rendu intégral des débats– Deuxième séance du 28 septembre 2016
RAS

f. Texte n°818 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 29 septembre 2016
-

Article 30 A (Conforme)

Conforme

2. Sénat
a. Rapport n° 79 de M. François PILLET, Rapporteur pour la commission des lois, TOME I
déposé le 26 octobre 2016
RAS

b. Amendements déposés en commission
RAS

c. Amendements déposés en séance publique
RAS

d. Compte rendu intégral des débats– Séance du 3 novembre 2016
RAS

e. Texte n° 14 adopté par le Sénat le 3 novembre 2016
RAS

D. Lecture définitive
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a. Rapport n° 4189 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des lois,
déposé le 8 novembre 2016
RAS

b. Amendements déposés en séance publique
RAS
c. Compte rendu intégral des débats – Séance du 8 novembre 2016
RAS

d. Texte n° 830 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 8 novembre 2016
-

Article 30A

I. – La section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du même code est complétée par un article L. 143-15-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 143-15-1. – I. – Lorsqu’ils sont acquis par une personne morale de droit privé ou font l’objet d’un apport
à une telle personne, les biens ou droits mentionnés à l’article L. 143-1 sur lesquels les sociétés d’aménagement
foncier et d’établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption sont rétrocédés par voie d’apport au sein
d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole. Cette obligation s’applique uniquement lorsque, à la
suite de l’acquisition ou de l’apport, la surface totale détenue en propriété par cette personne morale de droit privé
et par les sociétés au sein desquelles les biens ou droits sont apportés excède le seuil fixé par le schéma directeur
régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312-1.
« En cas de cession de la majorité des parts ou actions de la personne morale de droit privé mentionnée au
premier alinéa du présent I, les parts ou actions des sociétés au sein desquelles les biens ou droits ont été apportés
sont réputées cédées.
« Le même premier alinéa ne s’applique pas aux acquisitions effectuées par un groupement foncier agricole, un
groupement foncier rural, une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, un groupement agricole
d’exploitation en commun, une exploitation agricole à responsabilité limitée ou une association dont l’objet
principal est la propriété agricole. Il en est de même des apports effectués à ces sociétés, groupements et
associations.
« II. – Lorsqu’une des opérations mentionnées au I est réalisée en violation du même I, la société d’aménagement
foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte de cession ou,
à défaut, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la cession lui est connue, demander au tribunal
de grande instance soit d’annuler la cession, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place de la société. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
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I.
-

Texte adopté

Article 123 (ex 36)

I. – Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 441-6 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats
effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 275 du code général des impôts,
de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne ne peut dépasser quatrevingt-dix jours à compter de la date d’émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément
stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas
la destination prévue à la première phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième
alinéa du présent I sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable aux achats effectués par les grandes
entreprises. » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du VI, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux
millions d’euros » ;
2° L’article L. 443-1 est ainsi modifié :
a) Après le b du 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à 3°, le délai convenu entre les parties pour le paiement des
achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 275 du code général des
impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne ne peut dépasser
quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est
expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Si les biens ne
reçoivent pas la destination prévue à la première phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au
douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 du présent code sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable
aux achats effectués par les grandes entreprises. » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions
d’euros » ;
3° L’article L. 465-2 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du V, est insérée une phrase ainsi rédigée :
La décision est toujours publiée lorsqu’elle est prononcée en application du VI de l’article L. 441-6 ou du dernier
alinéa de l’article L. 443-1. » ;
b) À la seconde phrase du même V, les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « la personne
sanctionnée » ;
c) À la fin du VII, les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.
II. – À l’article L. 522-7 du code de la consommation, les mots : « passibles d’amendes dont le montant maximal
excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale » et les mots : « , dans
la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.
III. – À la fin de la première phrase de l’article 40-1 de la loi n° 2013-100 du 23 janvier 2013 portant diverses
dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, le
montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d’euros ».
IV. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement
un rapport sur l’adéquation à ses missions des moyens alloués à la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes.
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II. Consolidation
A. Code de commerce
Partie législative
Livre IV : De la liberté des prix et de la concurrence
Titre IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d’autres pratiques
prohibées
Chapitre Ier : De la transparence
-

Article L. 441-6 [Modifié par l’article 123 (ex 36)]

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 121 (V)
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 46
I.-Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions
générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande
pour une activité professionnelle. Elles comprennent :
-les conditions de vente ;
-le barème des prix unitaires ;
-les réductions de prix ;
-les conditions de règlement.
Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de
demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa
porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation
de services d'une même catégorie.
Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de
cette négociation, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur
de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à
l'obligation de communication prescrite au premier alinéa.
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement
des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la
prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la
date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la
date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément
stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. En cas de facture périodique,
au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser
quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture.
Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai
maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des
marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des
accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le
nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode
de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.
Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules
avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent
maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus
ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des
pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de
l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées
après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt
légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de
refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le
premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second
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semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de
retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de
plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant
est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité
forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le
créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.
Par dérogation au neuvième alinéa, pour les ventes de produits ou les prestations de services relevant de secteurs
présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué, les parties peuvent convenir d'un délai de paiement
qui ne peut dépasser le délai maximal applicable en 2013 en application d'un accord conclu sur le fondement du
III de l'article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des
démarches administratives. Ce délai doit être expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus
manifeste à l'égard du créancier. Un décret fixe la liste des secteurs concernés.
Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, le délai convenu entre les parties pour le paiement des
achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 275 du code général
des impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne ne peut
dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’émission de la facture. Le délai convenu entre les
parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du
créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination prévue à la première phrase du présent alinéa, les
pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du présent I sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas
applicable aux achats effectués par les grandes entreprises.
II.-Lorsque le prix d'un service ou d'un type de service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude,
le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du
prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.
III.-Tout prestataire de services est également tenu à l'égard de tout destinataire de prestations de services des
obligations d'information définies à l'article L. 111-2 du code de la consommation.
Cette obligation ne s'applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code
monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par
les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions
régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
IV.-Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu'une procédure d'acceptation ou
de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la
durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de
cause, n'excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la
prestation des services, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne
constitue pas une clause ou pratique abusive au sens du second alinéa du VI du présent article ou de l'article L.
442-6. La durée de la procédure d'acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d'augmenter la durée,
ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu au neuvième alinéa du I, à moins qu'il n'en
soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique
abusive, au sens du second alinéa du VI du présent article ou de l'article L. 442-6.
V.-Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements
de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités
d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les
délais de paiement prévus aux huitième et neuvième alinéas du I du présent article sont décomptés à partir de la
date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la
disposition de l'acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai est décompté à partir du vingt et unième
jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.
VI.-Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne
physique et 375 000 € deux millions d’euros pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de
paiement mentionnés aux huitième, neuvième, onzième et dernier alinéas du I du présent article, le fait de ne pas
indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même
I, le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes
à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement
convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa dudit I. L'amende est prononcée dans les conditions
prévues à l'article L. 465-2. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement
dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le
point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article.
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Chapitre III : Autres pratiques prohibées
-

Article L. 443-1 [Modifié par l’article 123 (ex 36)]

Modifié par Ordonnance n°2014-487 du 15 mai 2014 - art. 3
Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur :
1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de
viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de
produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de
contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime ;
2° A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de
viandes fraîches dérivées ;
3° A trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de
consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts ;
4° A quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture pour les
achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits
de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts, sauf dispositions dérogatoires figurant :
a) Dans des décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un
comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du livre VI du code rural et de la pêche maritime et
rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à 3°, le délai convenu entre les parties pour le
paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 275 du
code général des impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union
européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’émission de la facture. Le délai
convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à
l’égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination prévue à la première phrase du présent
alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 du présent code
sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises.
Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de
la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outremer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de
paiement prévus aux 1° à 4° sont décomptés à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de
destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l'acheteur, ou de son représentant, en
métropole, le délai est décompté à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à
partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.
Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu'aux dispositions relatives aux délais de paiement
des accords mentionnés au b du 4° sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75
000 € pour une personne physique et 375 000 € deux millions d’euros pour une personne morale. L'amende est
prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2 du présent code. Le montant de l'amende encourue est
doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première
décision de sanction est devenue définitive.

Titre VI Bis : Des injonctions et sanctions administratives
-

Article L. 465-2 [Modifié par l’article 123 (ex 36)]

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 210
I. ― L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour
prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre
ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues à l'article L. 465-1.
II. ― L'action de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par trois années
révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la
recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.
III. ― Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbal, selon les
modalités prévues à l'article L. 450-2.
IV. ― Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée
à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le
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conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas
échéant, ses observations orales.
Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende.
V. ― La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée.
La décision est toujours publiée lorsqu’elle est prononcée en application du VI de l’article L. 441-6 ou du
dernier alinéa de l’article L. 443-1. Toutefois, l'administration doit préalablement avoir informé cette dernière
la personne sanctionnée, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de la
publicité envisagée.
VI. ― Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison
des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le
maximum légal le plus élevé.
VII. ― Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions
administratives ont été prononcées à l'encontre d'un même auteur pour des manquements en concours, ces
sanctions s'exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.
VIII. ― Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement
ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait
l'objet ou à son représentant.
IX. ― L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
X. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

B. Code de la consommation
Partie législative nouvelle
Livre V : Pouvoirs d’enquête et suites données aux contrôles
Titre II : Mesures consécutives aux contrôles
Chapitre II : Procédure de sanctions administratives
-

Article L. 522-7 [Modifié par l’article 123 (ex 36)]

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont
été prononcées à l'encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d'amendes dont le
montant maximal excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale, ces
sanctions s'exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.

C. Loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions
d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en
matière économique et financière
Titre IV : Lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique
-

Article 40-1 [Modifié par l’article 123 (ex 36)]

Créé par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 198
Pour les entreprises publiques, au sens du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant
transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats
membres et les entreprises publiques, soumises à l'obligation prévue à l'article 37 de la présente loi, le
dépassement du délai maximal de paiement fixé par décret, recherché et constaté dans les conditions fixées aux
articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce, est passible d'une amende administrative
dont le montant ne peut dépasser 375 000 € deux millions d’euros. L'amende est prononcée dans les conditions
prévues à l'article L. 465-2 du même code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du
manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est
devenue définitive.
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III. Références
A. Jurisprudences
1. Conseil constitutionnel
-

Décision n° 2013-329 QPC du 28 juin 2013

Société Garage Dupasquier [Publication et affichage d'une sanction administrative]
(…)
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3452-4 du code des transports : « Une publication de la sanction
administrative prévue par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2 est effectuée dans les locaux de l'entreprise
sanctionnée et par voie de presse » ;
2. Considérant que, selon la société requérante, en prévoyant la publication obligatoire des sanctions
administratives prononcées à l'encontre des entreprises de transport public routier de personnes ou de
marchandises, le législateur a institué une peine ayant le caractère d'une punition ; qu'une telle peine
méconnaîtrait les principes de nécessité et d'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines
strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée
antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que le principe d'individualisation des peines qui découle de
cet article implique que la mesure de publication de la sanction administrative ne puisse être appliquée que si
l'administration, sous le contrôle du juge, l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres
à chaque espèce ; qu'il ne saurait toutefois interdire au législateur de fixer des règles assurant une répression
effective des infractions ;
4. Considérant qu'en vertu de l'article L. 3411-1 du code des transports, les activités de transport public routier de
personnes ou de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de
marchandises sont exercées après délivrance d'une licence de transport intérieur ou une licence communautaire ;
que l'article L. 3452-1 prévoit que les copies conformes de l'une ou l'autre de ces licences peuvent être retirées, à
titre temporaire ou définitif, en cas de constat d'infraction aux réglementations des transports, du travail, de
l'hygiène ou de la sécurité constituant au moins une contravention de la cinquième classe ou d'infractions répétées
constituant au moins des contraventions de la troisième classe ; qu'en vertu de l'article L. 3452-2, saisie d'un
procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux réglementations des transports, du travail, de
l'hygiène ou de la sécurité, l'autorité administrative peut, indépendamment des sanctions pénales, prononcer
l'immobilisation d'un ou plusieurs véhicules d'une entreprise de transport routier pour une durée de trois mois au
plus, aux frais et risques de celle-ci ; que, selon les dispositions contestées, la sanction administrative prévue par
les articles L. 3452-1 et L. 3452-2 est publiée dans les locaux de l'entreprise et par voie de presse ; que l'article L.
3452-5-2 renvoie à un décret le soin de fixer les modalités de la publication de cette sanction ;
5. Considérant qu'en instituant une peine obligatoire de publication et d'affichage des sanctions de retrait des
copies conformes de licence ou d'immobilisation des véhicules d'une entreprise de transport routier en cas
d'infraction aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de la sécurité, les dispositions
contestées visent à renforcer la répression de ces infractions en assurant à ces sanctions une publicité tant à l'égard
du public qu'à celui du personnel de l'entreprise ;
6. Considérant qu'en prévoyant que l'autorité administrative qui prononce une sanction en cas d'infraction aux
réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de la sécurité sur le fondement des articles L. 3452-1 et
L. 3452-2 du code des transports est tenue d'en assurer la publication dans les locaux de l'entreprise sanctionnée et
par voie de presse, les dispositions contestées ne font pas obstacle à ce que la durée de la publication et de
l'affichage ainsi que les autres modalités de cette publicité soient fixées en fonction des circonstances propres à
chaque espèce ; qu'elles ne méconnaissent pas en elles-mêmes les principes de nécessité et d'individualisation des
peines ; que les modalités de la publication d'une telle sanction sont fixées, ainsi que le prévoit l'article L. 3452-52 du même code, par décret en Conseil d'État ; que le pouvoir réglementaire est tenu de respecter les exigences
découlant de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'apprécier la
conformité à ces exigences des dispositions réglementaires qui prévoient les modalités de cette publication ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 3452-4 du code des transports, qui
ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la
Constitution,
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IV. Travaux parlementaires
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_lutte_corruption_economie.asp

A. Première lecture
1. Assemblée nationale
a. Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique, n° 3623, déposé le 30 mars 2016
-

Exposé des motifs

Les lois organique et ordinaire du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique ont marqué une
avancée significative pour le respect de règles éthiques par les responsables publics. À travers des mécanismes de
publicité et de contrôle nouveaux, ces textes ont visé à retisser les liens de confiance qui unissent citoyens, élus et
administrations.
C’est dans ce même esprit que le projet de loi entend, plus de vingt ans après la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques,
réaliser de nouveaux progrès en matière de transparence et de modernisation de la vie des affaires et des relations
entre acteurs économiques et décideurs publics.
En cela, il prend appui sur un ensemble d’études et rapports nationaux – au premier rang desquels celui de
M. Jean-Louis Nadal, président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), sur
l’exemplarité des responsables publics – ou internationaux tels que ceux publiés par l’Organisation de
coopération et de développement économique (OCDE), tout comme il répond à des préoccupations exprimées par
des organisations non gouvernementales.
Il vise à permettre de porter la législation française en la matière aux meilleurs standards européens et
internationaux.
Les dispositions prévues, tout particulièrement la mise en place d’un service chargé de la prévention et de l’aide à
la détection de la corruption et la création d’un répertoire des représentants d’intérêts, mais aussi le financement
de la protection des lanceurs d’alerte, sont de nature à étayer la confiance des citoyens et de la société civile en
l’action publique. Elles contribueront dans le même temps à un environnement favorable à l’activité économique,
le coût de la corruption pénalisant aussi bien les entreprises que le budget de l’État.
En matière financière, le projet de loi étend le champ de la composition administrative de l’Autorité des marchés
financiers (AMF) et met en cohérence la compétence de celle-ci avec la réglementation applicable aux offres de
titres. Il prévoit par ailleurs la transposition de plusieurs directives et règlements européens (abus de marché,
dispositions répressives de diverses directives financières).
Il élargit les pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au bénéfice du rétablissement financier
des organismes d’assurance et prévoit différentes mesures de protection des consommateurs en matière
financière, concernant la validité des chèques, les comptes de paiement (ce par transposition d’une directive
européenne), la possibilité d’affecter les intérêts du livret de développement durable au bénéfice de l’ESS, la
restriction de la publicité pour les sites de négociation sur devises.
Il instaure des dispositions en faveur du financement des entreprises, en réformant le plafonnement de l’intérêt
servi par les coopératives à leur capital, en encadrant la commercialisation des parts sociales, en réformant et
modernisant le régime prudentiel et certains dispositifs des retraites professionnelles supplémentaires, en
renforçant la réglementation sur les délais de paiement et en modernisant le financement par dette des entreprises.
Il vise également à apporter plusieurs solutions à la situation économique des exploitants agricoles via
l’interdiction de cession à titre onéreux des contrats de vente de lait de vache et le renforcement des mesures en
cas de non dépôt des comptes annuels des sociétés du secteur agricole et agroalimentaire.
Il vise à dynamiser le parcours de croissance des entreprises en encadrant le stage de formation préalable des
artisans, facilitant le passage du statut d’entreprise individuelle (EI) à celui d’entreprise individuelle à
responsabilité limitée (EIRL) – reprise des valeurs comptables, insaisissabilité et simplification de la déclaration
de patrimoine –, simplifiant l’apport du fonds de commerce pour les sociétés unipersonnelles, supprimant
l’obligation de recourir à un commissaire aux comptes en cas de passage sans revente d’entreprise individuelle à
société.
Il comporte enfin des dispositions de modernisation de la vie économique et financière, telles que :
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– la transposition de la directive européenne régissant les actions en dommages et intérêts en cas d’infraction au
droit de la concurrence ;
– le fonctionnement des organes centraux des groupes bancaires coopératifs et mutualistes ;
– le recentrage du champ de la mission « défaillance » du fonds de garantie des assurances obligatoires de
dommage (FGAO) ;
– la modification de la hiérarchie des créanciers en cas de liquidation ordonnée des banques ;
– la filialisation de l’institut d’émission des départements d’outre-mer au sein de la Banque de France ;
– l’élargissement du droit de communication des agents agréées et assermentés de Pôle emploi ;
– et des dispositions relatives à l’outre-mer.
(…)
L’article 36 renforce enfin la réglementation sur les délais de paiement, en élargissant le champ de la publication
des décisions de des sanctions et en rehaussant le niveau des amendes.
-

Article 36

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au VI de l’article L. 441-6 et au dernier alinéa de l’article L. 443-1, le montant : « 375 000 € » est remplacé
par les mots : « 2 millions d’euros » ;
2° À l’article L. 465-2 :
a) Après la première phrase du V, il est inséré la phrase suivante :
« La décision est toujours publiée lorsqu’elle est prononcée en application du VI de l’article L. 441-6 ou du
dernier alinéa de l’article L. 443-1. » ;
b) Dans la seconde phrase du V, les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « la personne
sanctionnée » ;
c) Au VII, les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.
II. – Au VII de l’article L. 141-1-2 du code de la consommation, les mots : « passibles d’amendes dont le montant
maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale » et « , dans la limite
du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.
III. – À la fin de la première phrase de l’article 40-1 de la loi n° 2013-100 du 23 janvier 2013 portant diverses
dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, le
montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « 2 millions d’euros ».

b. Étude d’impact
-

Article 36

1. État des lieux
1.1. Depuis le 1er janvier 2009, la loi plafonne strictement les délais de paiement contractuels
interentreprises
Ces délais ne doivent pas dépasser 60 jours à compter de la date de la facture, ou 45 jours fin de mois.
L’entrée en vigueur de cet encadrement par la loi a entraîné une nette amélioration du délai de paiement moyen
entre 2008 et 2011, puisque selon les chiffres de la Banque de France, le délai fournisseur est passé à cette
période de 59,2 jours à 51,7 jours et le délai clients de 51,4 jours à 43,7 jours. Toutefois cette évolution favorable
semble s’être arrêtée depuis l’année 2012.
Selon l’indicateur trimestriel sur les retards de paiement créé par la Médiation interentreprises et Altares (établi à
fin 2015), le retard de paiement moyen sur l’ensemble des entreprises est de 13 jours, à un niveau qui reste élevé,
même si on constate une légère réduction par rapport au niveau atteint à l’été 2015 (13,6) En revanche, pour 120
grands donneurs d’ordre, il est en augmentation, et s’établit à 13,7 jours fin décembre.
Les chiffres les plus récents de la Banque de France (portant sur l’année 2013) indiquent qu’un strict respect de la
loi en matière de délais de paiement représenterait une ressource potentielle de près de 15 Md€ pour les petites et
moyennes entreprises (PME) et de près de 4 Md€ pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI).
Or, les retards de paiement sont gravement préjudiciables à la rentabilité des entreprises créancières parce qu’ils
leur imposent d’obtenir des financements de court terme auprès de leur banque. Ces retards ont un impact négatif
sur leur trésorerie et leur compétitivité. Pour les plus fragiles d’entre elles, ils peuvent entrainer des défaillances.
Ils sont d’autant plus nocifs qu’ils peuvent se propager d’entreprise en entreprise et finalement avoir des
répercussions sur tous les maillons d’une chaîne d’approvisionnement.
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1.2. La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a modifié le régime de sanction
pour garantir un meilleur respect des textes
Les sanctions civiles et pénales précédemment en vigueur ont été remplacées par des sanctions administratives,
plus dissuasives. Les retards de paiement peuvent désormais être sanctionnés d’une amende pouvant aller jusqu’à
375.000 € pour une personne morale, ce montant pouvant être doublé en cas d’itération. Les sanctions peuvent en
outre faire l’objet d’une publication.
Sur le fondement de ce nouveau dispositif, au cours de l’année 2015, 222 procédures d’amendes administratives
ont été mises en œuvre, et ont donné lieu à la notification de 135 amendes, pour un montant global de 4,3 M€. Six
décisions d’amendes administratives ont été publiées sur le site internet de la direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
Par ailleurs, l’article 198 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques a inséré dans la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions
d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne (dite DDADUE) un article 40-1 en vue d’étendre la
compétence de contrôle de la DGCCRF aux entreprises publiques soumises à maximal de 375.000 €, prononcée
selon les modalités prévues au code de commerce.
2. Description des objectifs poursuivis
L’objectif est de renforcer l’efficacité du dispositif de sanction, en le rendant plus dissuasif.
2.1. Rehaussement du niveau des sanctions
Il s’agit tout d’abord de rehausser le plafond des amendes, afin qu’il soit mieux proportionné aux profits pouvant
être tiré des retards de paiement, pour le porter à 2 M€. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014, ce
plafond était applicable, en vertu de l’article L. 442-6 du code de commerce, aux manquements aux délais de
paiement convenus. Au terme de la première année d’application des sanctions administratives, ce plafond paraît
mieux adapté que celui de 375.000 € qui n’est pas suffisamment dissuasif au regard des dégâts que des retards de
paiement répétés peuvent causer à la trésorerie et donc à l’équilibre financier des fournisseurs ou sous-traitants.
Il est également proposé de porter le plafond de l’amende encourue par les entreprises publiques prévue à l’article
40-1 de la loi DDADUE du 23 janvier 2013 à 2 M€. En effet, pour certaines d’entre elles, la question de
l’adéquation du niveau des sanctions se posera également.
2.2. Publicité des sanctions
Il est ensuite proposé que la loi prévoie une publication systématique des sanctions, ce qui renforcera encore leur
effet dissuasif, les entreprises étant particulièrement soucieuses de préserver leur image et de leur réputation.
2.3. Itération des sanctions
Enfin, il s’agit de permettre à l’administration de prononcer et de faire exécuter plusieurs amendes par les
entreprises auteurs de multiples manquements. Actuellement, même si une entreprise est à l’origine de retards de
paiement multiples et répétés, l’exécution des amendes est limitée au plafond de 375.000 €.
Au terme d’une année d’application de la loi, il apparaît que cet encadrement législatif n’était pas adapté au
domaine des délais de paiement. En effet, dans ce domaine, les itérations voire réitérations sont nombreuses et il
importe que la loi reste efficace et dissuasive lors des contrôles de suivi, comme elle l’est lors des contrôles
initiaux.
Sur ce point, le constat effectué en matière d’amendes administratives prononcées dans le cadre du code de la
consommation est strictement identique.
Le VII de l’article L.141-1-2 du code de la consommation a introduit un plafonnement au maximum légal
encouru pour le cumul des amendes supérieures à 3.000 € pour les personnes physiques et à 15.000 € pour les
personnes morales prononcées pour des manquements en concours.
Ce plafonnement n’est dans les faits pas plus adapté en matière de consommation qu’il ne l’est en matière de
délais de paiement.
Il ressort de plus d’une année de pratique de ces dispositions qu’elles sont source de difficultés d’application en
raison de la difficulté d’apprécier la notion de « manquements en concours » qui n’existe pas en droit
administratif.
Par analogie avec le droit pénal, dont le dispositif inscrit dans le code de la consommation a été largement inspiré,
on devrait donc considérer que les règles de plafond posées au VII de l’article L.141-1-2 doivent être respectées
pour l’ensemble des manquements commis par un professionnel et qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision
de sanction administrative définitive, même si ces manquements n’ont rien à voir les uns avec les autres et même
s’ils sont relevés et sanctionnés par des administrations différentes.
En droit pénal, la notion d’infractions en concours est précisée à l’article 132-2 du code pénal et englobe toute
infraction commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre
infraction, et ce même si les différentes infractions n’ont aucun lien les unes avec les autres.
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Or, une telle approche limiterait sensiblement l’intérêt des sanctions administratives, voire empêcherait leur
effectivité, alors que ces sanctions ont au contraire été mises en place pour permettre une répression plus efficace
et plus rapide.
En effet, elle pourrait permettre aux professionnels qui contestent systématiquement les amendes dont ils font
l’objet, d’échapper à toute sanction administrative dès que le plafond limitant leur cumul est atteint.
La contestation a pour effet de retarder (de plusieurs années) le moment où les sanctions seront définitives. En
conséquence, les professionnels, et notamment les gros opérateurs qui disposent d’établissements sur l’ensemble
du territoire, pourraient, une fois que le plafond de la sanction encourue la plus élevée aura été atteint, empêcher
l’administration de prononcer à leur encontre toute nouvelle sanction administrative, et ce pendant plusieurs
années (le temps en effet d’exercer un recours en premier ressort, en appel puis en cassation et d’obtenir, in fine,
une décision définitive).
Au surplus, il semble matériellement très difficile – voire impossible – pour un service déconcentré donné d’avoir
connaissance de l’ensemble des sanctions administratives non définitives dont un professionnel fait l’objet,
surtout si ces sanctions administratives sont susceptibles d’émaner d’autres administrations.
Compte tenu de ces difficultés il est proposé de supprimer ces dispositions, ce qui permet de conserver également
une cohérence avec le code de commerce pour lequel la suppression des dispositions similaires est proposée ciavant.
Au vu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, aucune obligation constitutionnelle n’empêche la
suppression de cette règle du code de commerce et du code de la consommation.
Dans un souci de cohérence avec la suppression du plafond de cumul des amendes à l’article L.465-2 du code de
commerce, et compte-tenu de ces difficultés, il est proposé de supprimer ces dispositions de cumul du code de la
consommation.
3. Options possibles et nécessité de légiférer
3.1. Un respect généralisé des délais de paiement ne passe pas par la seule voie des amendes
administratives
Le Gouvernement recourt ainsi à de nombreuses voies d’action pour lutter contre les retards de paiement.
Des outils de financement ont été proposés, notamment par Bpifrance pour permettre aux entreprises de se
financer par le recours au crédit au lieu d’imposer des retards de paiement à leurs fournisseurs ou sous-traitants.
D’autres moyens d’incitation et de persuasion sont utilisés. Les lois du 17 mars 2014 relative à la consommation
et du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ont prévu le renforcement des
obligations de transparence requises des entreprises en ce qui concernent leurs délais de paiement clients et
fournisseurs ; le décret n° 2015-1553 du 27 novembre 2015 précise le contenu de cette obligation.
La culture du paiement rapide ne se généralisera que par la volonté de chaque entreprise de respecter son
partenaire commercial en payant ses dettes à l’échéance prévue contractuellement, conformément aux
dispositions du code de commerce. Les entreprises sont également incitées à évoluer vers un véritable esprit de
filière, ce qui permettra l’exécution des transactions commerciales dans l’intérêt commun des deux parties, et
ainsi de l’ensemble de l’économie.
Enfin, une réflexion est en cours en vue du développement de la facturation électronique, qui réduira le temps de
transmission et facilitera le traitement par le débiteur, lui permettant ainsi de mieux respecter le délai de paiement.
3.2. Toutefois, le renforcement du dispositif de sanction reste une voie d’action essentielle du dispositif
de lutte contre les retards de paiement, grâce à l’impact non seulement répressif mais aussi
dissuasif des sanctions renforcées
Un double effet de dissuasion est attendu de ces sanctions :
- d’une part, l’impact immédiat et concret du montant des amendes qui, une fois le plafond rehaussé, sera loin
d’être symbolique, alors que sous l’empire des anciens textes de loi, les manquements étaient rarement
sanctionnés et au mieux d’une amende modeste ;
- d’autre part, la publication des sanctions, qui permet de faire connaître à tous, et en particulier aux partenaires
commerciaux potentiels de l’entreprise, ses mauvais comportements de paiement.
Un dispositif de sanction renforcé ne pourra qu’encourager les entreprises à adopter la culture du paiement rapide.
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
4.1. Impacts pour les entreprises
Selon les estimations de la Banque de France, un strict respect de la loi sur les délais de paiement permettrait de
restituer 14,9 Md€ aux PME et 3,8 Md€ aux ETI de trésorerie aux entreprises auxquelles ils sont dus. Les
mesures proposées, en rendant la loi plus dissuasive, auront un impact positif pour la compétitivité et la trésorerie
des entreprises.
4.2. Impacts pour les administrations
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Les mesures auront un impact négligeable pour les services de la DGCCRF qui effectuent déjà un travail de
contrôle et de sanction des retards de paiement. La suppression de la règle du cumul constituera une
simplification pour les services, aussi bien dans l’application du code de commerce que dans celle du code de la
consommation.
5. Modalités de mise en œuvre
S’agissant dispositions touchant le code de commerce, elles ne seront pas applicables en Nouvelle-Calédonie ni
en Polynésie française. Elles seront applicables dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de
Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les îles Wallis et Futuna.
S’agissant des dispositions impactant le code de la consommation, une ordonnance prise sur le fondement du II de
l’article 161 de la loi du 17 mars 2014 précitée précisera les modalités d’application du code de la consommation
outre-mer.

c. Avis du Conseil d’Etat n° 391.262 pris en assemblée générale le 24 mars 2016
(…)
Le titre V, intitulé « De l’amélioration de la situation financière des entreprises agricoles et du financement des
entreprises », prévoit l’interdiction, pendant cinq ans, de la cession des contrats de vente de lait de vache, un
renforcement de l’obligation de dépôt des comptes annuels des sociétés du secteur agricole et agroalimentaire, la
réforme des règles relatives à la commercialisation des parts sociales des coopératives et au plafonnement de
l’intérêt servi à leur capital et un renforcement de la réglementation des délais de paiement des entreprises. Il
comporte trois habilitations sur le fondement de l’article 38 de la Constitution relatives, pour la première, à la
réforme du régime prudentiel des activités de retraite professionnelle supplémentaire et à la modernisation de
certains dispositifs de retraite supplémentaire à adhésion individuelle, pour la deuxième, à la modernisation du
financement par dette des entreprises, notamment en ce qui concerne les émissions d’obligations, le dispositif de
l’agent des sûretés, défini à l’article 2328-1 du code civil, et les organismes de placement collectif et, pour la
troisième, à la séparation des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion de portefeuille.
(…)
Sur le renforcement des règles relatives aux délais de paiement
34. Le projet, dans le but d’améliorer le respect de la réglementation prévue par le code de commerce en matière
de délais de paiement, augmente le montant des amendes administratives encourues, supprime la limitation du
cumul des amendes prononcées au maximum le plus élevé en cas de concours de manquements et rend la
publication de la décision de sanction obligatoire. Pour les manquements aux dispositions du code de la
consommation, il supprime la limitation du cumul des amendes prononcées au maximum le plus élevé en cas de
concours de manquements.
Le Conseil d'État a considéré que ni l’augmentation, de 375 000 à deux millions d’euros, du montant maximal de
l’amende administrative encourue par les personnes morales en cas de manquement aux règles sur les délais de
paiement, ni la suppression de la limitation du cumul des amendes prononcées en cas de concours de
manquements n’étaient manifestement disproportionnées, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont
dispose le législateur en matière de fixation de sanctions.
Il a également estimé que le fait de rendre obligatoire la publication des sanctions administratives prononcées en
cas de manquement aux règles sur les délais de paiement n’était pas contraire au principe d’individualisation des
peines, dès lors que, conformément à la décision n° 2013-329 QPC du 28 juin 2013, les dispositions en question
ne font pas obstacle à ce que la durée de la publication ainsi que les autres modalités de cette publicité soient
fixées en fonction des circonstances propres à chaque espèce.

d. Rapport n° 3785 de M. Sébastien DENAJ, Rapporteur pour la commission des lois,
26 mai 2016
-

Article 36

(art. L. 441-6, L. 443-1 et L. 465-2 du code de commerce, article L. 141-1-2 du code de la consommation et
article 40-1 de la loi n° 2013-100 du 23 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au
droit de l’Union européenne en matière économique et financière)
Renforcement des sanctions en cas de manquement aux règles relatives aux délais de paiement et modalités
de cumul des amendes administratives
Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 3756).
*
**
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La Commission adopte successivement les amendements de coordination CL67 et CL68 et l’amendement
rédactionnel CL69 de la commission des Affaires économiques.
Puis elle adopte l’article 36 modifié.

e. Avis n° 3756 de M. Dominique POTIER, Rapporteur pour la commission des affaires
économiques, 18 mai 2016
I.
RESTITUER DE LA TRÉSORERIE AUX ENTREPRISES
La situation du crédit aux entreprises s’est nettement améliorée au cours des deux dernières années. Les concours
bancaires aux entreprises avaient augmenté de 4,5 % en rythme annuel à la fin novembre 2015. De manière
générale, le financement des entreprises françaises, nerf de la guerre, connaît une nette embellie.
La situation est toutefois plus contrastée si l’on opère une distinction par taille d’entreprises et par type de
financement. Les TPE et PME continuent de souffrir, en particulier, de difficultés importantes pour financer leurs
besoins de trésorerie.
Ces besoins de trésorerie sont aggravés notamment par les retards de paiement auxquels les grandes entreprises
exposent leurs fournisseurs. Si les délais de paiement des entreprises en France ont diminué d’une journée au
cours de l’année 2014, atteignant ainsi leur plus bas niveau depuis quinze ans, ceux des PME ont diminué d’une
journée et demie, quand ceux des ETI sont demeurés stables et ceux des grandes entreprises ont augmenté d’une
journée. Les grandes entreprises sont, en réalité, les seules à avoir bénéficié d’un allégement de leur solde
commercial, et les PME continuent de supporter une trop grande part du solde du crédit interentreprises.
Les retards de paiement constituent une perte de trésorerie très importante pour les PME et les ETI. Les
simulations réalisées par la Banque de France indiquent qu’un strict respect de la loi permettrait de reverser 16
Mds d’€ aux PME et 4 Mds d’€ aux ETI. Les retards de paiement ont, de plus, des effets macroéconomiques
importants : ils accroissent la défiance et réduisent la visibilité des entreprises sur leurs perspectives économiques.
Les entreprises victimes de retards de paiement peuvent être amenées à reporter les paiements dus à leurs propres
fournisseurs, entraînant des comportements de retards de paiement en chaîne.
C’est pourquoi l’article 36 du projet de loi propose d’alourdir le montant maximal des amendes administratives en
cas de retards de paiement, en le portant à 2 M€, et d’assouplir les conditions de cumul de ces amendes en cas de
retards de paiement répétés. Le renforcement du caractère dissuasif de ces sanctions serait complété par une
publication systématique des amendes prononcées par l’administration.
(…)
-

Article 36

(articles L. 441-6, L. 443-1 et L. 465-2 du code de commerce, article L. 141-1-2 du code de la consommation et
article 40-1 de la loi n° 2013-100 du 23 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au
droit de l’Union européenne en matière économique et financière)
Renforcement des sanctions en cas de manquement aux règles relatives aux délais de paiement et modalités
de cumul des amendes administratives
1. L’état du droit
a. Les règles relatives aux délais de paiement
En matière de délais de paiement entre les entreprises, la liberté contractuelle est longtemps demeurée la
règle. La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, dite loi « NRE », a
institué un délai légal de paiement de principe de 30 jours qui court à compter de la date de réception des
marchandises ou d’exécution de la prestation. Toutefois, cette règle demeurait supplétive de volonté, c’est-à-dire
qu’elle s’appliquait à défaut de stipulation contractuelle contraire : les partenaires économiques pouvaient déroger
à cette règle en insérant des délais plus courts, mais aussi plus longs, dans leurs conditions de vente ou par un
accord convenu entre les parties.
Afin de lutter contre les abus constatés, qui mettaient en difficulté certaines entreprises, la loi n° 2008-776 du
4 août 2008 de modernisation de l’économie a introduit un plafonnement strict des délais de paiement
contractuels entre les entreprises. Ces règles, applicables depuis le 1er janvier 2009, sont fixées à l’article L. 4416 du code de commerce. Elles prévoient que, sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou
convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes est fixé au trentième jour suivant la date de
réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. S’agissant du délai différent
éventuellement convenu entre les parties, il ne peut dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de
la date d’émission de la facture.
Le choix entre ces deux plafonds relève de la liberté contractuelle des parties. Pour calculer le délai de 45 jours
fin de mois, la pratique la plus usuelle consiste à partir de la date d’émission de la facture, la date limite de
paiement intervenant à la fin du mois au cours duquel expirent ces 45 jours. Il est, toutefois, également admis de
comptabiliser le délai en ajoutant 45 jours à la fin du mois d’émission de la facture (Note d’information n° 2009-28 de la
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Ces dispositions ont récemment été modifiées par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et
l’égalité des chances économiques, dont l’article 46 a fait de la possibilité de convenir d’un délai de 45 jours
fin de mois à compter de la date d’émission de la facture une dérogation au plafond de 60 jours, applicable
uniquement sous réserve qu’il soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus
manifeste à l’égard du créancier. Cette modification était justifiée par la nécessité de transposer les
prescriptions de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans
les relations commerciales.
En outre, l’article L. 443-1 du code de commerce, issu pour l’essentiel de l’ordonnance du 1er décembre 1986
relative à la liberté des prix et de la concurrence et de la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais
de paiement entre les entreprises, prévoit des délais de paiement maximaux particuliers à certains produits :
30 jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables ou 20 jours
après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation.
Rappelons également que la loi de modernisation de l’économie avait autorisé des délais de paiement plus
longs pour certains secteurs, pour une durée n’excédant pas trois ans, sous réserve de la conclusion d’un accord
interprofessionnel, et à la condition que le dépassement du délai légal soit motivé par des raisons économiques
objectives et spécifiques au secteur. L’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la
simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives a autorisé la reconduction pour
trois années supplémentaires des accords interprofessionnels conclus sous l’empire de la loi de
modernisation de l’économie, pour autant que trois conditions soient réunies : le secteur devait avoir été couvert
par un accord dérogatoire dans le cadre de la loi de modernisation de l’économie ; le nouvel accord devait porter
sur des produits ou services au caractère saisonnier particulièrement marqué ; le nouvel accord ne devait pas
prévoir des délais de paiement supérieurs à ceux prévus sous le régime de la loi de modernisation de l’économie.
En conséquence, cinq secteurs bénéficiaient d’accords dérogatoires : le secteur des articles de sport, celui du
jouet, celui du cuir, celui des matériels d’agroéquipement et celui de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie et
orfèvrerie. La loi du 6 août 2015 précitée a permis la pérennisation de ces accords.
Enfin, afin de lutter contre les retards de paiement dans l’exécution des contrats de la commande publique,
l’article 37 de la loi n° 2013-100 du 23 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la
législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière a prévu que les sommes dues
en principal par un pouvoir adjudicateur en exécution d’un contrat ayant pour objet l’exécution de travaux, la
livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou
un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public, sont payées, en l’absence de délai prévu au
contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs ; le
délai de paiement prévu au contrat ne pouvant, dans tous les cas, excéder le délai fixé par décret. Le décret
n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la
commande publique a fixé ce délai à :
– trente jours pour l’État et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial,
les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, et certains pouvoirs adjudicateurs ;
– cinquante jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées ;
– soixante jours pour les entreprises publiques.
b. Les modalités de lutte contre les retards de paiement
L’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des
démarches administratives a procédé à la transposition de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 précitée.
En conséquence, il a créé une indemnité forfaitaire due en cas de retard de paiement, dont la mention et le
montant doivent obligatoirement figurer dans les conditions générales de vente et dans les factures. Le décret
n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 a précisé ces dispositions, en insérant dans le code de commerce un nouvel
article D. 441-5, qui fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 €. Cette indemnité
vise à compenser les frais de recouvrement exposés par les créanciers en cas de retard de paiement, et à
indemniser le créancier pour les coûts administratifs et les coûts internes liés au retard de paiement.
De plus, il a introduit des pénalités de retard sont dues en cas de paiement tardif. À défaut de stipulation
contractuelle sur ce point, le taux de ces pénalités correspond au taux directeur (taux de refinancement ou Refi)
semestriel de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet, majoré de 10 points.
Les conditions contractuelles peuvent toutefois définir un taux inférieur, sans toutefois être en deçà du taux
minimal correspondant à 3 fois le taux de l’intérêt légal. Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel ne soit
nécessaire. Elles courent dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture ou, à défaut, le 31e jour
suivant la date de réception des marchandises ou de la fin de l’exécution de la prestation de service.
La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a inséré à l’article L. 441-6 du code de
commerce un VI prévoyant des amendes administratives en cas de manquement à ces dispositions, dont le
montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le
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montant de l’amende est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la
date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Elle a également inséré un neuvième alinéa à l’article L. 443-1 du même code, prévoyant des amendes
administratives en cas de manquement aux dispositions relatives aux délais de paiement maximaux particuliers
aux produits alimentaires périssables. Le régime est identique à celui de l’article L. 441-6.
Enfin, elle a créé un nouvel article L. 465-2, qui fixe les règles relatives à ces amendes administratives. Cet
article prévoit notamment que l’autorité compétente pour les prononcer est la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et, à son V, que la décision peut
être publiée. La loi du 6 août 2015 précitée a précisé que cette publication pouvait être effectuée aux frais
de la personne sanctionnée, sous réserve de l’information préalable de cette dernière. En outre, le VII de
l’article L. 465-2 prévoit que lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées,
plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre d’un même auteur pour des
manquements en concours, ces sanctions s’exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le
plus élevé.
S’agissant de la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, les
articles 39 et 40 de la loi n° 2013-100 du 23 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la
législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière ont prévu que des retards de
paiement entraînaient de plein droit et sans autre formalité le versement au créancier, par le pouvoir adjudicateur,
d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et d’intérêts moratoires à compter du jour suivant
l’expiration du délai de paiement ou l’échéance prévue au contrat. De plus, la loi du 6 août 2015 précitée a inséré
dans la loi du 23 janvier 2013 précitée un article 40-1, créant une amende administrative d’un montant
maximal de 375 000 € pour les entreprises publiques manquant aux délais de paiement fixés par décret. Le
montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à
compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. L’amende est prononcée
dans les conditions prévues à l’article L. 465-2 du code de commerce.
c. Les modalités de cumul des amendes administratives en matière de consommation
La loi du 17 mars 2014 précitée a introduit la possibilité, pour la DGCCRF, de prononcer des amendes
administratives pour faire respecter certaines dispositions du code de la consommation. Leurs modalités
sont fixées à l’article L. 141-1-2 de ce code, qui prévoit, à son VII, que lorsque, à l’occasion d’une même
procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre
du même auteur pour des manquements en concours passibles d’amendes dont le montant maximal excède
3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ces sanctions s’exécutent
cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.
2. Les dispositions du projet de loi
Le projet de loi vise à renforcer les sanctions en cas de manquement aux dispositions relatives aux délais de
paiement.
L’alinéa 2 modifie les articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce, afin de porter le plafond de l’amende
administrative applicable en cas de manquement de 375 000 € à 2 M€.
Les alinéas 3 à 6 modifient le V l’article L. 465-2 du même code, afin de prévoir une publication systématique
des sanctions en cas de manquement aux règles relatives aux délais de paiement. L’alinéa 7 modifie le VII
du même article afin de supprimer la règle limitant l’exécution des amendes administratives en cas de cumul
de celles-ci au maximum légal le plus élevé. Il convient de remarquer que cette dernière disposition
s’appliquerait à l’ensemble des amendes administratives prévues au titre IV du livre IV de la partie
législative du code de commerce, et non uniquement à celles sanctionnant des manquements aux règles relatives
aux délais de paiement. Elle s’appliquerait donc également aux amendes administratives prévues aux articles L.
441-2-2 et L. 441-3-1, qui sanctionnent les manquements aux règles de vente des fruits et légumes frais, aux
articles L. 441-7 et L. 441-7-1, applicables en cas de défaut de signature d’une convention unique entre un
fournisseur et un distributeur ou entre un fournisseur et un grossiste, et à l’article L. 441-8, applicable en cas de
défaut de signature d’une clause de renégociation en cas de forte fluctuation du cours des matières premières.
L’alinéa 8 modifie l’article L. 141-1-2 du code de la consommation afin d’élargir les possibilités de cumul
d’amendes administratives. Il supprime la condition voulant que le montant maximal de ces amendes excède
3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ainsi que la règle limitant leur
exécution en cas de cumul au maximum légal le plus élevé.
Enfin, l’alinéa 9 porte, à l’article 40-1 de la loi n° 2013-100 du 23 janvier 2013 portant diverses dispositions
d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, de 375 000 € à
2 M€ le plafond de l’amende administrative applicable aux entreprises publiques en cas de manquement
aux délais de paiement auxquels elles sont soumises.
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3. La position de votre rapporteur
Votre rapporteur salue ces dispositions, qui doivent permettre de mieux faire respecter les règles existant
en matière de délais de paiement. Il rappelle qu’un strict respect de ces règles permettrait de restituer
14,9 Mds d’euros aux petites et moyennes entreprises, et 3,8 Mds d’euros aux entreprises de taille
intermédiaire, selon les estimations de la Banque de France.
Elles sont complémentaires des efforts déjà accomplis, d’une part, pour améliorer le financement de la trésorerie
des TPE et PME, en particulier la création en janvier 2015 par BPIFrance d’un fonds de garantie des crédits de
trésorerie pour 10 000 TPE pour des crédits jusqu’à 50 000 euros, et, d’autre part, pour réduire les délais de
paiement interentreprises : renforcement des contrôles de la DGCCRF au cours de l’année 2015, campagne de
publication, par l’administration, des noms des entreprises coupables de manquements récurrents (« name and
shame »), réactivation de l’Observatoire des délais de paiement.
En conséquence, votre rapporteur n’a déposé qu’un amendement de coordination à cet article.
4. L’avis de la commission
La commission a émis un avis favorable sur cet article tel qu’amendé par son rapporteur. Elle a également adopté
deux amendements déposés par des commissaires.
Le premier, déposé par Mme Chantal Guittet, reprend le texte de la proposition de loi visant à instaurer une
dérogation aux délais de paiement interentreprises pour les activités de « grand export », tel qu’adopté par
l’Assemblée nationale à l’unanimité le 13 mai 2015. Cet amendement vise à tenir compte, s’agissant des délais de
paiement, de la situation particulière des entreprises de négoce tournées vers la « grande exportation ». En effet,
ces entreprises sont sujettes, pour leur trésorerie, à un effet de ciseau résultant d’un décalage significatif entre les
délais dans lesquels elles doivent payer leurs fournisseurs et les délais dans lesquels elles sont elles-mêmes
rémunérées par leurs clients installés hors de l’Union européenne. La législation actuelle constitue, pour elles, un
véritable barrage à l’achat des productions françaises destinées au grand export. L’amendement adopté introduit,
pour ces entreprises, une possibilité de déroger aux délais de paiement de droit commun, dans la limite des
volumes de biens achetés en franchise de taxe sur la valeur ajoutée et revendus en l’état, afin de ne pas pénaliser
les entreprises de négoce installées en France, qui font face à la concurrence de négociants implantés à l’étranger
et bénéficiant de délais plus longs pour le règlement de leurs fournisseurs. Sur le fondement de cette dérogation,
les délais de paiement seraient convenus librement, sans toutefois pouvoir constituer des abus manifestes à
l’égard du créancier, ainsi que le prévoit le droit de l’Union européenne. Des pénalités de retard seraient exigibles
dans le cas où le bien ne serait finalement pas exporté.
Le second, déposé par Mme Catherine Vautrin, prévoit la remise, par le Gouvernement, d’un rapport au
Parlement sur l’adéquation de moyens alloués à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de
la répression des fraudes par rapport aux nouvelles missions qui lui ont été confiées par la loi n° 2014-344 du 17
mars 2014 relative à la consommation et par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et
l’égalité des chances économiques.
*
**
La commission est saisie de l’amendement CE203 de Mme Chantal Guittet.
Mme Chantal Guittet. Cet amendement vise à aider les PME qui exportent hors de l’Union européenne, en leur
permettant de déroger aux délais de paiement que la France a inscrits dans son droit commercial en transposant la
directive européenne pertinente de façon beaucoup plus restrictive que les autres États membres : la directive
prévoyait des délais de paiement de 45 à 60 jours, sauf en cas d’accord exprès entre les parties ; or nous, Français,
qui en faisons toujours plus, avons supprimé cette possibilité de déroger. De ce fait, ainsi que de très nombreux
chefs d’entreprise m’en ont fait part, nous défavorisons ces PME : elles doivent payer à 45 ou à 60 jours, alors
qu’elles-mêmes sont payées au bout de quatre à six mois, ce qui n’est pas gérable pour leur trésorerie. Je demande
donc qu’elles puissent bénéficier de délais de paiement un peu plus longs, pouvant aller jusqu’à 120 jours.
L’Assemblée nationale avait adopté à l’unanimité une proposition de loi en ce sens, mais celle-ci reste bloquée au
Sénat. Je l’ai donc reprise sous forme d’amendement.
M. le rapporteur pour avis. J’ai senti une hésitation au sein du Gouvernement sur ce sujet, mais je me suis fait
votre avocat. C’était une question de cohérence, dans la mesure où vous aviez travaillé sur une proposition de loi.
Mme Chantal Guittet. Je précise que cette proposition de loi a été écrite avec le Gouvernement.
M. le rapporteur pour avis. Je suis moi-même un peu expert en propositions de loi de longue haleine… En tout
cas, il n’aurait pas été honnête de vous renvoyer à la proposition de loi, car les textes qui n’auront pas été adoptés
au mois de juillet entreront dans une zone de turbulences. Cela m’a sensibilisé à votre cause, et je l’ai défendue.
Néanmoins, les réserves du Gouvernement sont en partie fondées. La disposition que vous proposez risque
d’avoir des effets de bord dangereux – que le Gouvernement a discernés peut-être un peu tardivement : des
entreprises de négoce pourraient profiter de manière injustifiée de ce paiement de longue durée, alors même que
les entités auxquelles elles ont vendu des produits à l’étranger sont capables de régler en France dans les délais
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requis. Je donne un avis favorable à votre amendement, sous réserve d’un engagement de votre part à entendre les
arguments du ministre de l’économie en séance publique et à prendre en compte les modifications proposées par
Bercy pour corriger ces effets de bord involontaires.
Mme Chantal Guittet. Les effets de bord sont déjà là : les exportateurs français n’ont plus aucun intérêt à rester
en France et s’installent en Belgique ou en Allemagne, où ils font ce qu’ils veulent ! Cet amendement a été
négocié avec Bercy et récrit cinq ou six fois au cours des dix-huit derniers mois. Il y a aussi des effets de bord à
Bercy, où la ligne pourrait être un peu plus cohérente !
La commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CE49 de Mme Catherine Vautrin.
M. Lionel Tardy. Les retards de paiement peuvent entraîner de graves conséquences pour les entreprises dont la
trésorerie est fragile, notamment pour les microentreprises, les PME et les TPE. Si beaucoup a été fait sur le plan
législatif pour encadrer les délais de paiement et augmenter les amendes encourues, certains acteurs n’hésitent pas
à multiplier les manœuvres dilatoires et les retards de paiement vis-à-vis de leurs fournisseurs. Les entreprises de
l’agroalimentaire sont particulièrement touchées. Il s’agit, non pas de cibler les entreprises qui subissent ellesmêmes des retards de paiement, mais de sanctionner la volonté de multiplier ces retards. Lorsqu’un manquement
à la loi est constaté, il n’est pas inutile de vérifier si ce manquement est isolé ou s’il s’inscrit dans une pratique
générale. Cet amendement vise à ce que les manquements répétés et abusifs soient plus lourdement sanctionnés.
M. le rapporteur pour avis. Nous poursuivons le même objectif. La loi du 17 mars 2014 relative à la
consommation a doublé le montant de l’amende encourue en cas de réitération du manquement dans un délai de
deux ans. Les récidivistes sont donc punis. En outre, le présent projet de loi supprime la règle limitant l’exécution
des amendes administratives au maximum légal le plus élevé en cas de cumul desdites amendes. Il relève
également ce maximum, en le portant de 375 000 à 2 millions d’euros. Ces dispositions apparaissent suffisantes.
Votre amendement est, selon moi, satisfait. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement de coordination CE114 du rapporteur pour avis.
Elle est saisie de l’amendement CE51 de Mme Catherine Vautrin.
M. Lionel Tardy. N’ayant pas la possibilité de soumettre l’État aux mêmes obligations que les entreprises
privées en termes d’amendes et d’astreintes en raison de l’article 40 de la Constitution, nous demandons que le
Gouvernement remette un rapport sur le respect des délais de paiement par l’État, ses agences, les administrations
et les collectivités territoriales. L’État paierait près de 9 % de ses factures avec un retard supérieur à un mois.
M. le rapporteur pour avis. Veillons à ce que nos demandes de rapport soient vraiment fondées. L’Observatoire
des délais de paiement travaille sur le sujet, et j’ai moi-même recommandé, dans un rapport, le renforcement
dudit observatoire. Je suggère que nous limitions nos investigations en la matière. Avis défavorable.
Le sujet est néanmoins important : les retards de paiement entraîneraient des pertes chiffrées à plusieurs milliards
d’euros pour l’appareil de production français. Ces pratiques sont tout simplement délictueuses, et nous allons
désormais mieux les condamner grâce au présent projet de loi Sapin II.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle en vient à l’amendement CE52 de Mme Catherine Vautrin.
M. Lionel Tardy. Je ne suis pas un fanatique des rapports, mais il y a un vrai problème concernant la DGCCRF :
au fil des lois que nous votons, nous lui confions des missions supplémentaires, notamment des pouvoirs de
contrôle, sans nécessairement prévoir les moyens humains et financiers lui permettant de les assumer. Dans la
mesure où nous n’avons pas la possibilité d’augmenter ces moyens par amendement, en raison de l’article 40 de
la Constitution et de l’interdiction de flécher les dépenses de l’État, nous demandons que le Gouvernement
remette un rapport dressant le bilan des moyens alloués à la DGCCRF.
M. le rapporteur pour avis. Cette proposition n’a pas fait bondir de joie les représentants du Gouvernement que
j’ai auditionnés. Néanmoins, elle me paraît totalement fondée : il est important qu’un rapport nous soit remis sur
ce sujet, pour que nous voyions si notre ambition en matière de consommation, de transparence et de sain
commerce peut s’appuyer sur une administration disposant de moyens adéquats. Je vous remercie d’avoir formulé
cette proposition. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CE60 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Nous abordons régulièrement la question des délais de paiement dans le cadre de nos travaux.
Le non-respect de ces délais constitue, on l’a dit, un véritable fléau, surtout pour nos PME et nos TPE. Le
Gouvernement s’attaque au problème en faisant passer les amendes de 375 000 à 2 millions d’euros et en
imposant le name and shame, c’est-à-dire la publication des décisions avec le nom des entreprises concernées, y
compris lorsqu’elles sont publiques – si j’ai bien compris.
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Cependant, ma collègue Catherine Vautrin et moi-même sommes gênés par le fait que l’on oublie, dans
l’article 36, toute une partie des responsables des retards de paiement, à savoir les administrations. J’ai alerté le
ministre de l’économie à ce propos au cours d’une audition. Il m’a répondu qu’il comptait prendre des mesures.
J’ai également posé une question écrite qui attend une réponse depuis plus de quatre mois.
Même si les données manquent, nous savons que l’État est loin de respecter ses délais de paiement, lesquels sont
pourtant spécialement adaptés et fixés par décrets. Certains ministères sont particulièrement connus pour cela.
Ainsi que je l’ai indiqué précédemment, il n’est pas possible d’imposer des amendes aux administrations en
raison de l’article 40 de la Constitution. Toutefois, il faut que les choses bougent. Dans un souci de parallélisme
des formes avec le mécanisme prévu pour les entreprises, nous proposons par cet amendement de publier la liste
des administrations qui ne sont pas « dans les clous ». Cette liste est connue puisque, en vertu de l’article 39 de la
loi du 28 janvier 2013, tout retard donne lieu à des intérêts moratoires que l’État verse lorsque les retards lui sont
imputables. Cette liste pourrait être publiée sur le site du Médiateur des entreprises.
Cet amendement répond à une exigence d’égalité et de prise en compte globale du problème des retards de
paiement, en vue de les contenir au maximum.
M. le rapporteur pour avis. Le ministre de l’économie a été très clair sur ce point dans son intervention
liminaire tout à l’heure. Ainsi que le montrent les résultats publiés par le Médiateur des entreprises, les indicateurs
en la matière s’améliorent pour l’ensemble des administrations de l’État, sauf pour le ministère de la justice et
celui des affaires sociales, qui constituent deux points noirs. Quant aux collectivités territoriales, malgré
l’inquiétude suscitée par la baisse relative des dotations de l’État, elles sont plutôt exemplaires et réduisent leurs
délais de paiement. Selon vous, il manquerait un affichage séparé pour chaque établissement public et chaque
pouvoir adjudicateur. Ceux-ci se comptant par milliers, ce travail serait colossal. De plus, il n’apporterait
finalement pas grand-chose que nous ne sachions déjà par expérience. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 36 modifié.

f. Amendements adoptés en commission des lois
-

Amendement n° CL67 – Adopté

Présenté par M. Potier, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques, Mme Guittet,
Mme Errante, M. Blein, Mme Le Loch, Mme Marcel, Mme Fabre, M. Bies, Mme Troallic, M. Pellois, Mme
Maquet, M. Franqueville, M. Grellier, Mme Battistel, M. Laurent, Mme Dombre Coste et M. Peiro le 18 mai
2016.
Objet
ARTICLE 36
Avant l'alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
I A. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats
effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 275 du code général des impôts,
de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne ne peut dépasser quatrevingt-dix jours à compter de la date d’émission de la facture lorsque l’achat est effectué auprès d’une microentreprise ou d’une petite et moyenne entreprise, ou cent vingt jours à compter de la date d’émission de la facture
lorsque l’achat est effectué auprès d’une entreprise de taille intermédiaire ou d’une grande entreprise. Le délai
convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard
du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination qui a justifié la présente dérogation, les pénalités de
retard mentionnées au douzième alinéa du présent I sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable aux
achats effectués par les grandes entreprises. »
I B. – Après le b du 4° de l’article L. 443-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à 3°, le délai convenu entre les parties pour le paiement des
achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 275 du code général des
impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne ne peut dépasser
quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’émission de la facture lorsque l’achat est effectué auprès d’une
micro-entreprise ou d’une petite et moyenne entreprise, ou cent vingt jours à compter de la date d’émission de la
facture lorsque l’achat est effectué auprès d’une entreprise de taille intermédiaire ou d’une grande entreprise. Le
délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à
l’égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination qui a justifié la présente dérogation, les pénalités
de retard mentionnées au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 du présent code sont exigibles. Le présent
alinéa n’est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. »
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Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à tenir compte de la situation très particulière des entreprises de négoce tournées vers
la « grande exportation » et de renforcer l’attractivité du territoire français à leur égard.
Ces entreprises sont sujettes, pour leur trésorerie, à un effet de ciseau résultant d’un décalage significatif entre les
délais dans lesquels elles doivent payer leurs fournisseurs et les délais dans lesquels elles sont elles-mêmes
rémunérées par leurs clients installés hors de l’Union européenne. De fait, la législation actuelle constitue un
véritable barrage à l’achat des productions françaises destinées au grand export.
De plus, alors que la France ordonne un délai de quarante-cinq jours fin de mois ou de soixante jours à compter
de la facture, le reste du monde, notamment certains pays européens comme la Belgique, laisse une entière liberté
aux commerçants.
Une possibilité de déroger aux délais de paiement de droit commun, dans la limite des volumes de biens achetés
en franchise de taxe sur la valeur ajoutée et revendus en l’état permettrait de renforcer la compétitivité de ces
négociants implantés en France. Ces entreprises font en effet face à la concurrence de négociants implantés à
l’étranger et bénéficiant de délais plus longs pour le règlement de leurs fournisseurs.
Les délais de paiement convenus librement, sur le fondement de cette dérogation, ne sauraient toutefois constituer
des abus manifestes à l’égard du créancier, ainsi que le prévoit le droit de l’Union européenne.
De même qu’en application de l’article 275 du code général des impôts les entreprises s’engagent à s’acquitter de
la taxe sur la valeur ajoutée dans l’hypothèse où le bien ne recevrait pas la destination ayant motivé la franchise,
les pénalités de retard (calculées à partir du plafond légal) seront exigibles dans le cas où le bien ne serait
finalement pas exporté.
Les services de la DGCCRF pourront contrôler la bonne application de cette disposition sur la base des
documents, d’ores et déjà exigés par le CGI, justificatifs de la franchise de TVA (article 275 du CGI) et de
l’exportation (article 74 de l’annexe III du CGI).
-

Amendement n° CL68 – Adopté

Présenté par M. Potier, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques le 18 mai 2016.
Objet :
ARTICLE 36
À l’alinéa 8, substituer à la référence :
« Au VII de l’article L. 141-1-2 du code de la consommation »,
les mots :
« À l’article L. 522-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14
mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation ».
Exposé sommaire :
Amendement de coordination.
-

Amendement n° CL69 – Adopté

Présenté par M. Potier, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques, Mme Vautrin,
M. Tardy, M. Abad et Mme de La Raudière le 18 mai 2016.
Objet :
ARTICLE 36
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport sur l’adéquation de moyens alloués à la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes afin de mener à bien des missions toujours plus nombreuses,
complexes et ambitieuses du fait des ajustements législatifs adoptés dans la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
relative à la consommation et la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques. »
Exposé sommaire :
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Depuis la Loi Consommation du 17 mars 2014 (Loi Hamon) et du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et
l’égalité des chances économiques (Loi Macron), la DGGCRF doit assumer toujours plus de missions, contrôler
avec des critères de plus en plus précis et une volonté politique, il faut le reconnaître, plus incisive vis à vis de la
fraude dans les négociations commerciales.
Au fil des réorganisation administratives et territoriales, les agents de la DGCCRF craignent que leurs moyens
humains et financiers ne suffisent pas à assumer du mieux possible les missions qui leurs sont attribuées. N’ayant
pas la possibilité d’augmenter ces moyens par amendement, en raison de l’article 40 et de l’interdiction du
fléchage des dépenses de l’État, un rapport est demandé pour faire le bilan des moyens alloués.

g. Texte n° 3785 de la commission des lois
-

Article 36

Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 441-6 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats
effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 275 du code général des impôts,
de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne ne peut dépasser quatrevingt-dix jours à compter de la date d’émission de la facture lorsque l’achat est effectué auprès d’une microentreprise ou d’une petite et moyenne entreprise, ou cent vingt jours à compter de la date d’émission de la facture
lorsque l’achat est effectué auprès d’une entreprise de taille intermédiaire ou d’une grande entreprise. Le délai
convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard
du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination qui a justifié la présente dérogation, les pénalités de
retard mentionnées au douzième alinéa du présent I sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable aux
achats effectués par les grandes entreprises. » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du VI, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux
millions d’euros » ;
1° bis (nouveau) L’article L. 443-1 est ainsi modifié :
a) Après le b du 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à 3°, le délai convenu entre les parties pour le paiement des
achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 275 du code général des
impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne ne peut dépasser
quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’émission de la facture lorsque l’achat est effectué auprès d’une
micro-entreprise ou d’une petite et moyenne entreprise, ou cent vingt jours à compter de la date d’émission de la
facture lorsque l’achat est effectué auprès d’une entreprise de taille intermédiaire ou d’une grande entreprise. Le
délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à
l’égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination qui a justifié la présente dérogation, les pénalités
de retard mentionnées au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 du présent code sont exigibles. Le présent
alinéa n’est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions
d’euros » ;
2° L’article L. 465-2 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du V, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La décision est toujours publiée lorsqu’elle est prononcée en application du VI de l’article L. 441-6 ou du
dernier alinéa de l’article L. 443-1. » ;
b) À la seconde phrase du même V, les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « la personne
sanctionnée » ;
c) À la fin du VII, les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.
II. – À l’article L. 522-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du
14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, les mots : « passibles d’amendes dont le
montant maximal excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale » et
« , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.
III. – À la fin de la première phrase de l’article 40-1 de la loi n° 2013-100 du 23 janvier 2013 portant diverses
dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, le
montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d’euros ».
IV (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport sur l’adéquation des moyens alloués à la direction générale de la concurrence, de la
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consommation et de la répression des fraudes afin de mener à bien des missions toujours plus nombreuses,
complexes et ambitieuses du fait des ajustements législatifs adoptés dans la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
relative à la consommation et la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques.

h. Amendements déposés en séance publique
-

Amendement n° 1454 - Adopté

Présenté par le Gouvernement le 2 juin 2016.
Objet :
ARTICLE 36
I. – À la fin de la première phrase de l'alinéa 4, supprimer les mots :
« lorsque l’achat est effectué auprès d’une micro-entreprise ou d’une petite et moyenne entreprise, ou cent vingt
jours à compter de la date d’émission de la facture lorsque l’achat est effectué auprès d’une entreprise de taille
intermédiaire ou d’une grande entreprise ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de la première phrase de l'alinéa 8.
Exposé sommaire :
Il est nécessaire de tenir compte de la situation très particulière des entreprises de négoce tournées vers la
« grande exportation » et de renforcer l’attractivité du territoire français à leur égard. Ces entreprises sont sujettes,
pour leur trésorerie, à un effet de ciseau résultant d’un décalage significatif entre les délais dans lesquels elles
doivent payer leurs fournisseurs et les délais dans lesquels elles sont elles-mêmes rémunérées par leurs clients
installés hors de l’Union européenne. De fait, la législation actuelle peut constituer un barrage à l’achat des
productions françaises destinées au grand export.
Une possibilité de déroger aux délais de paiement de droit commun, dans la limite des volumes de biens achetés
en franchise de taxe sur la valeur ajoutée et revendus en l’état permettrait alors de renforcer la compétitivité de
ces négociants implantés en France, qui font face à la concurrence de négociants implantés à l’étranger et
bénéficiant de délais plus longs pour le règlement de leurs fournisseurs.
Les délais de paiement convenus librement, sur le fondement de cette dérogation, ne sauraient bien sûr constituer
des abus manifestes à l’égard du créancier, ainsi que le prévoit le droit de l’Union européenne. En outre, de même
qu’en application de l’article 275 du code général des impôts les entreprises s’engagent à s’acquitter de la taxe sur
la valeur ajoutée dans l’hypothèse où le bien ne recevrait pas la destination ayant motivé la franchise, les pénalités
de retard (calculées à partir du plafond légal) seront exigibles dans le cas où le bien ne serait finalement pas
exporté.
Toutefois, afin de ne pas reporter totalement sur les fournisseurs des sociétés exportatrices la charge financière de
cette dérogation, le dispositif prévoit un délai de paiement maximum fixé à quatre-vingt-dix jours ou cent-vingt
jours selon la taille de l’entreprise créancière. Le présent amendement vise à uniformiser ce plafond afin, d’une
part, de limiter le plus possible l’impact négatif sur la trésorerie des fournisseurs et, d’autre part, de simplifier la
gestion des comptes et factures des négociants qui n’auront qu’un seul délai maximum à respecter dans le
règlement des factures de leurs fournisseurs de produits destinés au grand export.
-

Amendement n° 1216 – Adopté

Présenté par M. Potier le 2 juin 2016.
Objet :
ARTICLE 36
À la troisième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« qui a justifié la présente dérogation »,
les mots :
« prévue à la première phrase du présent alinéa ».

Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
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-

Amendement n° 1218 – Adopté

Présenté par M. Potier le 2 juin 2016.
Objet :
ARTICLE 36
Après le mot :
« bien »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :
« ses missions ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.

i. Compte-rendu intégral, Première séance du 9 juin 2016
-

Article 36

(…)
(La séance, suspendue à onze heures quarante-cinq, est reprise à onze heures cinquante-cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
Comme vous pouvez le constater, les écrans fonctionnent à nouveau.
La parole est à Mme Laure de La Raudière, pour soutenir l’amendement no 618.
Mme Laure de La Raudière. Je vous félicite pour cette prouesse technologique, monsieur le président.
(Sourires.)
M. Lionel Tardy. Excellent !
Mme Laure de La Raudière. Cet amendement vise à supprimer les alinéas 2 à 9 de l’article 36, qui me semblent
inadaptés à l’objectif poursuivi.
M. Philippe Vigier. Tout à fait d’accord !
Mme Laure de La Raudière. Ils créent une dérogation aux délais légaux de paiement en vigueur depuis
l’adoption de la loi de modernisation de l’économie, dite « loi LME », pour les PME exportant hors de l’Union
européenne. Même si je souscris pleinement à l’objectif d’aider nos PME exportatrices en leur permettant
d’aligner leurs délais de paiement sur ceux de leurs clients, la solution proposée ici ne me semble pas appropriée.
En effet, les fournisseurs des PME exportatrices, qu’ils soient exportateurs ou non, seront mis en difficulté et
demanderont aussi à bénéficier d’un allongement des délais de paiement. On perçoit bien les difficultés
consécutives à l’introduction de dérogations de ce type dans notre législation.
De plus, de nombreux autres secteurs d’activité déclarent faire face aux mêmes difficultés, les grands donneurs
d’ordre ne respectant pas toujours les délais légaux de paiement. Monsieur le ministre, plutôt que d’ouvrir la boîte
de Pandore en autorisant une dérogation aux délais de paiement, il serait beaucoup plus intéressant d’étudier des
aides au financement du fonds de roulement des PME exportatrices par la Banque publique d’investissement –
Bpifrance –, ce qui est d’ailleurs en projet.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Potier, rapporteur pour avis. Il est défavorable. Cet article fait écho à une proposition de loi de
Chantal Guittet. Cette dernière nous a convaincus d’utiliser le présent véhicule législatif pour introduire dans la
législation ces éléments de compétitivité à l’export de nos entreprises. La disposition mérite néanmoins d’être
encadrée, ce que fera le Gouvernement dans un instant.
Mme Laure de La Raudière. Vous ouvrez la boîte de Pandore !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Madame de La Raudière, vos arguments sont justes. Si le travail effectué avec
Chantal Guittet pendant plusieurs mois a montré que les difficultés sont réelles dans quelques secteurs et pour
quelques entreprises, l’article 36, tel qu’il est rédigé, n’en pose pas moins un certain nombre de problèmes, en
particulier pour les fournisseurs. Les amendements nos 1453 et 1454, que je soutiendrai ultérieurement, visent à
encadrer cette disposition en la limitant aux plates-formes, afin de réduire le risque. Je vous invite donc à retirer
votre amendement, à défaut de quoi j’émettrai un avis de sagesse.
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Nous sommes justement en train de développer, avec Bpifrance, des instruments pertinents pour répondre aux
problèmes soulevés par Mme Guittet. Il vaudrait mieux en effet passer par cette voie, je pense, plutôt que
légiférer.
M. le président. La parole est à Mme Laure de La Raudière.
Mme Laure de La Raudière. La dérogation prévue par cet article, même restreinte par l’amendement du
Gouvernement, complexifierait la loi, alors que d’autres possibilités existent. Je vous remercie pour cet avis de
sagesse, monsieur le ministre, et invite mes collègues à voter cet amendement.
M. Philippe Vigier. En avant, marche !
(L’amendement no 618 n’est pas adopté.)
M. Philippe Vigier. Le ministre est trahi par les siens !
Mme Laure de La Raudière. C’est une erreur historique !
M. le président. La parole est à M. Nicolas Dhuicq, pour soutenir l’amendement no 41.
M. Nicolas Dhuicq. Il est défendu.
(L’amendement no 41, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour soutenir l’amendement no 1454.
M. Emmanuel Macron, ministre. Afin d’encadrer les dispositions prévues à cet article, cet amendement tend à
prévoir, pour ce qui concerne la dérogation accordée aux sociétés exportatrices, un délai maximum de paiement
unique, fixé à quatre-vingt-dix jours. L’impact financier de la mesure sur les fournisseurs nationaux s’en
trouverait réduit.
(L’amendement no 1454, accepté par la commission, est adopté ; en conséquence, les amendements nos 1209 et
1453 tombent.)
(…)
M. le président. L’amendement no 1216 de M. Dominique Potier est rédactionnel.
(L’amendement no 1216, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
(…)
M. le président. L’amendement no 1218 de M. Dominique Potier est rédactionnel.
(L’amendement no 1218, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
M. le président. La parole est à Mme Véronique Louwagie, pour soutenir l’amendement no 19.
Mme Véronique Louwagie. Cet amendement tend à ce que le Gouvernement remette au Parlement un rapport,
dans un délai d’un an à compter de la promulgation du présent texte, sur les délais de paiement de l’État, de ses
agences et de ses administrations, ainsi que l’ensemble des collectivités territoriales. Au regard des difficultés
évoquées dans nos débats, il s’agit de dresser un bilan de la situation pour évaluer si des améliorations se sont
produites ou non et envisager des orientations prospectives.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Potier, rapporteur pour avis. Je suis heureux de vous répondre que votre demande est satisfaite :
l’Observatoire des délais de paiement remplit cette mission. Avis défavorable.
(L’amendement no 19, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
(L’article 36, amendé, est adopté.)

2. Sénat
a. Projet de loi n° 691, adopté par l’Assemblée nationale et transmis au Sénat le 15 juin 2016
-

Article 36

Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 441-6 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats
effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 275 du code général des impôts,
de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne ne peut dépasser quatre-vingtdix jours à compter de la date d'émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé
par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la
destination qui a justifié la présente dérogation, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du
présent I sont exigibles. Le présent alinéa n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. » ;
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b) À la première phrase du premier alinéa du VI, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux
millions d'euros » ;
1° bis (nouveau) L'article L. 443-1 est ainsi modifié :
a) Après le b du 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à 3°, le délai convenu entre les parties pour le paiement des
achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 275 du code général des
impôts, de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne ne peut dépasser
quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est
expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. Si les biens ne
reçoivent pas la destination prévue à la première phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au
douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 du présent code sont exigibles. Le présent alinéa n'est pas applicable
aux achats effectués par les grandes entreprises. » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions
d'euros » ;
2° L'article L. 465-2 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du V, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La décision est toujours publiée lorsqu'elle est prononcée en application du VI de l'article L. 441-6 ou du dernier
alinéa de l'article L. 443-1. » ;
b) À la seconde phrase du même V, les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « la personne
sanctionnée » ;
c) À la fin du VII, les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.
II. - À l'article L. 522-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301
du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, les mots : « passibles d'amendes dont
le montant maximal excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale »
et « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.
III. - À la fin de la première phrase de l'article 40-1 de la loi n° 2013-100 du 23 janvier 2013 portant diverses
dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, le
montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d'euros ».
IV (nouveau). - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport sur l'adéquation des moyens alloués à la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes afin de mener à bien ses missions.

b. Rapport n° 712 de M.François Pillet, Rapporteur pour la commission des lois, TOME I,
22 juin 2016
-

Article 36

(art. L. 441-6, L. 443-1 et L. 465-2 du code de commerce, art. L. 141-1-2 du code de la consommation et art. 40-1
de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de
l'Union européenne en matière économique et financière) - Régime des amendes administratives prononcées par
l'autorité compétente en matière de concurrence, de consommation et de répression des fraudes
L'article 36 du projet de loi tend à procéder à diverses modifications du régime des amendements administratives
susceptibles d'être prononcées par l'autorité compétente en matière de concurrence, de consommation et de
répression des fraudes (CCRF). Il tend, en particulier, à aggraver le montant des amendes en cas d'infraction en
matière de délais de paiement, en cas de pratique restrictive de concurrence et en cas de manquement au droit de
la consommation.
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des
lois. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté quatre amendements présentés par son
rapporteur.
En conséquence, votre commission a adopté l'article 36 ainsi modifié.

c. Avis n° 707 de M. Daniel GREMILLET, Rapporteur pour la commission des affaires
économiques, 22 juin 2016
RAS
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d. Compte-rendu des réunions de la commission des affaires économiques, Séance du
21 juin 2016
-

Article 36

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. - En séance, l'Assemblée a introduit une réglementation spécifique
en matière de délais de paiement dans les activités d'export hors de l'Union européenne.
Nos collègues députés s'y étaient déjà essayés dans la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, mais leur
proposition avait été rejetée par le Sénat. Ainsi que l'avait souligné notre collègue Élisabeth Lamure, un tel
dispositif constitue une réponse inadaptée à un problème récurrent : le manque de trésorerie des entreprises, en
particulier exportatrices. En effet, il augmente les délais fournisseurs pour transférer partiellement les besoins de
trésorerie induits par les différences de délais de paiement entre la France et l'étranger. En voulant soulager la
trésorerie des négociants, elle détériore celle de leurs fournisseurs, dont aucune donnée précise ne vient établir
qu'elle serait meilleure que celle des négociants.
En outre, alors même que le choix de délais plus long est à rebours de la politique menée par le législateur depuis
2008, l'introduction de nouveaux délais dérogatoires risque d'avoir un effet inflationniste, assorti d'un risque
d'extension progressif du champ de la dérogation. C'est ce que m'a rappelé en audition Mme Jeanne-Marie Prost,
présidente de l'Observatoire des délais de paiement.
Or, il n'est pas établi que, structurellement, les entreprises de négoce international soient désavantagées sur le
marché international par les délais de paiement pratiqués à l'heure actuelle, d'où cet amendement n° COM-212.
Mme Élisabeth Lamure, présidente. - J'ai interrogé le ministre ce matin sur ce sujet, sans obtenir de réponse.
Nous sommes très défavorables à cette règle spécifique pour le « grand export » hors Union européenne. Nous
avions eu les mêmes discussions lors de l'examen de la loi consommation. Attention à ne pas fragiliser davantage
la trésorerie des PME.
M. Martial Bourquin. - Le sujet est récurrent. M. Pierre Pelouzet, médiateur des relations inter-entreprises, m'a
récemment dit que si l'on acceptait une telle dérogation, il suffirait d'ouvrir un bureau à l'export pour camoufler
des délais supplémentaires de paiement, contre la trésorerie des entreprises.
Mme Élisabeth Lamure, présidente. - L'Observatoire des délais de paiement y est également très défavorable.
L'amendement n° COM-212 est adopté.
Les amendements nos COM-64, COM-65, COM-66 et COM-67 deviennent sans objet.
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. - L'alourdissement des amendes administratives est certes
souhaitable contre les entreprises qui méconnaissent volontairement les règles en matière de délais de paiement,
mais je vous propose de maintenir le plafonnement en cas de cumul de manquements, que le Sénat avait introduit
à l'initiative de la commission des lois : c'est l'objet de l'amendement n° COM-213.
L'amendement n° COM-213 est adopté.
L'amendement de cohérence n° COM-214 est adopté.
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. - L'amendement n° COM-229 supprime un rapport.
Mme Sophie Primas. - Comme pour l'Observatoire des marges, il faut savoir quels sont les moyens de
la DGCCRF.
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. - Tout à fait.
L'amendement n° COM-229 est adopté.
La commission proposera à la commission des lois d'adopter l'article 36 ainsi modifié.

e. Amendements déposés en commission des lois
-

Amendement n° COM-212 – Adopté

Présenté par M. Gremillet au nom de la commission des affaires économiques le 21 juin 2016.
Objet :
ARTICLE 36
Alinéa 2 à 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° À la première phrase du premier alinéa du VI de l’article L. 441-6 et à la première phrase du dernier alinéa de
l’article L. 443-1, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d’euros » ;
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Exposé sommaire :
En séance, l'Assemblée a introduit une réglementation spécifique en matière de délais de paiement dans les
activités d’export hors de l'Union européenne.
Une mesure similaire avait déjà été introduite par l’Assemblée nationale à l’occasion de la discussion de la loi du
17 mars 2014 relative à la consommation et rejetée par le Sénat. Ainsi que l’avait souligné notre collègue
Elisabeth Lamure, rapporteur de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à instaurer une
dérogation aux délais de paiement interentreprises pour les activités de "grand export" dont les dispositions ont
été reprises sans modification à l’initiative de Mme Chantal Guittet, un tel dispositif constitue une réponse
inadaptée à un problème récurrent : le manque de trésorerie des entreprises, en particulier exportatrices.
En effet, ce dispositif a pour effet d’augmenter les délais fournisseurs pour transférer partiellement les besoins de
trésorerie induits par les différences de délais de paiement entre la France et l'étranger. En voulant soulager la
trésorerie des négociants, elle détériore celle de leurs fournisseurs, dont aucune donnée précise ne vient établir
qu’elle serait meilleure que celle des négociants.
En outre, alors même que le choix de délais plus long est à rebours de la politique menée par le législateur depuis
2008, l’introduction de nouveaux délais dérogatoires – même s’il ne s’agit que d’une faculté pour les parties –
risque d’avoir un effet inflationniste, assorti d’un risque d’extension progressif du champ de la dérogation. C’est
ce qu’a rappelé avec vigueur à votre rapporteur, lors des auditions, Mme Jeanne-Marie Prost, présidente de
l’Observatoire des délais de paiement.
Or, il n’est pas établi que, structurellement, les entreprises de négoce international soient désavantagées sur le
marché international par les délais de paiement réellement pratiqués à l'heure actuelle.
Ce constat avait conduit votre commission des affaires économiques à ne pas proposer de texte pour cette
proposition de loi et avait été à l’origine de son retrait, par le groupe Socialiste et républicain du Sénat, de son
ordre du jour réservé en décembre 2015. Ce constat réitéré conduit à proposer la suppression de ce dispositif.
-

Amendement n° COM-213 – Adopté

Présenté par M. Gremillet au nom de la commission des affaires économiques le 21 juin 2016.
Objet :
ARTICLE 36
Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
Exposé sommaire :
Face à des comportements d'entreprises qui tirent plus d'avantages financiers à méconnaître les règles en matière
de délais de paiement, même en faisant l'objet d'une amende administrative, qu'à les respecter, on peut être
favorable à l’alourdissement des amendes administratives ainsi qu’à l’automaticité de la publication de la
décision de sanction, qui n'a qu'un caractère administratif.
Pour autant, comme à l’occasion de la discussion de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, il est
souhaitable que ne soit pas remise en cause la règle de plafonnement en cas de cumul de manquements en
concours, introduite par le Sénat à l’initiative de votre commission des lois. Il est en effet nécessaire que les
sanctions administratives restent proportionnées et que s’applique en la matière un plafond en cas de
manquements en concours.
Cet amendement propose la suppression de cette disposition.
-

Amendement n° COM-214 – Adopté

Présenté par M. Gremillet au nom de la commission des affaires économiques le 21 juin 2016.
Objet :
ARTICLE 36
Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
Exposé sommaire :
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Par cohérence, et pour les mêmes raisons que celles présentées à l'amendement précédent, cet amendement tend à
supprimer le II de cet article qui prévoit de lever le principe de non cumul s’agissant des sanctions prononcées en
application du code de la consommation.
-

Amendement n° COM-229 – Adopté

Présenté par M. Gremillet au nom de la commission des affaires économiques le 21 juin 2016.
Objet :
ARTICLE 36
Alinéa 17
Supprimer cet alinéa
Exposé sommaire :
La question des moyens de la DGCCRF pour assurer correctement les missions qui lui sont confiées est
essentielle. Pour assurer son activité de contrôle – étendue au gré des lois récentes – ce service et ses déclinaisons
au niveau territorial doivent être suffisamment pourvus. Il est évident qu’un renforcement des moyens humains de
la DGCCRF serait de nature à renforcer les enquêtes, notamment en amont, dans le cadre éventuellement de
perquisitions. À ce jour, ces méthodes d’enquête restent très peu usitées en matière de relations commerciales
faute d’un personnel suffisant.
Pour autant, l’obligation de dépôt d’un rapport n’est pas la solution la plus pertinente, les rapports du
Gouvernement au Parlement étant rarement établis. Mais, dans le cadre du contrôle de l’application des lois ainsi
qu’au cours de la discussion budgétaire, votre commission des affaires économiques entend être particulièrement
vigilante sur cette question. En conséquence, cet amendement supprime cette obligation de rapport.

f. Amendements déposés en séance publique
RAS

g. Compte-rendu intégral, séance du 6 juillet 2016
-

Article 36

Mme la présidente. L'amendement n° 293, présenté par Mme Espagnac, M. Guillaume, Mme Bataille,
MM. Botrel, F. Marc, Miquel, Sueur, Vincent, Yung, M. Bourquin, Cabanel, Courteau, Daunis et Duran,
Mme Guillemot, M. S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Montaugé, Rome, Vaugrenard et les membres du groupe
socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Rétablir le c) dans la rédaction suivante :
c) À la fin du VII, les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.
L'amendement n° 294, présenté par Mme Espagnac, M. Guillaume, Mme Bataille, MM. Botrel, F. Marc, Miquel,
Sueur, Vincent, Yung, M. Bourquin, Cabanel, Courteau, Daunis et Duran, Mme Guillemot, M. S. Larcher,
Mme Lienemann, MM. Montaugé, Rome, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est
ainsi libellé :
Alinéa 8
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – À l’article L. 522-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301
du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, les mots : « passibles d’amendes
dont le montant maximal excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne
morale » et « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.
La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter ces deux amendements.
Mme Frédérique Espagnac. Ces deux amendements ont le même objet et visent à réintroduire la suppression de
la règle du plafonnement des amendes administratives en cas de cumul, telle qu’elle a été adoptée à l’Assemblée
nationale, contrairement au choix de la commission des affaires économiques du Sénat.
L’entreprise dont le manquement aura été constaté par l’autorité administrative pourra donc cumuler les sanctions
pécuniaires administratives. Il s’agit de rendre la sanction plus dissuasive et d’améliorer le financement de la
trésorerie des TPE et des PME.
Je m’étonne par ailleurs de la position de la majorité sur ce point.
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Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Ces amendements visent à revenir sur la position de la commission
des affaires économiques du Sénat, mais uniquement s’agissant des sanctions applicables en cas de manquement
aux règles de délais de paiement. D'ailleurs, la commission a jugé, comme le Sénat en séance publique, en 2014,
sur la loi Consommation, qu’il était souhaitable d’éviter un cumul de sanctions pour des manquements en
concours. Il est important qu’il existe une certaine proportionnalité. Même pour des manquements en concours,
l’exigence d’un plafonnement reste pertinente.
La justification relative au caractère non définitif des décisions d’amendes ne convainc pas. Une fois prononcée
par l’autorité administrative, l’amende administrative est, comme toute sanction administrative, immédiatement
exécutable. Certes, elle peut être contestée devant le juge, mais cette contestation ne suspend pas l’application de
l’amende, sauf octroi d’une mesure de suspension qui présente un caractère exceptionnel.
C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur ces amendements.
Compte tenu des débats que nous avons eus au sein de la Haute Assemblée, je ne comprends pas que la
commission des affaires économiques ait voulu supprimer cet article.
Il est proposé de rétablir la suppression du plafonnement des amendes administratives encourues en cas de
manquement en concours dans le code de commerce. Nous voulons en effet être efficaces à l’encontre de ceux qui
ne respectent pas le code de commerce et qui, en quelque sorte, imposent la loi du plus fort aux plus petits.
Ce qui est visé ici, ce sont les relations commerciales, c'est-à-dire le système français dans sa spécificité :
60 millions de consommateurs, plusieurs centaines de milliers de producteurs ou de transformateurs et quelques
distributeurs, qui, en outre, procèdent à des rapprochements capitalistiques ou non capitalistiques.
Il y a donc une problématique de fonctionnement que la loi de modernisation de l’économie et les débats que vous
aurez ce soir permettront de réguler.
Dans ce contexte, qui est extrêmement important, mais plus largement dans les autres contextes, nous avons un
problème de délais de paiement. La relation commerciale en est un exemple très éloquent parce qu’elle accroît la
problématique, et je place volontairement en regard de ce secteur celui que vous aurez à traiter ce soir, où vous
évoquerez la relation commerciale, les marges.
Aujourd’hui, on constate que les distributeurs payent avec retard les producteurs ou les transformateurs. De la
même façon, dans certains secteurs comme la téléphonie, on s’aperçoit que certains grands groupes, dans leurs
relations avec les PME, payent en retard. Nous voulons donc réguler et réduire ces retards de paiement de façon à
assurer l’ordre public économique.
La difficulté que nous avons, c’est que nombre de ces acteurs, qu’il s’agisse des distributeurs que j’évoquais, des
grands groupes dans certains secteurs que nous avons lourdement sanctionnés l’année dernière, comme la
téléphonie mobile ou la défense, déposent systématiquement des recours contre les sanctions qui leur sont
imposées. Or le mécanisme de plafonnement existant a pour conséquence qu’ils ne sont quasiment jamais soumis
à la réalité de ces sanctions ou qu’en raison de l’effet de report l’administration, la DGCCRF, ne peut plus leur
imposer certaines sanctions.
Le rétablissement de ce texte tend donc à supprimer le plafonnement en cas de manquement en concours, les
règles de droit pénal régissant les infractions en concours et n’étant pas transposables en droit administratif.
Surtout, la pratique montre que l’existence d’un plafond rend, dans bien des cas, en particulier dans les secteurs
que j’ai cités, le dispositif de sanctions totalement inefficace. Nous l’avons mesuré, la DGCCRF a été confrontée
à ce cas très précis et certains professionnels parviennent, pendant plusieurs années, à échapper à la réalité de ces
sanctions. En conséquence, les professionnels, notamment les gros opérateurs qui disposent d’établissements sur
l’ensemble du territoire, pourraient, une fois que le plafond de la sanction encourue la plus élevée aura été atteint,
empêcher l’administration de prononcer elle-même toute nouvelle sanction administrative à leur encontre.
Le texte initial du Gouvernement comme l’amendement n° 293 visent justement à donner de l’efficacité au
dispositif de lutte contre les délais de paiement.
J’avoue avoir du mal à comprendre que vous ayez supprimé ce dispositif. Il s’agit non pas de l’autoriser tous
azimuts, mais d’éviter les manœuvres dilatoires que certains, en particulier dans des secteurs extrêmement
sensibles dont vous allez plus largement discuter ce soir, utilisent et qui permettent de contourner la loi.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis.
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre, la position de la commission des affaires
économiques découle des nouvelles règles de sanctions qui ont été décidées au mois de mars 2014. Vous avez fait
allusion à des rapports de la DGCCRF permettant de mesurer l’absence de pertinence ou l’inefficacité de ces
sanctions. Je ne suis pas sûr que nous ayons suffisamment de recul aujourd'hui sur leur application.
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Si nous avions la certitude que les mesures adoptées en 2014 étaient bien appliquées, que les sanctions contre
ceux qui ne respectent pas les délais de paiement étaient effectives, on pourrait avoir une meilleure
compréhension. Le Sénat ne veut pas s’enfermer dans un schéma qui consiste en permanence à modifier des
règles, alors que, parfois, elles ne sont pas appliquées.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Emmanuel Macron, ministre. Je fais tout à fait mien le principe que vous venez d’exposer, monsieur le
rapporteur. Néanmoins, a-t-on réglé tous les problèmes au mois de mars 2014 ? Sur le sujet des délais de
paiement, comme sur celui du travail détaché, on a constaté que les acteurs économiques s’adaptaient. C’est
d'ailleurs pourquoi nous révisons constamment les règles : il s’agit non pas de créer de l’instabilité, mais de faire
face aux comportements délictueux.
Prenons un exemple qui a défrayé la chronique voilà quelques mois. Le groupe SFR-Numericable s’est vu infliger
la sanction maximale, soit 375 000 euros, sanction que j’ai rendue publique. Il est proposé de la porter à
2 millions d'euros. Ce groupe a en effet gagné des millions d’euros – nous avons pu le vérifier – en retardant ses
paiements à toutes les PME. Il a même conduit nombre d’entre elles à la défaillance.
Le plafonnement actuel permet les recours. Lorsqu’ils sont sanctionnés, ces professionnels déposent des recours
et ils gagnent beaucoup de temps avant que la sanction ne soit effective. Ensuite, on ne peut plus les sanctionner
et ils engrangent des millions d’euros. Les dispositions actuelles ne sont donc pas dissuasives et la réponse
qu’apporte l’administration à ces comportements est inefficace.
Je rappelle enfin qu’un principe de proportion s’attache à toute sanction. Le relèvement du plafond que nous
avons proposé et, dans ce cas très précis, la possibilité de cumul doivent évidemment se conjuguer avec le
principe de proportionnalité de la sanction au délit. Une entreprise qui aurait gagné seulement quelques dizaines
de milliers d’euros ne se verra pas opposer des sanctions à répétition.
En revanche, dans les secteurs que j’ai évoqués – télécoms, grande distribution –, certains acteurs optimisent leurs
besoins en fonds de roulement sur le dos des PME et gagnent des millions d’euros. Aujourd’hui, nous ne
répondons pas de façon efficace à ces situations, quels qu’aient été les choix effectués au mois de mars 2014.
Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Bataille, pour explication de vote.
Mme Delphine Bataille. Beaucoup a déjà été dit au cours de l’examen de l’article 16 bis et de nombreuses
avancées sont à souligner en ce qui concerne l’encadrement des délais de paiement et l’augmentation des
amendes encourues.
Le dispositif a encore été amélioré, notamment grâce à la loi relative à la consommation, qui permet de garantir
un meilleur respect des règles, et à la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, qui a
étendu le champ de contrôle aux entreprises publiques.
La question des délais de paiement a fait l’objet d’un rapport d’information de Martial Bourquin au nom de la
mission commune d’information sur la commande publique. Ceux-ci poursuivent leur mouvement de baisse et
sont ainsi parvenus à leur point le plus bas depuis quinze ans.
Pour autant, la moitié des grandes entreprises françaises seulement paieraient leurs fournisseurs dans les délais,
chiffre qui s’aggrave encore si l’on considère les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises
françaises, dont plus de 90 % paieraient avec un retard pouvant aller jusqu’à trente jours.
À la fin de l’année dernière, les retards de paiement représentaient encore une moyenne de plus de treize jours et
coûtaient 16 milliards d’euros de trésorerie par an aux PME, qui sont encore bien trop souvent les banquiers de
leurs clients.
Cette situation est en partie le fait de stratégies délibérées des grandes entreprises. Les enjeux financiers restent
donc importants et les impacts négatifs pour les PME et les TPE, comme pour les micro-entreprises, sont toujours
considérables.
Cet article, qui renforce la réglementation sur les délais de paiement en portant le montant des amendes
administratives de 375 000 euros à 2 millions d’euros, va dans le bon sens. Il permet de rendre le dispositif plus
dissuasif pour les grandes entreprises.
Les amendements nos 293 et 294 concourent au même objectif : sanctionner les entreprises persistant dans leur
comportement fautif. Je veux saluer la position de M. le ministre sur ces amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Par ricochet, s’il est opportun de prêcher la vertu auprès des entreprises pour qu’elles
respectent les délais et de les sanctionner en cas de manquement, j’aimerais que l’État fasse preuve de la même
exemplarité. En effet, monsieur le ministre, nombre d’agriculteurs attendent encore aujourd’hui le solde de leur
prime PAC, versée par acompte. (M. Michel Bouvard s’exclame.)
Est-ce de la responsabilité du gouvernement français ou de l’Europe ? Quoi qu’il en soit, lorsque l’on veut
légiférer pour contraindre des entreprises à payer en temps et en heure, encore faudrait-il que la collectivité
publique elle-même honore les engagements qu’elle a pris à l’égard de nombre de nos concitoyens et
professionnels.
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M. Michel Bouvard. C’est le énième logiciel qui ne marche pas !
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. J’étais tentée de soutenir cet amendement en raison du caractère dissuasif des sanctions.
Comme pour les questions de fraude ou d’évasion fiscales, un sujet sur lequel j’ai beaucoup travaillé avec Éric
Bocquet, et si l’on compare notamment avec les États-Unis, où les sanctions sont franchement dissuasives, nous
constatons par expérience qu’il est efficace de toucher au porte-monnaie.
L’intervention de M. Vasselle a quelque peu ébranlé mes certitudes en ce qui concerne l’État, mais je suis
sensible à l’exemple que vous avez développé, monsieur le ministre, et soutiendrai donc cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 293.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 294.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 36.
(L'article 36 est adopté.)

B. Commission mixte paritaire
a. Rapport de M. François Pillet (n° 830, Sénat) et M. Sébastien Dénaja (n° 4032,
Assemblée nationale), fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 14
septembre 2016
RAS
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C. Nouvelle lecture
1. Assemblée nationale
a. Rapport n° 4045 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des lois,
21 septembre 2016
-

Article 36

(art. L. 441-6, L. 443-1 et L. 465-2 du code de commerce, L. 522-7 du code de la consommation et 40-1 de la loi
n° 2013-100 du 23 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union
européenne en matière économique et financière)
Renforcement des sanctions en cas de manquement aux règles relatives aux délais de paiement, dérogation
à ces règles pour les entreprises de « grand export » et modalités de cumul des amendes administratives
Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).
*
**
La Commission adopte successivement les amendements CL141, CL142, CL143 et CL144 de la commission des
Affaires économiques.
Puis elle adopte l’article 36 modifié.
En conséquence, l’amendement CL10 de M. Olivier Marleix tombe.

b. Avis n° 4039 de M. Dominique POTIER, Rapporteur pour la commission des affaires
économiques, 20 septembre 2016
-

Article 36

(articles L. 441-6, L. 443-1 et L. 465-2 du code de commerce, article L. 141-1-2 du code de la consommation et
article 40-1 de la loi n° 2013-100 du 23 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au
droit de l’Union européenne en matière économique et financière)
Renforcement des sanctions en cas de manquement aux règles relatives aux délais de paiement et modalités
de cumul des amendes administratives
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article vise à renforcer les sanctions applicables en cas de manquement aux dispositions relatives aux délais
de paiement entre entreprises. Il porte le plafond de l’amende administrative applicable en cas de retard de
paiement de 375 000 euros à 2 millions d’euros, y compris pour les entreprises publiques, et prévoit une
publication systématique de ces amendes. De plus, il supprime la règle limitant l’exécution des amendes
administratives en cas de cumul de celles-ci au maximum légal le plus élevé.
La commission des affaires économiques, tout en approuvant ce dispositif, y a ajouté des dispositions instaurant
une dérogation aux délais de paiement interentreprises pour les activités de ˮ grand export ˮ, issues d’un
amendement de Mme Chantal Guittet reprenant sa proposition de loi telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale
le 13 mai 2015, ainsi qu’une demande de rapport au Gouvernement sur l’adéquation des moyens de la direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) par rapport à ses
missions, issue d’un amendement de Mme Catherine Vautrin. En séance plénière, l’Assemblée nationale a adopté,
outre un amendement rédactionnel, un amendement du Gouvernement limitant à quatre-vingt-dix jours le délai
dérogatoire ouvert aux entreprises exportatrices, quelle que soit la taille des entreprises concernées.
2. Les modifications adoptées par le Sénat
La commission des lois a adopté quatre amendements de la commission des affaires économiques, initialement
déposés par son rapporteur. Le premier a supprimé la dérogation aux délais de paiement pour les entreprises de
grand export. Le deuxième et le troisième sont revenus sur la suppression de la règle limitant l’exécution des
amendes administratives en cas de cumul de celles-ci au maximum légal le plus élevé. Le dernier a supprimé la
demande de rapport portant sur les moyens de la DGCCRF.
Cet article n’a pas été modifié en séance plénière.
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3. La position de votre rapporteur
Votre rapporteur vous propose de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, moyennant une
modification rédactionnelle.
4. La position de votre commission en nouvelle lecture
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
*
**
La commission examine les amendements identiques CE3 du rapporteur pour avis et CE73 de Mme Chantal
Guittet.
M. le rapporteur pour avis. Cet amendement au long cours a fait l’objet de multiples débats et expertises, et il
arrive enfin aujourd’hui à bon port. Il s’agit de prendre en considération les contraintes particulières des
entreprises qui exportent en portant leur délai de paiement à 90 jours au lieu de 60 – pour relier par mer Le Havre
à Shanghai, il faut déjà un peu plus d’un mois… Le dispositif que nous vous proposons ici est très équilibré, très
encadré. Certains auraient préféré un délai plus long encore de 120 jours, à l’instar de l’Allemagne : il est vrai que
c’est un facteur qui peut, dans une négociation commerciale, faire pencher la balance. Mais, pour nos PME, ces
délais prolongés risquent déjà de poser problème. Nous avons, je crois, trouvé un point d’équilibre qui nous
permettra de tenir notre place dans le monde tout en protégeant nos PME.
Mme Chantal Guittet. Mon amendement est identique. J’aurais en effet, vous le savez, préféré un délai de
120 jours.
Par ailleurs, il me paraîtrait préférable de rectifier mon amendement en précisant « 90 jours fin de mois ».
M. le rapporteur pour avis. Je salue ici votre engagement sur ce sujet : si cet amendement est voté, ce sera grâce
à vous. Toutefois, sur la question des « 90 jours fin de mois » que vous soulevez, je vous propose de ne pas nous
précipiter. Je tiens en particulier à ce que la rédaction soit parfaitement conforme à celle adoptée pour les délais
de paiement ordinaires. Je vous propose donc de revenir sur ce point en séance publique, afin de nous donner le
temps de mener les expertises nécessaires.
Mme Catherine Vautrin. Si l’on écrit « fin de mois », en jouant sur les dates de signature, on pourra facilement
arriver à 120 jours…
Vous êtes-vous posé la question d’un relais bancaire, notamment pour les PME, dont les problèmes de trésorerie
risquent d’être aggravés par une telle disposition ? Nous nous battons depuis des années pour que nos PME soient
payées en temps et en heure, et il faut souligner les efforts faits par l’État. Je m’étonne que nous ne vous orientiez
pas plutôt vers l’utilisation des outils publics d’aide à l’exportation.
Mme Chantal Guittet. Le problème, c’est que la France veut toujours être plus royaliste que le roi, et qu’une fois
de plus, nous avons transposé la directive européenne de façon beaucoup plus restrictive que nos partenaires, qui
autorisent des accords exprès pour déroger au délai de 60 jours. Aujourd’hui, les exportateurs français – qui sont
parfois payés avec six mois ou un an de retard – sont tout simplement contraints de délocaliser ou d’acheter à
l’étranger, notamment en Allemagne, où un délai de 120 jours est possible. Or ceux qui sont venus me voir sont
des exportateurs qui ont envie d’acheter français !
De plus, aucune PME n’est obligée d’accepter un marché : ce délai allongé à 90 jours demeure une faculté, et
nullement une obligation.
M. le rapporteur pour avis. Avec cette clause des 90 jours – sous condition, car il ne faudrait pas que cette
disposition destinée aux entreprises exportatrices soit détournée, et que des biens se mettent d’un coup à transiter
par la Belgique ! –, nous sommes parvenus à un compromis. C’est pourquoi je vous demande du temps pour
regarder de près, avec Bercy, cette question des « fins de mois ».
Vous avez également raison de souligner que l’allongement à 90 jours demeure une faculté.
La commission adopte les amendements.
Puis elle examine l’amendement CE26 de Mme Catherine Vautrin.
Mme Catherine Vautrin. Cet amendement vise à assouplir un peu les sanctions en cas de manquement à la
réglementation sur les délais de paiement : certaines circonstances peuvent expliquer ces manquements et la
publication de la sanction ne devrait pas être automatique.
M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable. Notre arsenal répressif me semble satisfaisant. La publication est
en effet une façon d’atteindre la réputation d’une entreprise – faire honte, voilà qui a prouvé son efficacité…
Je souligne aussi qu’il est déjà possible d’adresser une injonction.
Mme Catherine Vautrin. Dans certaines circonstances, précises et vérifiables, il me semble qu’il faudrait
montrer plus de prudence.
M. le rapporteur pour avis. S’il reste des réponses techniques à fournir, nous pourrons les apporter lors de la
discussion en séance publique.
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L’amendement est retiré.
La commission se saisit alors de l’amendement CE25 de Mme Catherine Vautrin.
Mme Catherine Vautrin. Comme le précédent, cet amendement vise à sanctionner les retards de paiement qui
sont le fruit d’une volonté, d’une pratique habituelle, et non d’une difficulté ponctuelle.
M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable. L’amende maximale passe déjà de 375 000 à 2 millions d’euros :
cela paraît suffisant pour que les sanctions soient appropriées.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle examine les amendements identiques CE4 du rapporteur pour avis et CE75 de Mme Chantal Guittet.
M. le rapporteur pour avis. Il s’agit de rétablir le texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture en
supprimant la règle limitant l’exécution des amendes administratives prévues dans le code de commerce.
La commission adopte les amendements.
Elle se saisit ensuite les amendements identiques CE5 du rapporteur pour avis et CE77 de Mme Chantal Guittet.
M. le rapporteur pour avis. Il s’agit également de rétablir le texte que nous avions voté en première lecture.
La commission adopte les amendements.
Puis elle examine les amendements identiques CE6 du rapporteur pour avis et CE76 de Mme Chantal Guittet.
M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise à rétablir la demande, adoptée par l’Assemblée nationale en
première lecture sur une suggestion de Mme Catherine Vautrin, d’un rapport sur les moyens alloués à la direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Nous n’avons pas
toujours les mêmes diagnostics, mais nous nous accordons au moins pour identifier un problème !
La commission adopte les amendements.
Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 36 modifié.

c. Amendements déposés en commission
-

Amendement n° CL141 – Adopté

Présenté par M. Potier, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques et Mme Guittet le
20 septembre 2016.
Objet :
ARTICLE 36
Substituer à l’alinéa 2 les huit alinéas suivants :
« 1° L’article L. 441-6 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats
effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 275 du code général des impôts,
de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne ne peut dépasser quatrevingt-dix jours à compter de la date d’émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément
stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas
la destination qui a justifié la présente dérogation, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du
présent I sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du VI, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux
millions d’euros » ;
1° bis L’article L. 443-1 est ainsi modifié :
a) Après le b du 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à 3°, le délai convenu entre les parties pour le paiement des
achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 275 du code général des
impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne ne peut dépasser
quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est
expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Si les biens ne
reçoivent pas la destination prévue à la première phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au
douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 du présent code sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable
aux achats effectués par les grandes entreprises. » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions
d’euros » ; ».
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Exposé sommaire :
Il est proposé de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.
Il s’agit ici de tenir compte, s’agissant des délais de paiement, de la situation particulière des entreprises de
négoce tournées vers la « grande exportation ». En effet, ces entreprises sont sujettes, pour leur trésorerie, à un
effet de ciseau résultant d’un décalage significatif entre les délais dans lesquels elles doivent payer leurs
fournisseurs et les délais dans lesquels elles sont elles-mêmes rémunérées par leurs clients installés hors de
l’Union européenne. La législation actuelle constitue, pour elles, un véritable barrage à l’achat des productions
françaises destinées au grand export.
L’amendement proposé introduit, pour ces entreprises, une possibilité de déroger aux délais de paiement de droit
commun, dans la limite des volumes de biens achetés en franchise de taxe sur la valeur ajoutée et revendus en
l’état, afin de ne pas pénaliser les entreprises de négoce installées en France, qui font face à la concurrence de
négociants implantés à l’étranger et bénéficiant de délais plus longs pour le règlement de leurs fournisseurs. Sur le
fondement de cette dérogation, les délais de paiement seraient convenus librement, sans toutefois pouvoir
constituer des abus manifestes à l’égard du créancier, ainsi que le prévoit le droit de l’Union européenne. Des
pénalités de retard seraient exigibles dans le cas où le bien ne serait finalement pas exporté.
-

Amendement n° CL142 – Adopté

Présenté par M. Potier, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques et Mme Guittet le
20 septembre 2016.
Objet :
ARTICLE 36
Rétablir l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« c) À la fin du VII, les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés. »
Exposé sommaire :
Il est proposé de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.
Cet amendement rétablit la suppression de la règle limitant l’exécution des amendes administratives prévues dans
le code de commerce en cas de cumul de celles-ci au maximum légal le plus élevé. Il s’agit de permettre à
l’administration de prononcer et de faire exécuter plusieurs amendes par les entreprises auteurs de multiples
manquements. Actuellement, même si une entreprise est à l’origine de retards de paiement multiples et répétés,
l’exécution des amendes est limitée au plafond de 375 000 €.
Il apparaît que cet encadrement législatif n’est pas adapté au domaine des délais de paiement. En effet, dans ce
domaine, les manquements répétés sont nombreux et il importe que la loi reste efficace et dissuasive lors des
contrôles de suivi, comme elle l’est lors des contrôles initiaux.
-

Amendement n° CL143 – Adopté

Présenté par M. Potier, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques et Mme Guittet le
20 septembre 2016.
Objet :
ARTICLE 36
Rétablir l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« II. – À l’article L. 522-7 du code de la consommation, les mots : « passibles d’amendes dont le montant maximal excède
3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale » et « , dans la limite du maximum légal
le plus élevé » sont supprimés. »

Exposé sommaire :
Il est proposé de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.
Cet amendement rétablit la suppression de la règle limitant l’exécution des amendes administratives prévues dans
le code de la consommation en cas de cumul de celles-ci au maximum légal le plus élevé. Il s’agit de permettre à
l’administration de prononcer et de faire exécuter plusieurs amendes par les entreprises auteurs de multiples
manquements.
Le VII de l’article L. 141-1-2 du code de la consommation prévoit un plafonnement au maximum légal encouru
pour le cumul des amendes supérieures à 3 000 € pour les personnes physiques et à 15 000 € pour les personnes
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morales prononcées pour des manquements en concours. Or ce plafonnement n’est dans les faits pas plus adapté
en matière de consommation qu’il ne l’est en matière de délais de paiement, car il permet aux professionnels qui
contestent systématiquement les amendes dont ils font l’objet, d’échapper à toute sanction administrative dès que
le plafond limitant leur cumul est atteint.
-

Amendement n° CL144 – Adopté

Présenté par M. Potier, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques et Mme Guittet le
20 septembre 2016.
Objet :
ARTICLE 36
Rétablir l’alinéa 10 dans la rédaction suivante :
« IV. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un
rapport sur l’adéquation des moyens alloués à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes afin de mener à bien ses missions. »

Exposé sommaire :
Il est proposé de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.
Cette proposition vise à rétablir une demande de rapport sur les moyens alloués à la DGCCRF, dont les missions
ont été considérablement élargies par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

d. Amendements adoptés en séance publique
-

Amendement n° 152 – Adopté

Présenté par M. Potier le 23 septembre 2016.
Objet :
ARTICLE 36
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« afin de mener à bien »
le mot :
« avec ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.

e. Compte rendu intégral des débats – Deuxième séance du 28 septembre 2016
-

Article 36

M. le président. La parole est à M. Olivier Marleix, pour soutenir l’amendement no 12.
M. Olivier Marleix. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Potier, rapporteur pour avis. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d’État. Même avis. En effet, les circonstances de chaque espèce ne sont pas
indifférentes et l’administration conservera, en vertu des dispositions réglementaires du code de commerce, une
marge d’appréciation quant aux modalités et à la durée de la publicité, en conformité avec les principes
constitutionnels.
(L’amendement no 12 n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Dominique Potier, pour soutenir l’amendement no 152.
M. Dominique Potier, rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.
(L’amendement no 152, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
(L’article 36, amendé, est adopté.)
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f. Texte n° 818 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 29 septembre 2016
-

Article 36

I. – Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 441-6 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats
effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 275 du code général des impôts,
de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne ne peut dépasser quatrevingt-dix jours à compter de la date d’émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément
stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas
la destination prévue à la première phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième
alinéa du présent I sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable aux achats effectués par les grandes
entreprises. » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du VI, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux
millions d’euros » ;
1° bis L’article L. 443-1 est ainsi modifié :
a) Après le b du 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à 3°, le délai convenu entre les parties pour le paiement des
achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 275 du code général des
impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne ne peut dépasser
quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est
expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Si les biens ne
reçoivent pas la destination prévue à la première phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au
douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 du présent code sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable
aux achats effectués par les grandes entreprises. » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions
d’euros » ;
2° L’article L. 465-2 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du V, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La décision est toujours publiée lorsqu’elle est prononcée en application du VI de l’article L. 441-6 ou du
dernier alinéa de l’article L. 443-1. » ;
b) À la seconde phrase du même V, les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « la personne
sanctionnée » ;
c) À la fin du VII, les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.
II. – À l’article L. 522-7 du code de la consommation, les mots : « passibles d’amendes dont le montant maximal
excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale » et les mots : « , dans
la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.
III. – (Non modifié)
IV. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement
un rapport sur l’adéquation à ses missions des moyens alloués à la direction générale de la concurrence, de la
consommation.

2. Sénat
a. Rapport n° 79 de François PILLET, Rapporteur pour la commission des lois, TOME I,
26 octobre 2016
-

Article 36

(art. L. 441-6, L. 443-1 et L. 465-2 du code de commerce, art. L. 522-7 du code de la consommation et art. 40-1
de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de
l'Union européenne en matière économique et financière) - Régime des amendes administratives prononcées par
l'autorité compétente en matière de concurrence, de consommation et de répression des fraudes
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L'article 36 du projet de loi tend à procéder à diverses modifications du régime des amendes administratives
susceptibles d'être prononcées par l'autorité compétente en matière de concurrence, de consommation et de
répression des fraudes. Il tend, en particulier, à aggraver le montant des amendes en cas d'infraction en matière de
délais de paiement, en cas de pratique restrictive de concurrence et en cas de manquement au droit de la
consommation.
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des
lois. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté un amendement COM-85 de son
rapporteur, afin de supprimer les règles spécifiques en matière de délais de paiement à l'export introduites par
l'Assemblée nationale.
En conséquence, votre commission a adopté l'article 36 ainsi modifié.

b. Avis n° 68 de M. Daniel GREMILLET, Rapporteur pour la commission des affaires
économiques, 25 octobre 2016
RAS

c. Compte-rendu des réunions de la commission des affaires économiques, Séance du
25 octobre 2016
-

Article 36

M. Daniel Gremillet, rapporteur. - L'amendement n° COM 1 supprime l'article 36 relatif aux délais de paiement,
alors que son objet indique qu'il ne vise qu'à supprimer la dérogation aux grands exportateurs réintroduite par les
députés. Il rejoint donc ma position et sera satisfait par l'amendement n° AFFECO.4, mais il faut lui donner un
avis défavorable car il va trop loin en supprimant la totalité de l'article.
L'amendement n° COM-1 n'est pas adopté.
M. Daniel Gremillet, rapporteur. - L'amendement n° AFFECO.4 revient à la position de notre commission en
première lecture, en supprimant la réglementation spécifique relative aux délais de paiement dans les activités
d'export en dehors de l'Union européenne.
L'amendement n° AFFECO.4 est adopté.
L'article 36 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

d. Amendements déposés en commission
-

Amendement n° COM-85 – Adopté

Présenté par M. Gremillet au nom de la commission des affaires économiques le 24 octobre 2016.
Objet :
ARTICLE 36
Alinéa 2 à 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° À la première phrase du premier alinéa du VI de l’article L. 441-6 et à la première phrase du dernier alinéa de
l’article L. 443-1, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d’euros » ;
Exposé sommaire :
En nouvelle, l'Assemblée nationale a réintroduit une réglementation spécifique en matière de délais de paiement
dans les activités d’export hors de l'Union européenne.
Par un précédent amendement, notre commission l'avait supprimée en première lecture, estimant qu'un tel
dispositif constitue une réponse inadaptée à un problème récurrent : le manque de trésorerie des entreprises, en
particulier exportatrices.
En effet, ce dispositif a pour effet d’augmenter les délais fournisseurs pour transférer partiellement les besoins de
trésorerie induits par les différences de délais de paiement entre la France et l'étranger. En voulant soulager la
trésorerie des négociants, elle détériore celle de leurs fournisseurs, dont aucune donnée précise ne vient établir
qu’elle serait meilleure que celle des négociants.
En outre, alors même que le choix de délais plus long est à rebours de la politique menée par le législateur depuis
2008, l’introduction de nouveaux délais dérogatoires – même s’il ne s’agit que d’une faculté pour les parties –
risque d’avoir un effet inflationniste, assorti d’un risque d’extension progressif du champ de la dérogation.
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Or, il n’est pas établi que, structurellement, les entreprises de négoce international soient désavantagées sur le
marché international par les délais de paiement réellement pratiqués à l'heure actuelle.
Ce constat réitéré conduit à proposer à nouveau la suppression de ce dispositif.

e. Amendements adoptés en séance publique
RAS

f. Compte rendu intégral des débats – Séance du 3 novembre 2016
-

Article 36

M. le président. L'amendement n° 24 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Vasselle, de Legge, Milon, Lefèvre,
Revet, Mayet, Gilles, Cambon, Cardoux, Husson et Kennel, Mme Keller, M. G. Bailly et Mme Deromedi, est
ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 441-6 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Par dérogation, lorsque l’entreprise occupe moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas
50 millions d’euros ou un total de bilan qui n’excède pas 43 millions d’euros, au sens de l’article 2 et du
deuxième alinéa de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, le montant de l’amende encourue au
titre des sanctions prévues au VI du présent article ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et
375 000 euros pour une personne morale. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du
manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est
devenue définitive.
« Lorsque l’entreprise occupe moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou total de bilan n’excède
pas deux millions d’euros, au sens de l’article 2 et du premier alinéa de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du
18 décembre 2008 précité, l’administration privilégie en tout premier lieu un rappel à la loi. » ;
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises peuvent rencontrer des difficultés
quant au respect des délais de paiement sans pour autant être de mauvaise foi.
S’il convient de sanctionner l’irrespect des délais de paiement, il paraît également nécessaire d’adapter la sanction
à la taille de l’entreprise.
En effet, il est inconcevable qu’une micro-entreprise dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 2 millions
d’euros soit sanctionnée par une peine d’amende du même montant.
Une condamnation à une peine d’amende d’un montant de 2 millions d’euros n’est pas non plus concevable dans
un contexte économique où les petites et moyennes entreprises sont très souvent confrontées à des difficultés pour
lever des financements et mobiliser des fonds propres.
Une gradation des sanctions, proportionnées à la taille de l’entreprise ou, du moins, à sa capacité financière, est
une mesure raisonnable, en vue de ne pas entraver de manière irréversible l’équilibre financier d’entreprises qui
constituent un gisement d’emplois important.
J’ai cru comprendre que M. le rapporteur était plutôt favorable à des sanctions graduées et défavorable à une
application automatique de sanctions de montants aussi importants.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Cet amendement avait déjà été déposé et rejeté dans le cadre de la
première lecture.
Je reprendrai les mêmes arguments. D'ailleurs, cela vaudra également pour l’amendement n° 27 rectifié, qui a
exactement le même objet.
On peut souscrire à l’idée que l’amende prononcée doit être proportionnée à la taille de l’entreprise. Mais, comme
je l'avais déjà expliqué en première lecture, la taille de l’entreprise n’est pas le seul paramètre à prendre en
considération ; le délai de paiement effectivement pratiqué doit jouer dans la définition du quantum. En outre,
l’amende administrative doit d'ores et déjà respecter un principe de proportionnalité, vu qu’elle doit tenir compte
de plusieurs critères : la gravité de l’agissement, son caractère volontaire et la position de son auteur, etc. Le juge,
saisi d’un recours éventuel contre cette décision administrative, exercera son contrôle sur la proportionnalité.
Celle-ci existe donc déjà.
En somme, le dispositif proposé est inutile et, surtout, complexe et les seuils qu’il retient ne sont pas justifiés par
une différence réelle de situation entre les entreprises coupables d’un manquement aux délais de paiement.
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La commission des affaires économiques sollicite donc le retrait de l’amendement. À défaut, l’avis serait
défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Même avis.
M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement n° 24 rectifié est-il maintenu ?
M. Alain Vasselle. Non, je vais le retirer, monsieur le président.
M. le rapporteur pour avis vient de nous expliquer que la proportionnalité s’appliquerait de fait.
Il est important que ce point ait été évoqué lors des débats parlementaires. Lorsque les juges auront à se
prononcer, ils devront tenir compte de l’état d’esprit dans lequel nous avons légiféré, donc de notre attachement à
la graduation des décisions.
Dans ces conditions, je retire cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 24 rectifié est retiré.
L'amendement n° 27 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Vasselle, de Legge, Milon, Lefèvre, Revet, Gilles,
Cambon, Cardoux, Husson et Kennel, Mme Keller, M. G. Bailly et Mme Deromedi, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 443-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation, les entreprises qui occupent moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas
50 millions d’euros ou un total de bilan qui n’excède pas 43 millions d’euros, au sens de l’article 2 et du
deuxième alinéa de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, sont passibles d’une amende
administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros par
une personne morale. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un
délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Pour les entreprises qui occupent moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou total de bilan
n’excède pas deux millions d’euros, au sens de l’article 2 et du premier alinéa de l’article 3 du décret n° 20081354 du 18 décembre 2008, l’administration privilégie en tout premier lieu un rappel à la loi. » ;
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Pour les raisons que je viens d’exposer, je retire également cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 27 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 36.
(L'article 36 est adopté.)

g. Texte n° 14 adopté par le Sénat le 3 novembre 2016
-

Article 36

I. – Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du VI de l’article L. 441-6 et à la première phrase du dernier alinéa de
l’article L. 443-1, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d’euros » ;
1° bis (Supprimé)
2° L’article L. 465-2 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du V, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La décision est toujours publiée lorsqu’elle est prononcée en application du VI de l’article L. 441-6 ou du
dernier alinéa de l’article L. 443-1. » ;
b) À la seconde phrase du même V, les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « la personne
sanctionnée » ;
c) À la fin du VII, les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.
II à IV. – (Non modifiés)
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D. Lecture définitive
a. Rapport n° 4189 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des lois,
8 novembre 2016
-

Article 36

(art. L. 441-6, L. 443-1 et L. 465-2 du code de commerce, L. 522-7 du code de la consommation et 40-1 de la loi
n° 2013-100 du 23 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union
européenne en matière économique et financière) : Renforcement des sanctions en cas de manquement aux règles
relatives aux délais de paiement, dérogation à ces règles pour les entreprises de « grand export » et modalités de
cumul des amendes administratives
Suivant l’avis défavorable du rapporteur de la commission des Affaires économiques, à laquelle l’examen de
l’article 36 a été délégué, la Commission repousse l’amendement n° 25 de M. Lionel Tardy.

b. Amendements déposés en séance publique
RAS

c. Compte rendu intégral des débats – Séance du 8 novembre 2016
(…)
M. le président. La parole est à M. Lionel Tardy, pour soutenir l’amendement no 25.
M. Lionel Tardy. Les alinéas 2 à 9 de l’article 36 prévoient une réglementation spécifique en matière de délais
de paiement dans les activités d’export hors de l’Union européenne.
Comme le soulignent les sénateurs, ce dispositif a pour effet d’augmenter les délais fournisseurs pour transférer
partiellement les besoins de trésorerie induits par les différences de délais de paiement entre la France et
l’étranger.
En voulant soulager la trésorerie des négociants, il détériore celle de leurs fournisseurs, dont aucune donnée
précise ne vient établir qu’elle serait meilleure.
Surtout, le choix de délais plus long va à rebours de la politique menée par le législateur depuis 2008. Tous les
acteurs que j’ai auditionnés pour établir mon rapport pour avis sur les entreprises, qui porte justement sur les
délais de paiement, s’accordent à demander un cadre législatif stable.
Je conçois que l’idée soit séduisante à première vue. J’ai pu moi-même y être sensible. Cependant, l’introduction
de nouveaux délais risque d’ouvrir une boîte de Pandore, alors que la priorité doit être donnée à la réduction
généralisée de ces délais de paiement. Un jour de retard par rapport aux délais globaux moyens représente environ
1 milliard d’euros de créances pour les PME. Selon la Banque de France, un strict respect des règles en matière de
délais de paiement permettrait de restituer 14,9 milliards d’euros aux PME et 3,8 milliards d’euros aux entreprises
de taille intermédiaire. Mon amendement vise donc à supprimer les alinéas 2 à 9 de l’article 36.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Potier, rapporteur pour avis. Avis défavorable. Monsieur Tardy, vous oubliez simplement les
milliards de chiffre d’affaires à l’export que perd la France parce que des concurrents européens appliquent des
moyens de paiement plus souples que les nôtres.
Il ne s’agit pas d’ouvrir une boîte de Pandore mais d’adopter une disposition tendant à encadrer, limiter, contrôler,
qui suppose l’accord du fournisseur.
(L’amendement no 25, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)

d. Texte n° 830 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 8 novembre 2016
-

Article 123 (ex 36)

I. – Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 441-6 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats
effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 275 du code général des impôts,
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de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne ne peut dépasser quatrevingt-dix jours à compter de la date d’émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément
stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas
la destination prévue à la première phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième
alinéa du présent I sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable aux achats effectués par les grandes
entreprises. » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du VI, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux
millions d’euros » ;
2° L’article L. 443-1 est ainsi modifié :
a) Après le b du 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à 3°, le délai convenu entre les parties pour le paiement des
achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 275 du code général des
impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne ne peut dépasser
quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est
expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Si les biens ne
reçoivent pas la destination prévue à la première phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au
douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 du présent code sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable
aux achats effectués par les grandes entreprises. » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions
d’euros » ;
2° 3° L’article L. 465-2 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du V, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La décision est toujours publiée lorsqu’elle est prononcée en application du VI de l’article L. 441-6 ou du
dernier alinéa de l’article L. 443-1. » ;
b) À la seconde phrase du même V, les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « la personne
sanctionnée » ;
c) À la fin du VII, les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.
II. – À l’article L. 522-7 du code de la consommation, les mots : « passibles d’amendes dont le montant maximal
excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale » et les mots : « , dans
la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.
III. – À la fin de la première phrase de l’article 40-1 de la loi n° 2013-100 du 23 janvier 2013 portant diverses
dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, le
montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d’euros ».
IV. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement
un rapport sur l’adéquation à ses missions des moyens alloués à la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes.
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I.
-

Texte adopté

Article 126 (ex 38 bis)

Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6122-1 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – L’État peut organiser et financer, au profit des personnes à la recherche d’un emploi, des formations dont le
faible développement ou le caractère émergent justifient, temporairement ou durablement, des actions définies au
niveau national pour répondre aux besoins de compétences. » ;
b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
2° Le 1° de l’article L. 6123-1 est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Les plans de formations organisés par l’État en application du I de l’article L. 6122-1 ; ».
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II. Consolidation
Code du travail
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation et de l’orientation
professionnelles
Titre II : Rôle des régions, de l’Etat et des institutions de la formation professionnelle
Chapitre II : Rôle de l’Etat

-

Article L. 6122-1 [Modifié par l’article 126 (ex 38 bis)]

Modifié par LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 18 (V)
I. – L’État peut organiser et financer, au profit des personnes à la recherche d’un emploi, des formations
dont le faible développement ou le caractère émergent justifient, temporairement ou durablement, des
actions définies au niveau national pour répondre aux besoins de compétences.
II. – Lorsque l'Etat contribue au financement des actions de formation professionnelle, à travers les dépenses de
rémunération des stagiaires, de financement des stages ou d'investissement des centres, il conclut avec les
organismes des conventions qui prennent en compte les types d'actions de formation définis à l'article L. 6313-1,
les publics accueillis, les objectifs poursuivis et les résultats obtenus, notamment en matière d'insertion
professionnelle. Les modalités particulières de ces conventions sont définies par décret.
Lorsque ces conventions concernent des centres de formation gérés par une ou plusieurs entreprises, elles font
l'objet d'une consultation du ou des comités d'entreprise intéressés, conformément à l'article L. 2323-15.

Chapitre III : Coordination des politiques de l’emploi, de l’orientation et de la formation
professionnelles
Section 1 : Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles

-

Article L. 6123-1 [Modifié par l’article 126 (ex 38 bis)]

Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 5
Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est chargé :
1° D'émettre un avis sur :
a) Les projets de loi, d'ordonnance et de dispositions réglementaires dans le domaine de la politique de l'emploi,
de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ;
b) Le projet de convention pluriannuelle définie à l'article L. 5312-3 ;
c) L'agrément des accords d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ;
d) Le programme d'études des principaux organismes publics d'étude et de recherche de l'Etat dans le domaine de
l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;
e) La liste des compétences et son annexe mentionnées à l'article L. 6112-4 ;
f) Les plans de formations organisés par l’État en application du I de l’article L. 6122-1 ;
2° D'assurer, au plan national, la concertation entre l'Etat, les régions, les départements, les organisations
syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et
interprofessionnel pour la définition des orientations pluriannuelles et d'une stratégie nationale coordonnée en
matière d'orientation, de formation professionnelle, d'apprentissage, d'insertion, d'emploi et de maintien dans
l'emploi et, dans ce cadre, de veiller au respect de l'objectif d'égalité entre les femmes et les hommes en matière
d'emploi, de formation et d'orientation professionnelles ;
3° De contribuer au débat public sur l'articulation des actions en matière d'orientation, de formation
professionnelle et d'emploi ;
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4° De veiller à la mise en réseau des systèmes d'information sur l'emploi, la formation et l'orientation
professionnelles ;
5° De suivre les travaux des comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et
la mise en œuvre des conventions régionales pluriannuelles de coordination prévues à l'article L. 6123-4 du
présent code, des contrats de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles
définis à l'article L. 214-13 du code de l'éducation et des conventions annuelles conclues pour leur application ;
6° D'évaluer les politiques d'information et d'orientation professionnelle, de formation professionnelle initiale et
continue et d'insertion et de maintien dans l'emploi, aux niveaux national et régional. A ce titre, il recense les
études et les travaux d'observation réalisés par l'Etat, les branches professionnelles et les régions. Il élabore et
diffuse également une méthodologie commune en vue de l'établissement de bilans régionaux des actions
financées au titre de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles, dont il établit la synthèse ;
7° D'évaluer le suivi de la mise en œuvre et de l'utilisation du compte personnel de formation ;
8° De contribuer à l'évaluation de la qualité des formations dispensées par les organismes de formation.
Les administrations et les établissements publics de l'Etat, les régions, les organismes consulaires et les
organismes paritaires participant aux politiques de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle sont
tenus de communiquer au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles les
éléments d'information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions.
En cas d'urgence, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles peut être
consulté et émettre un avis soit par voie électronique, soit en réunissant son bureau dans des conditions définies
par voie réglementaire.
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III. Travaux parlementaires
A. Première lecture
1. Assemblée nationale
a. Projet de loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique, n° 3623, déposé le 30 mars 2016
RAS

b. Étude d’impact
RAS

c. Avis du Conseil d’Etat n° 391.262 pris en assemblée générale le 24 mars 2016
RAS

d. Rapport nos 3785 et 3786 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des
lois, TOME I, 26 mai 2016
RAS

e. Amendements déposés en commission des lois
RAS

f. Texte n° 3785 de la commission des lois
RAS

g. Amendements déposés en séance publique
-

Amendement n° 1554 rect – Adopté

Présenté par le Gouvernement le 8 juin 2016.
Objet :
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 38, insérer l'article suivant:
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6122-1 est ainsi modifié :
a) Au début, il est inséré un I ainsi rédigé :
« I. – L’État peut organiser et financer, au profit des personnes à la recherche d’un emploi, des formations
relatives à des métiers dont le faible développement ou le caractère émergent justifient, temporairement ou
durablement, des actions définies au niveau national pour répondre aux besoins de compétences. » ;
b) Au début du premier alinéa est insérée la référence :« II.– »
2° Le 1° de l’article L. 6123-1 est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Les plans de formations organisés par l’État en application du I de l’article L. 6122-1 ; ».

Exposé sommaire :
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Les achats de formations pour les personnes en recherche d’emploi relèvent en premier lieu de la compétence des
conseils régionaux depuis l’acte II de décentralisation issu de la loi relative aux libertés et responsabilités locales
de 2004. Cette compétence a été confirmée et approfondie par la loi du 5 mars 2014 qui a fait de la région le chef
de file de la politique régionale d’accès à l’apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des
adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle.
Ce choix politique fort, consistant à territorialiser la politique de formation professionnelle, afin d’en faire un
instrument de proximité au service des projets professionnels des individus et des besoins économiques des
entreprises, ne doit cependant pas conduire à passer à côté de « signaux faibles » mais décisifs pour la
compétitivité de notre pays.
Ces « signaux faibles » sont de deux natures : d’une part, ceux relatifs aux métiers rares, pour lesquels la
structuration d’une offre de formation à l’échelle de chaque région ne serait pas efficiente ; d’autre part, ceux qui
portent sur des métiers émergents, pour lesquels l’adaptation rapide de l’économie est une condition de maintien
et d’amélioration de sa compétitivité, cette réactivité nécessitant notamment une structuration de l’offre de
formation permettant de répondre aux besoins de compétences dans le secteur concerné.
L’Etat, porteur d’une mission nationale de veille et d’anticipation sur les mutations économiques et sociales dont
la France doit relever le défi, responsable également de la cohésion sociale et territoriale, doit pouvoir jouer un
rôle d’impulsion, d’accélération et de rationalisation de la construction de l’offre de formation répondant aux
besoins des métiers rares et émergents.
L’enjeu de croissance est double : il concerne à la fois les entreprises dont l’activité mobilise les métiers qui
bénéficieront des formations organisées et les organismes de formation qui se positionneront sur ces créneaux de
niche ou d’avenir.
Le présent article permet donc à l’Etat d’organiser et de financer des formations relatives à ces métiers. Si les
dispositifs mis en place se traduisent par la passation de marchés publics, le conseil national de l’emploi, de la
formation et l’orientation professionnelles est consulté préalablement pour avis.

h. Compte-rendu intégral, Première séance du 9 juin 2016
-

Après l’article 38

M. le président. La parole est à M. le ministre, pour soutenir l’amendement no 1554 rectifié.
M. Emmanuel Macron, ministre. Il vise à permettre à l’État d’organiser et de financer, au profit des personnes à
la recherche d’un emploi, des formations relatives à des métiers dont le faible développement ou le caractère
émergent justifient, temporairement ou durablement, des actions définies au niveau national pour répondre aux
besoins de compétences.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Potier, rapporteur pour avis. Il est très favorable. En effet, si les régions ont désormais la main
sur l’essentiel des dispositifs de formation, l’État ne doit pas se priver d’une capacité d’intervention dans les
secteurs émergents. Cette disposition vient compléter tous ceux déjà en place – je pense aux écoles de la
deuxième chance et à tous les dispositifs donnant leur chance aux jeunes qui entreprennent et créent l’économie
de demain dans notre pays. Cette capacité donnée aux outils de formation professionnelle sera extrêmement
précieuse.
(L’amendement no 1554 rectifié est adopté.)
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2. Sénat
a. Projet de loi n°691 adopté par l’Assemblée nationale et transmis au Sénat le 15 juin 2016
-

Article 38 bis (nouveau)

Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 6122-1 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. - L'État peut organiser et financer, au profit des personnes à la recherche d'un emploi, des formations relatives
à des métiers dont le faible développement ou le caractère émergent justifient, temporairement ou durablement,
des actions définies au niveau national pour répondre aux besoins de compétences. » ;
b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. - » ;
2° Le 1° de l'article L. 6123-1 est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Les plans de formation organisés par l'État en application du I de l'article L. 6122-1 ; ».

b. Rapport n° 712 de M. François PILLET, Rapporteur pour la commission des lois, TOME
I, 22 juin 2016
-

Article 38 bis (supprimé)

(art. L. 6122-1 et L. 6123-1 du code du travail) - Possibilité pour l'État d'organiser et de financer des formations
aux métiers nouveaux à destination des chômeurs
Introduit par l'Assemblée nationale, en séance, à l'initiative du Gouvernement, l'article 38 bis du projet de loi tend
à permettre à l'État d'organiser et de financer des formations aux métiers nouveaux à destination des chômeurs.
Il apparaît à votre commission qu'une telle disposition ne présente aucun lien, même indirect, avec le présent
projet de loi. Aussi a-t-elle adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement COM-187 visant à la
supprimer.
Votre commission a supprimé l'article 38 bis.

c. Amendement adopté en commission
-

Amendement n° COM-187 – Adopté

Présenté par M. Pillet, rapporteur, le 20 juin 2016.
Objet :
ARTICLE 38 BIS
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à supprimer un article ne présentant aucun lien avec le projet de loi. Cet article
modifie le code du travail pour donner à l’État la possibilité d’organiser et de financer des formations aux métiers
nouveaux à destination des chômeurs.

d. Texte adopté en commission
-

Article 38 bis

Supprimé

e. Amendements adoptés en séance
8

RAS

f. Compte-rendu intégral, séance du 6 juillet 2016
RAS

g. Texte n° 174 adopté par le Sénat le 8 juillet 2016.
-

Articles 38 bis

(Supprimé)
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B. Commission mixte paritaire (Désaccord)
a. Rapport de M. François PILLET (n° 830, Sénat) et M. Sébastien DENAJA (nos 4032
et 4033, Assemblée nationale) , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé
le 14 septembre 2016
RAS
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C. Nouvelle lecture
1. Assemblée nationale
a. Rapport nos 4045 et 4046 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des
lois, 21 septembre 2016
-

Article 38 bis

(art. L. 6122-1 et L. 6123-1 du code du travail)
Possibilité pour l’État d’organiser et de financer des formations aux métiers nouveaux à destination des
demandeurs d’emploi
Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).
*
**
La Commission adopte l’amendement CL146 de la commission des Affaires économiques.
L’article 38 bis est ainsi rétabli.

b. Avis n° 4039 de M. Dominique POTIER, Rapporteur pour la commission des affaires
économiques, 20 septembre 2016
-

Article 38 bis

(articles L. 6122-1 et L. 6123-1 du code du travail)
Possibilité pour l’État d’organiser et de financer des formations aux métiers nouveaux à destination des
demandeurs d’emploi
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article résulte de l’adoption, en séance plénière, avec l’avis favorable de la commission, d’un amendement du
Gouvernement. Il modifie les articles L. 6122-1 et L. 6123-1 du code du travail afin de prévoir que l’État peut
organiser et financer, au profit des personnes à la recherche d’un emploi, des formations relatives à des métiers
dont le faible développement ou le caractère émergent justifient, temporairement ou durablement, des actions
définies au niveau national pour répondre aux besoins de compétences.
2. Les modifications adoptées par le Sénat
La commission des lois a adopté un amendement de son rapporteur supprimant cet article.
3. La position de votre rapporteur
Votre rapporteur vous propose de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.
4. La position de votre commission en nouvelle lecture
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
*
**
La commission se saisit de l’amendement CE8 rectifié du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. Je vous propose de rétablir le texte que nous avions adopté en première lecture.
L’État doit avoir la possibilité, dans des secteurs très sensibles, de pratiquer des stratégies de formation
professionnelle, en complément de l’action forte des régions.
La commission adopte l’amendement.
Elle exprime ce faisant un avis favorable au rétablissement de l’article 38 bis ainsi rédigé.

c. Amendements déposés en commission sur le texte n° 3939
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-

Amendement n° CL 146 – Adopté

Présenté par M. Potier, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques le 20 septembre
2016.
Objet :
ARTICLE 38 BIS
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6122-1 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – L’État peut organiser et financer, au profit des personnes à la recherche d’un emploi, des formations dont le
faible développement ou le caractère émergent justifient, temporairement ou durablement, des actions définies au
niveau national pour répondre aux besoins de compétences. » ;
b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
2° Le 1° de l’article L. 6123-1 est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Les plans de formations organisés par l’État en application du I de l’article L. 6122-1 ; ». »
Exposé sommaire :
Il est proposé de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, moyennant une amélioration
rédactionnelle.
Les achats de formations pour les personnes en recherche d’emploi relèvent en premier lieu de la compétence des
conseils régionaux depuis l’acte II de décentralisation issu de la loi relative aux libertés et responsabilités locales
de 2004. Cette compétence a été confirmée et approfondie par la loi du 5 mars 2014 qui a fait de la région le chef
de file de la politique régionale d’accès à l’apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des
adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle.
Ce choix politique fort, consistant à territorialiser la politique de formation professionnelle, afin d’en faire un
instrument de proximité au service des projets professionnels des individus et des besoins économiques des
entreprises, ne doit cependant pas conduire à passer à côté de « signaux faibles » décisifs pour la compétitivité de
notre pays.
Ces « signaux faibles » sont de deux natures : d’une part, ceux relatifs aux métiers rares, pour lesquels la
structuration d’une offre de formation à l’échelle de chaque région ne serait pas efficiente ; d’autre part, ceux qui
portent sur des métiers émergents, pour lesquels l’adaptation rapide de l’économie est une condition de maintien
et d’amélioration de sa compétitivité, cette réactivité nécessitant notamment une structuration de l’offre de
formation permettant de répondre aux besoins de compétences dans le secteur concerné.
Cet amendement vise donc à accélérer et à rationaliser la construction de l’offre de formation répondant aux
besoins des métiers rares et émergents.
L’enjeu de croissance est double : il concerne à la fois les entreprises dont l’activité mobilise les métiers qui
bénéficieront des formations organisées et les organismes de formation qui se positionneront sur ces créneaux de
niche ou d’avenir.
Cet amendement permet à l’État d’organiser et de financer des formations relatives à ces métiers. Si les dispositifs
mis en place se traduisent par la passation de marchés publics, il prévoit que le conseil national de l’emploi, de la
formation et l’orientation professionnelles est consulté préalablement pour avis.

d. Texte de la commission n° 4045
-

Article 38 bis

Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6122-1 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – L’État peut organiser et financer, au profit des personnes à la recherche d’un emploi, des formations dont le
faible développement ou le caractère émergent justifient, temporairement ou durablement, des actions définies au
niveau national pour répondre aux besoins de compétences. » ;
b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
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2° Le 1° de l’article L. 6123-1 est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Les plans de formations organisés par l’État en application du I de l’article L. 6122-1 ; ».

e. Amendements adoptés en séance publique
RAS

f. Compte rendu intégral des débats– Deuxième séance du 28 septembre 2016
RAS

g. Texte n° 818 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 29 septembre 2016
-

Article 38 bis

Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6122-1 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – L’État peut organiser et financer, au profit des personnes à la recherche d’un emploi, des formations dont le
faible développement ou le caractère émergent justifient, temporairement ou durablement, des actions définies au
niveau national pour répondre aux besoins de compétences. » ;
b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
2° Le 1° de l’article L. 6123-1 est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Les plans de formations organisés par l’État en application du I de l’article L. 6122-1 ; ».

2. Sénat
a. Rapport n° 79 de M. François PILLET, Rapporteur pour la commission des lois, déposé le
26 octobre 2016
-

Article 38 bis

(art. L. 6122-1 et L. 6123-1 du code du travail) - Possibilité pour l'État d'organiser et de financer des formations
aux métiers nouveaux à destination des chômeurs
Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, en séance, à l'initiative du Gouvernement, l'article 38 bis
du projet de loi tend à permettre à l'État d'organiser et de financer des formations aux métiers nouveaux à
destination des chômeurs. Supprimé en première lecture au Sénat, au motif qu'il ne présentait aucun lien, même
indirect, avec l'objet initial du texte, cet article a été rétabli en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.
Par cohérence avec la position déjà adoptée en première lecture, à l'initiative de son rapporteur, votre commission
a supprimé cette disposition, en adoptant sur sa proposition un amendement COM-60.
Votre commission a supprimé l'article 38 bis.

b. Amendements déposés en commission
-

Amendement n° COM-60 – Adopté

Présenté par M. Pillet, rapporteur, le 24 octobre 2016.
Objet :
ARTICLE 38 BIS
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
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Comme en première lecture, le présent amendement vise à supprimer un article ne présentant aucun lien avec le
projet de loi. Cet article propose d’autoriser l'État à organiser et financer des formations aux métiers nouveaux à
destination des chômeurs.

c. Amendements déposés en séance publique
RAS

d. Compte rendu intégral des débats– Séance du 3 novembre 2016
RAS

e. Texte n° 14 modifié par le Sénat le 3 novembre 2016
Supprimé

D. Lecture définitive
a. Rapport n° 4189 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des lois,
déposé le 8 novembre 2016
RAS

b. Amendements déposés en séance publique
RAS

c. Compte rendu intégral des débats - Séance du 8 novembre 2016
RAS

d. Texte n° 830 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 8 novembre 2016
-

Article 38 bis

Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6122-1 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – L’État peut organiser et financer, au profit des personnes à la recherche d’un emploi, des formations dont le
faible développement ou le caractère émergent justifient, temporairement ou durablement, des actions définies au
niveau national pour répondre aux besoins de compétences. » ;
b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
2° Le 1° de l’article L. 6123-1 est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Les plans de formations organisés par l’État en application du I de l’article L. 6122-1 ; ».
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I.
-

Texte adopté

Article 134 [ex 44 bis)]

L’article L. 225-18 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assemblée générale ordinaire peut désigner un administrateur chargé du suivi des questions d’innovation et de
transformation numérique. »

II. Consolidation
A. Code de commerce
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes.
Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale.

-

Article L. 225-18

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 6
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire.
Dans le cas prévu à l'article L. 225-16, ils sont désignés dans les statuts. La durée de leurs fonctions est
déterminée par les statuts sans pouvoir excéder six ans. Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination
peut être faite par l'assemblée générale extraordinaire.
Les administrateurs sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment
par l'assemblée générale ordinaire.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l'exception de celles auxquelles
il peut être procédé dans les conditions prévues à l'article L. 225-24.
L’assemblée générale ordinaire peut désigner un administrateur chargé du suivi des questions
d’innovation et de transformation numérique.
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III. Références
A. Rapport parlementaire
-

Rapport de MMES Corinne ERHEL et Laure de LA RAUDIÈREsur l’économie numérique, 14
mai 2014, n° 1936

Texte complet : http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1936.asp

B. Jurisprudence
1. Conseil constitutionnel
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IV. Travaux parlementaires
A. Première lecture
1. Assemblée nationale
a. Projet de loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique, n° 3623, déposé le 30 mars 2016
RAS

b. Rapport nos 3785 et 3786 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des
lois, TOME I, 26 mai 2016
-

Article 44 bis (nouveau) (article L. 225-18 du code du commerce) : Possibilité, pour l’assemblée
générale d’une société anonyme, de désigner un administrateur chargé de l’innovation et de la
transformation numérique

Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 3756).

c. Avis n° 3756 déposé le 18 mai 2016 par M. Dominique Potier
-

Article additionnel après l’article 44

(article L. 225-18 du code du commerce)
Possibilité, pour l’assemblée générale d’une société anonyme, de désigner un administrateur chargé de
l’innovation et de la transformation numérique
La commission a émis un avis favorable à un amendement de Mme Corinne Erhel complétant l’article L. 225-18
du code de commerce afin de prévoir que l’assemblée générale ordinaire d’une société anonyme peut désigner un
administrateur chargé du suivi des questions d’innovation et de transformation numérique au sein de la société.
*
**
La commission examine l’amendement CE38 de Mme Corinne Erhel.
Mme Corinne Erhel. Cet amendement est issu du rapport rendu avec Mme Laure de La Raudière sur l’économie
numérique. Le numérique bouleverse tous les modèles, mais son taux de pénétration dans les entreprises en
France reste inférieur à celui constaté dans d’autres pays, européens ou non. Comme nous l’avions fait pour les
EPIC dans le cadre de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, nous proposons,
cette fois pour les sociétés anonymes, d’encourager l’entrée dans les instances exécutives d’une personnalité en
charge des questions numériques et d’innovation. Il s’agit bien d’une possibilité, non d’une obligation.
M. le rapporteur pour avis. Mme Sophie Errante, qui a représenté le groupe majoritaire tout au long des auditions,
a déployé avec succès toute son énergie pour me convaincre d’émettre un avis favorable.
En guise de mot de la fin, je dirai qu’il suffit de me regarder pour convenir que j’étais le rapporteur idéal,
parfaitement incorruptible, pour examiner des dispositions relatives aux coiffeurs dans le cadre d’un projet de loi
en partie dédié à la lutte contre la corruption !
La commission adopte l’amendement.

d. Amendements adoptés en commission
-

Amendement n° CL96 (rect)

présenté par
M. Potier, rapporteur pour avis au nom de la
commission des affaires économiques et Mme Erhel
---------5

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 44, insérer l'article suivant:
L’article L. 225-18 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assemblée générale ordinaire peut désigner un administrateur chargé du suivi des questions d’innovation et de
transformation numérique au sein de la société. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans la continuité des constats et propositions exposées dans un rapport d’information de Corinne Erhel et Laure
de La Raudière sur l’économie numérique de mai 2014, cet amendement propose d’encourager l’entrée aux
conseils d’administration ou de surveillance des entreprises un membre chargé des problématiques clés de
l’innovation et du numérique, qui serait à même d’accompagner les transformations de l’entreprise à l’ère du
numérique.
Poursuivant la politique volontaire du gouvernement en matière de conversion numérique des entreprises, cette
disposition permettrait d’apporter aux entreprises concernées un regard innovant, disrupteur, à l’heure où le
numérique bouleverse tous nos modèles.

-

Amendement N°CE38

présenté par
Mme Erhel
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 44, insérer l'article suivant:
L’article L. 225-18 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assemblée générale ordinaire peut désigner un administrateur chargé du suivi des questions d’innovation et de
transformation numérique au sein de la société. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans la continuité des constats et propositions exposées dans un rapport d’information de Corinne Erhel et Laure
de La Raudière sur l’économie numérique de mai 2014, cet amendement propose d’encourager l’entrée aux
conseils d’administration ou de surveillance des entreprises un membre chargé des problématiques clés de
l’innovation et du numérique, qui serait à même d’accompagner les transformations de l’entreprise à l’ère du
numérique.
Poursuivant la politique volontaire du gouvernement en matière de conversion numérique des entreprises, cette
disposition permettrait d’apporter aux entreprises concernées un regard innovant, disrupteur, à l’heure où le
numérique bouleverse tous nos modèles.

e. Compte-rendu intégral, Deuxième séance du 9 juin 2016
-

Article 44 bis (appelé par priorité)

M. le président. La parole est à M. Dominique Potier, rapporteur pour avis, pour soutenir l’amendement no 1232.
M. Dominique Potier, rapporteur pour avis. Il est rédactionnel.
(L’amendement no 1232, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
(L’article 44 bis, amendé, est adopté.)
***
Amendement n° 1232 présenté par M. Potier.
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« au sein de la société ».
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2. Sénat
a. Projet de loi n°691 adopté par l’Assemblée nationale et transmis au Sénat le 15 juin 2016
-

Article 44 bis (nouveau)

L’article L. 225-18 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assemblée générale ordinaire peut désigner un administrateur chargé du suivi des questions d’innovation et de
transformation numérique. »

b. Rapport n° 712 de M. François PILLET, Rapporteur pour la commission des lois, TOME
I, 22 juin 2016
-

Article 44 bis (supprimé) (art. L. 225-18 du code de commerce) - Faculté pour l'assemblée générale
des actionnaires de désigner un administrateur chargé du suivi des questions d'innovation et de
transformation numérique

Introduit par l'Assemblée nationale, en commission, à l'initiative de notre collègue députée Corinne Erhel, l'article
44 bis du projet de loi donne la possibilité à l'assemblée générale des actionnaires, dans les sociétés anonymes, de
désigner, au sein du conseil d'administration, un administrateur chargé de suivre les questions d'innovation et de
transformation numérique.
Outre que la portée normative de cette disposition semble incertaine, il n'appartient pas à l'assemblée générale
d'organiser le travail et de répartir les missions au sein du conseil d'administration, cette prérogative appartenant
au conseil lui-même, qui peut constituer des comités spécialisés en son sein pour assurer le suivi de certains sujets
et préparer certaines décisions136(*), ainsi qu'à son président. Aussi votre commission a-t-elle adopté un
amendement COM-188, présenté par son rapporteur, visant à supprimer cette disposition.
Votre commission a supprimé l'article 44 bis.

* 136 Outre le comité d'audit, obligatoire, le conseil d'administration peut créer un comité des nominations, un comité des
rémunérations, un comité stratégique, un comité d'éthique...

c. Amendement adopté en commission
-

Adopté

AMENDEMENT N° COM-188

présenté par
M. PILLET, rapporteur
ARTICLE 44 BIS
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer un article à la portée normative incertaine et ne respectant pas les règles
habituelles du droit des sociétés. Cet article tend à permettre à l’assemblée générale de désigner, au sein du
conseil d’administration, un administrateur spécialement chargé de suivre les questions d’innovation et de
transformation numérique.
Il n’appartient pas à l’assemblée générale d’organiser le travail et de répartir les missions au sein du conseil
d’administration, cette prérogative appartenant au conseil lui-même, qui peut constituer des comités spécialisés en
son sein pour assurer le suivi de certains sujets et préparer certaines décisions, ainsi qu’à son président.

d. Compte-rendu intégral, séance du 7 juillet 2016
-

Articles 44 bis et 44 ter (priorité)
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(Supprimés)
e. Texte n° 174 adopté par le Sénat le 8 juillet 2016.

-

Articles 44 bis

Supprimé

B. Commission mixte paritaire (Désaccord)
a. Rapport de M. François PILLET (n° 830, Sénat) et M. Sébastien DENAJA (nos 4032
et 4033, Assemblée nationale) , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé
le 14 septembre 2016
RAS

C. Nouvelle lecture
1. Assemblée nationale
a. Rapport n° 4045 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des lois, 21
septembre 2016
Article 44 bis
Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).

b. Avis n° 4039 déposé le 20 septembre 2016 par M. Dominique Potier
-

Article 44 bis

article L. 225-18 du code de commerce)
Possibilité, pour l’assemblée générale d’une société anonyme, de désigner un administrateur chargé de
l’innovation et de la transformation numérique
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article résulte de l’adoption, en commission des lois, d’un amendement de la commission des affaires
économiques initialement déposé par Mme Corinne Erhel. Il complète l’article L. 225-18 du code de commerce
afin de prévoir que l’assemblée générale ordinaire d’une société anonyme peut désigner un administrateur chargé
du suivi des questions d’innovation et de transformation numérique. Il a fait l’objet d’une modification
rédactionnelle en séance plénière.
2. Les modifications adoptées par le Sénat
La commission des lois a adopté, à l’initiative de son rapporteur, un amendement de suppression de cet article.
3. La position de votre rapporteur
Votre rapporteur vous propose de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.
4. La position de votre commission en nouvelle lecture
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.

c. Amendements déposés en commission sur le texte n° 3939
-

AMENDEMENT N°CL147

présenté par
8

M. Potier, rapporteur pour avis au nom de la
commission des affaires économiques
---------ARTICLE 44 BIS
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 225-18 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assemblée générale ordinaire peut désigner un administrateur chargé du suivi des questions d’innovation et de
transformation numérique. » »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il est proposé de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.
Dans la continuité des constats et propositions exposées dans un rapport d’information de Mme Corinne Erhel et
de Mme Laure de La Raudière sur l’économie numérique de mai 2014, il s’agit d’encourager l’entrée aux conseils
d’administration ou de surveillance des entreprises d’un membre chargé des problématiques clés de l’innovation
et du numérique, qui serait à même d’accompagner les transformations de l’entreprise à l’ère du numérique.
Poursuivant la politique volontaire du gouvernement en matière de conversion numérique des entreprises, cette
disposition permettrait d’apporter aux entreprises concernées un regard innovant et disrupteur, à l’heure où le
numérique bouleverse tous nos modèles.

-

AMENDEMENT N°CE9

présenté par
M. Potier, rapporteur
---------ARTICLE 44 BIS
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 225-18 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assemblée générale ordinaire peut désigner un administrateur chargé du suivi des questions d’innovation et de
transformation numérique. » »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il est proposé de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.
Dans la continuité des constats et propositions exposées dans un rapport d’information de Mme Corinne Erhel et
de Mme Laure de La Raudière sur l’économie numérique de mai 2014, il s’agit d’encourager l’entrée aux conseils
d’administration ou de surveillance des entreprises d’un membre chargé des problématiques clés de l’innovation
et du numérique, qui serait à même d’accompagner les transformations de l’entreprise à l’ère du numérique.
Poursuivant la politique volontaire du gouvernement en matière de conversion numérique des entreprises, cette
disposition permettrait d’apporter aux entreprises concernées un regard innovant et disrupteur, à l’heure où le
numérique bouleverse tous nos modèles.

d. Compte rendu intégral des débats– Deuxième séance du 28 septembre 2016
(L’article 44 bis est adopté.)

e. Texte n° 818 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 29 septembre 2016
-

Article 44 bis

L’article L. 225-18 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assemblée générale ordinaire peut désigner un administrateur chargé du suivi des questions d’innovation et de
transformation numérique. »
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2. Sénat
a. Rapport n° 79 de M. François PILLET, Rapporteur pour la commission des lois,
26 octobre 2016
-

Article 44 bis

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue députée Corinne Erhel,
l'article 44 bis du projet de loi tend à donner la faculté à l'assemblée générale des actionnaires, dans les sociétés
anonymes, de désigner un administrateur spécialement chargé de suivre les questions d'innovation et de
transformation numérique au sein du conseil d'administration.
En première lecture, votre commission avait supprimé cet article, en raison de sa portée normative incertaine et de
sa méconnaissance des règles d'organisation et de fonctionnement du conseil d'administration dans une société
anonyme.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article. Aussi votre commission l'a-t-elle à nouveau
supprimé, en adoptant en ce sens un amendement COM-65 de son rapporteur.
Votre commission a supprimé l'article 44 bis.

b. Amendements déposés en commission
-

Amendement COM-65
AMENDEMENT
présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur
ARTICLE 44 BIS
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer une disposition à la portée normative incertaine et méconnaissant les
règles d’organisation du travail du conseil d’administration dans une société anonyme (faculté de désignation par
l’assemblée générale d’un administrateur chargé de l’innovation et du numérique).

c. Compte rendu intégral des débats– Séance du 3 novembre 2016
-

Article 44 bis

(Supprimé)

D. Lecture définitive
a. Rapport n° 4189 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des lois, 8
novembre 2016
ras

b. Amendements déposés en séance publique
RAS

c. Compte rendu intégral des débats – Séance du 8 novembre 2016
RAS
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I.
-

Texte adopté

Article 135 [ex 44 ter]

Le titre III du livre Ier du code de la recherche est ainsi rétabli :
« TITRE III
« LE PRINCIPE D’INNOVATION
« Chapitre unique
« Définition du principe d’innovation
« Art. L. 131-1. – Dans l’exercice de leurs attributions respectives et, en particulier, dans la définition de leur
politique d’achat, les personnes publiques et les personnes privées chargées d’une mission de service public
promeuvent, mettent en œuvre pour l’exercice de leurs missions et appuient toute forme d’innovation, entendue
comme l’ensemble des solutions nouvelles en termes de fourniture de biens, de services ou de travaux propres à
répondre à des besoins auxquelles ne peuvent répondre des solutions déjà disponibles sur le marché. Elles
s’attachent à ce titre à exercer une veille sur les formes contemporaines d’innovation, y compris celles émanant
des petites et moyennes entreprises. »
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II. Références
A. Rapport parlementaire
1. Rapport sur l’innovation à l’épreuve des peurs et des risques, 24 janvier 2012

Texte complet :
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-off/i4214.asp
A. L’INNOVATION AU TRAVERS DU PRISME « PRINCIPE DE PRÉCAUTION »
Le mot « risque » lui-même est devenu polysémique puisqu’il désigne à la fois un risque objectif – la probabilité
des dommages est connue, les techniques d’évaluation des risques s’appliquent sans problème – et un risque
subjectif – les dommages peuvent être connus mais nous n’avons aucune idée de leur probabilité.
Dans ce dernier cas, les techniques d’évaluation des risques ne s’appliquent plus, sauf si l’on adopte une
conception subjective des probabilités, que l’on considère alors comme un simple degré de croyance, pour
pouvoir prendre la décision la plus éclairée possible.
1. L’attitude du public face à l’incertain : la recherche du « risque zéro » ?
Il ressort de notre questionnaire, des études que nous avons pu lire sur le sujet, et des entretiens qu’il nous a été
donné de mener, que le public a conscience que le risque zéro n’existe pas.
En réalité, il semble que la question ne se pose pas en ses termes. Avant de parler de « risque zéro », il faut en
effet s’assurer que les définitions sont les mêmes chez la personne qui pose la question et celle qui y répond.
Chacun s’accorde que le « risque zéro » mesuré objectivement est inatteignable. D’ailleurs, cette compréhension
de l’impossibilité de s’affranchir de tous risques a franchi plus que la barrière de la compréhension puisqu’elle a
également été formalisée dans le langage population sous le nom de loi de Murphy :
« S'il y a plus d'une façon de faire quelque chose, et que l'une d'elles conduit à un désastre, alors quelqu'un le
fera de cette façon ».
Toutefois, il est indéniable que la frilosité ambiante face aux innovations relève pour partie d’une peur de la prise
de risques, même minime.
Deux raisons peuvent expliquer cette attitude :
- Tout d’abord, le confort dans les pays développés, tel que le nôtre, implique que le public ne s’intéresse plus
uniquement au risque, mais à la balance bénéfice-risque, qu’il calcule inconsciemment. Dans un environnement
aussi policé que le nôtre, nul doute que la balance bénéfice-risque d’une innovation doit pencher fortement du
coté des bénéfices pour que celle-ci soit acceptée.
Ainsi, les consommateurs ne voient pas d’avantage aux OGM, mais simplement une innovation qui remplace leur
produit « bien rodé », pour reprendre le vocabulaire de la sous-partie précédente. Si l’on veut bien prendre des
risques pour se soigner, on n’accepte pas d’en prendre pour manger.
A contrario, peu de gens délaissent leurs téléphones portables à cause de déclarations, non prouvées
scientifiquement, de risques majeurs liés aux ondes électromagnétiques.
- Le concept même de « risque zéro » est dénué de sens quand il se base sur un calcul objectif. Les individus
raisonnent suivant une conception bayésienne des probabilités, conception qui n’est malheureusement plus
enseignée à l’école, et évaluent les probabilités subjectivement. L’approche bayésienne permet en effet de
combiner des éléments objectifs avec des éléments subjectifs, des avis d’experts ou de personnes considérées
subjectivement comme tel, pour faire évoluer cette probabilité en un degré de croyance.
L’esprit humain est-il bayésien ?
L’approche bayésienne des probabilités considère que la « plausibilité » d’une hypothèse est fonction du nombre
de preuves qui jouent en sa faveur, et du poids que l’on attribue à chacune, contrairement à l’approche classique,
ou « fréquentiste », qui se base sur des séries longues d’observations et de données statistiques.
Ainsi, il ne s’agit pas uniquement de preuves expérimentales déjà obtenues, mais aussi de probabilités de preuves,
d’avis d’experts, de connaissances par l’expérience personnelle, auxquels on attribue une valeur de façon
subjective.
Alors que normalement une preuve ou un contre exemple permet de faire définitivement pencher la balance dans
un sens ou dans l’autre, dans ce cas, on cherche surtout à accroître la plausibilité d’une hypothèse, par
l’accumulation d’éléments. Plus l’hypothèse dispose d’éléments en sa faveur, plus elle sera considérée comme
plausible ; et elle ne sera pas rejetée même si un certain nombre de personnes ou d’éléments la contredisent.
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Or, face à une innovation, donc face une technologie comportant plus de paramètres incertains qu’une technologie
éprouvée, une place plus importante est donnée aux éléments subjectifs.
Ainsi, la nouvelle frontière n’est pas de se prémunir du risque, mais de l’incertitude.
2. Evaluation du risque et précaution
Nous avons souhaité reprendre ici une partie de l’intervention de Mme Christine Noiville, juriste, directrice du
Centre de recherche en droit des sciences et des techniques, Présidente du Comité économique, éthique et social
du Haut Conseil des biotechnologies, et membre du comité de pilotage, qui a dressé un état des lieux clair et
précis de la jurisprudence actuelle du principe de précaution, c'est-à-dire son application effective, ainsi que ses
prises de position.
Dans un deuxième temps, nous présenterons notre propre perception du principe de précaution au regard de son
application actuelle.
a. L’intervention de Mme Christine Noiville
L’intervention lors de l’audition publique du 26 mai de Mme Christine Noiville a porté sur le principe de
précaution et ses effets sur le processus d’innovation : contribue-t-il à stériliser ce processus ? Est-il un facteur
d’immobilisme ?
En voici les principaux éléments :
« La question s’est en effet posée dès que le principe de précaution a été inscrit en droit international,
communautaire et interne. En effet, il constitue un retournement de logique : traditionnellement, le principe de la
liberté d’entreprise conduisait à attendre, pour réagir et prendre des mesures, qu’un dommage survienne, à tout le
moins que le produit développé – ou l’activité menée – se révèle risqué pour l’environnement et la santé.
Le principe de précaution impose l’idée inverse : il consiste à ne pas attendre qu’un produit – ou une activité – se
révèle dangereux pour l’environnement ou la santé, pour prendre des mesures.
Il est faux de dire que le principe de précaution conduit mécaniquement ou par essence à des dispositifs
ultrasécuritaires empêchant l'innovation. Le problème réside plutôt dans un manque de clarté des contours de ce
principe, qui conduit à en faire le plus souvent des applications émotionnelles ou politiques – dans le mauvais
sens du terme. Il faut dépasser ce manque de clarté en donnant le « mode d'emploi » du principe de précaution,
comme le propose Philippe Tourtelier dans son rapport, en déterminant presque scolairement les conditions
exactes de sa mise en œuvre ».
Une bonne trame de ce mode d’emploi se trouve dans la jurisprudence de ces dix ou quinze dernières années, au
niveau français comme au niveau communautaire.
« Cette jurisprudence est, sinon foisonnante, du moins très riche : des dizaines et des dizaines de décisions
indiquent de plus en plus précisément ce qu’est, ou n’est pas, le principe de précaution, ce qu’il oblige les
autorités publiques et les entreprises à faire, ou à ne pas faire.
À de rares exceptions près – les affaires d’antennes relais de téléphonie mobile, il y a deux ou trois ans –, cette
jurisprudence est assez équilibrée, mesurée et apte à articuler ces deux enjeux majeurs que sont l’innovation d’un
côté, et la protection de l’environnement et de la santé de l’autre.
Elle repose sur trois grands points.
Premier point : le principe de précaution est d'abord un principe d'évaluation. Il est nécessairement adossé à une
démarche scientifique et, plus précisément, à une évaluation du risque. Même si l’on s’interroge sur la sécurité
d'un produit, soit parce qu'il est issu d'une technologie nouvelle, soit parce qu’on a reçu des signaux d’alerte, il
n’est pas question de se précipiter pour le retirer du marché.
Le Conseil constitutionnel, lors de l'examen de la loi OGM, a été très clair : le principe de précaution ne suppose
pas d'interdire les OGM, mais d'en organiser scrupuleusement l'évaluation. De fait, dans leur très grande majorité,
les juges accordent beaucoup d’importance à la façon dont cette évaluation a été menée. Ils vérifient qu'elle n’a
pas été qu’un alibi, qu’elle prend en compte l'ensemble des thèses disponibles, y compris les thèses minoritaires,
qu'elle est rigoureuse, suffisamment détaillée et indépendante – à cet égard, le Conseil d’État a rendu deux arrêts
importants sur les conflits d'intérêts dans le domaine de l’expertise.
Appliqué comme un principe d'évaluation, le principe de précaution ne se traduit pas par moins de science, mais
par davantage de science, et, potentiellement, par l’émergence de nouvelles voies de recherche et d'innovation.
Deuxième point : exiger davantage d’évaluation scientifique est une chose, mais va-t-on jusqu’à demander au
chercheur ou à l’industriel de prouver l’absence de risque pour mettre son produit sur le marché ou pour l’y
maintenir ? La très grande majorité des tribunaux a pu éviter cet écueil. D’abord, un certain nombre d’entre eux –
dont la Cour de justice de l’Union européenne – rappelle implicitement mais régulièrement que le risque zéro
n’existe pas. Ensuite et surtout, pour retirer le produit du marché ou pour l’empêcher d’y accéder, il ne suffit pas
d’une simple angoisse ou d’une élucubration : il faut non seulement que le risque redouté soit grave – grave « et
irréversible », précise la Charte de l’environnement –, mais aussi que l’évaluation ait confirmé des indices de
risque « suffisamment convaincants ». Ces dernières années, faute d’indices suffisamment convaincants, de
nombreuses mesures de précaution ont été déclarées illégales par les tribunaux. Les exemples abondent, qu’il
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s’agisse des OGM, de l’alimentation – l’exploitation d’une source d’eau minérale il y a quelques mois – ou du
bracelet électronique.
Troisième point : quand l’évaluation aboutit à des résultats suffisamment concluants, quelle mesure de précaution
prendre ? D’après le juge, ce ne sera pas automatiquement une mesure drastique.
La mesure de précaution doit respecter le principe de proportionnalité. Cela signifie d’abord que la mesure doit
être provisoire et donc révisable. On peut certes retirer pendant un certain temps un produit du marché, mais pour
un temps seulement, cette mesure de retrait devant être accompagnée d’évaluations destinées à en savoir
davantage sur le risque redouté, et éventuellement à rectifier le tir si nécessaire. Cela signifie ensuite que le
décideur peut – et dans certains cas, doit – ne pas s’obnubiler sur le risque redouté et mettre en balance les
avantages et les inconvénients qu’il y a à courir ce risque. C’est ce qui ressort d’un arrêt rendu il y a quelques
années par la Cour de justice à propos d’un médicament que la Commission européenne souhaitait retirer du
marché parce qu’un nouveau risque, qui n’avait pas été identifié au moment de l’AMM, était apparu. Il n’en reste
pas moins que cet arrêt pose une règle de bon sens, selon laquelle le principe de précaution n’affranchit pas de la
nécessité de mettre en regard les uns des autres les risques d’un côté, et les bénéfices de l’autre.
En France, plusieurs cours d’appel ont indiqué que « la notion de précaution doit être intégrée dans une analyse
globale d’opportunité ». Il faut donc replacer le risque dans son contexte général et se poser la question de savoir
s’il faut le prévenir à tout prix, ou s’il peut y avoir un intérêt à le courir.
En somme, selon la jurisprudence, l’interdiction est loin d’être la seule modalité de mise en œuvre du principe de
précaution. Parfois, ce sera la seule option acceptable ou possible. Toutefois, elle n’est pas mécaniquement et
obligatoirement dictée par le principe de précaution.
Reste que ce principe de précaution, s’il n’est pas en lui-même un facteur de blocage, peut le devenir, sous l’effet
de décisions de décideurs publics ou privés qui, angoissés à l’idée de voir leur responsabilité engagée
ultérieurement, en font un principe ultrasécuritaire. Un tel argument mérite de ne pas être balayé. Pour autant, la
jurisprudence relative à la responsabilité ne contient que peu de décisions de nature à conduire à un tel blocage.
Les tribunaux insistent surtout sur la nécessité pour les décideurs de faire preuve d’une vigilance renforcée et ne
retiennent pas systématiquement de responsabilité, par exemple lorsque le produit s’avère dommageable alors
même qu’il était impossible de le savoir au moment où il a été mis sur le marché.
Jusqu’à présent, le principe de précaution a très peu bouleversé les conditions d’engagement de la responsabilité,
notamment civile, pour les entreprises. La Cour de cassation a même affirmé dans un arrêt que le principe de
précaution ne remettait pas en cause les règles selon lesquelles celui qui demande l’indemnisation d’un dommage
doit prouver le lien de causalité entre ce dommage et un fait générateur. Il s’agissait, en l’occurrence, d’un GAEC
qui se plaignait des conséquences d’une ligne à très haute tension sur la santé de son élevage.
Pour l’essentiel, la jurisprudence s’est construite sur deux maîtres mots : rigueur scientifique, mais pas exigence
de risque zéro ; posture d’action plutôt que d’abstention. »
Il paraît ainsi très important à Mme Noiville d’établir aujourd’hui un mode d’emploi, à partir du travail fait par la
jurisprudence dominante et patiemment élaboré depuis une dizaine ou une quinzaine d’années. Ce ne sera
évidemment pas une solution toute faite qui permettra de résoudre l’ensemble des problèmes auxquels on se
heurte en la matière. Ce principe ne doit pas être brandi comme une arme, comme une « ressource politique » par
l’administration pour se protéger, ou par les associations pour fragiliser l’action de l’administration et celle des
entreprises.
b. Précaution, attrition, et raison : quel mode d’emploi ?
Mme Christine Noiville considère ainsi que le principe de précaution en lui-même est relativement peu cadré et
nécessite un mode d’emploi pour sa mise en application, mais que la jurisprudence est relativement bien faite et
permet d’en définir un cadre plus précis : les juges, au delà de la 1ere instance qui a connu quelques ratés, sont
raisonnables et comprennent que le principe de précaution ne doit pas être un principe d’inaction totale.
Durant ces auditions, nous avons également entendu Joël de Rosnay, qui a exposé un principe qu’il défend : celui
de l’attrition. Ce principe d’attrition, c’est d’intégrer en amont l’éventualité d’une perte irréversible de choses ou
de personnes. L’attrition, c’est le taux acceptable de pertes, qu’il s’agisse de pertes matérielles (objets,
équipements, ressources, revenus, etc), immatérielles (liberté, clients, relations, pouvoir, langue, croyances,
nation, convictions, illusions, etc) et humaines (individus).
Donc nous avons d’un coté un principe de précaution qui dresse un Etat protecteur, et de l’autre une sorte de
laissez-faire, où l’Etat a un rôle pédagogue vis-à-vis de l’absence de risque zéro, et obtient l’acceptabilité par les
citoyens des risques et des pertes qui leur sont irrémédiablement associées.
Existe-t-il un juste milieu ? Le principe de précaution, même si la jurisprudence est pour l’instant relativement
acceptable, n’a-t-il pas un impact négatif sur notre état d’esprit : l’entrepreneur ou le scientifique ne peuvent rien
faire par peur d’un procès, le citoyen exige d’être protégé de tout, et comprend le principe de précaution comme
un principe universel à appliquer dans tous les domaines sans exception ?
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Le principe d’attrition est à notre sens trop éloigné du modèle français d’un Etat présent et interventionniste, dont
l’un des rôles est de protéger le citoyen contre les risques. Il est en quelque sorte « libertarien » en proposant à
l’individu d’assumer seul les conséquences de l’innovation.
Ainsi, il convient de définir par la loi un mode d'emploi qui permette de pallier à ces inconvénients et de faire du
principe de précaution un principe de dernier recours, dans le cas d'un manque flagrant d'expertise, tant à
l'échelon national qu'international, et l'impossibilité d'obtenir une évaluation objective du niveau risque.
3. La prise de décision en situation d’incertitude
Chaque jour, les dirigeants sont amenés à prendre des dizaines de décision La plupart de celles-ci sont prises
facilement, le plus souvent automatiquement, lorsque la balance bénéfice-risque est évidente.
Néanmoins, dans bien d'autres cas, la bonne décision à prendre n'est pas immédiate lorsque l'efficacité d’une
mesure n’est pas clairement établie, qu’une incertitude persiste sur l’un des paramètres de la décision, ou sur les
risques associés à un produit.
L'éventail des choix possibles implique des arbitrages significatifs entre des objectifs contradictoires. En pareil
cas, les avis des experts sont souvent divergents, il n’existe pas de données statistiques sur lesquelles il est
possible de se reposer pour obtenir une évaluation fiable ; il devient alors difficile d’obtenir une démarche à
suivre. L’exploitation d’informations divergentes a fait, on s’en doute, l’objet d’une vaste littérature.
Prendre une décision lorsqu’il y a dissensus entre les experts est délicat : la méthode usuellement préconisée,
bayésienne, consiste à se forger son opinion propre à partir des rapports des experts, en attribuant à chaque
argument un poids subjectif, combinant ces avis par accumulation selon une méthodologie claire et précise.

2. Le principe d'innovation - Compte rendu de l'audition publique du 5 juin

2014 et de la présentation des conclusions les 4 et 26 novembre 2014
Texte complet : https://www.senat.fr/rap/r14-133/r14-133.html
(...)
Ces réflexions étant surtout déclaratoires et destinées à préciser l'intention du législateur, l'OPECST
estime, dans un premier temps, qu'il serait possible de modifier le droit existant sur quatre points, sans
remettre en cause le principe de précaution :
Amendement n° 1
Insérer à la fin du titre III du code de la recherche un titre additionnel intitulé « Le principe d'innovation ».
Le premier chapitre de ce titre serait intitulé « Définition du principe d'innovation » et disposerait que « Le
principe d'innovation garantit le droit pour tout organisme de recherche et tout opérateur économique de mettre
en place et de conduire des activités consistant à développer des produits, services, procédés, modes
d'organisation, pratiques sociales ou usages nouveaux ou sensiblement améliorés par rapport à ce qui est
disponible sur le marché. »
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III. Travaux parlementaires
A. Première lecture
1. Assemblée nationale
a. Projet de loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique, n° 3623, déposé le 30 mars 2016
RAS

b. Rapport nos 3785 et 3786 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des
lois, TOME I, 26 mai 2016
RAS

c. Amendements déposés en séance publique
-

AMENDEMENT N°87

présenté par
M. Le Déaut, Mme Le Dain et Mme Fioraso
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 44 BIS, insérer l'article suivant:
Après le titre II du livre Ier du code de la recherche, est inséré un titre III ainsi rédigé :
« Titre III
« Le principe d’innovation
« Chapitre unique :
« Définition du principe d’innovation
« Art. L. 130-1. – Le principe d’innovation garantit le droit pour tout organisme de recherche et tout opérateur
économique de mettre en place et de conduire des activités consistant à développer des produits, services,
procédés, modes d’organisation, pratiques sociales ou usages nouveaux ou sensiblement améliorés par rapport à
ce qui est disponible sur le marché. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les travaux de l’OPECST, en particulier le rapport de Claude Birraux et Jean-Yves Le Déaut de janvier 2012 sur
« l’innovation à l’épreuve des peurs et des risques », ou encore l’audition publique du 5 juin 2014 sur « le
principe d’innovation », ont montré qu’il était souhaitable d’introduire en droit français un principe d’innovation
en complément du principe de précaution.
Cet amendement introduit ce principe dans le code de la recherche, et permet de définir la nature des activités
innovantes concernées.
Cette définition vise à fournir le socle d’une construction juridique au niveau législatif protégeant les processus
d’innovation d’une manière compatible avec le respect du principe constitutionnel de précaution.

-

AMENDEMENT N°144

présenté par
M. Le Déaut, Mme Le Dain et Mme Fioraso
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 44 BIS, insérer l'article suivant:
Après le titre II du livre Ier du code de la recherche, est inséré un titre III ainsi rédigé :
« Titre III
8

« Le principe d’innovation
« Chapitre Ier
« Conditions d’application
« Art. L. 130-2. – Le principe d’innovation est facteur de développement des connaissances scientifiques et de
progrès technique, social et humain, au service de la société. Il est garanti par les autorités publiques dans
l’exercice de leurs compétences et sert notamment de référence dans l’évaluation, par ces autorités, des bénéfices
et des risques liés aux activités concernées. Les autorités publiques promeuvent ce principe dans le cadre de la
détermination et de la mise en œuvre des politiques nationales. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement détermine les conditions d’application du principe d’innovation.
Sa finalité est précisée, de même que le rôle des autorités publiques, qui doivent veiller à son application.
Il est souligné que le principe d’innovation doit être pris en compte dans toute évaluation des bénéfices et des
risques liés aux activités soumises à l’attention des autorités publiques.
Les autorités publiques sont donc invitées à évaluer notamment l’apport de ces activités en termes de
développement des connaissances scientifiques et de progrès technique, social et humain, au service de la société.

-

AMENDEMENT N°153

présenté par
M. Le Déaut, Mme Le Dain et Mme Fioraso
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 44 BIS, insérer l'article suivant:
Après le titre II du livre Ier du code de la recherche, est inséré un titre III ainsi rédigé :
« Titre III
« Le principe d’innovation
« Chapitre unique : Définition du principe d’innovation
« Art. L. 130-1. – Dans l’exercice de leurs attributions respectives et, en particulier, dans la définition de leur
politique d’achat, les personnes publiques et les personnes privées chargées d’une mission de service public
promeuvent, mettent en œuvre pour l’exercice de leurs missions et appuient toute forme d’innovation, entendue
comme l’ensemble des solutions nouvelles en termes de fourniture de biens, services ou de travaux propres à
répondre à des besoins auxquelles ne peuvent répondre des solutions déjà disponibles sur le marché. Elles
s’attachent à ce titre à exercer une veille sur les formes contemporaines d’innovation, y compris celles émanant
des petites et moyennes entreprises. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les travaux de l’OPECST, en particulier le rapport de Claude Birraux et Jean-Yves Le Déaut de janvier 2012 sur
« l’innovation à l’épreuve des peurs et des risques », ou encore l’audition publique du 5 juin 2014 sur « le
principe d’innovation », ont montré qu’il était souhaitable d’introduire en droit français un principe d’innovation
en complément du principe de précaution.
Cet amendement introduit ce principe dans le code de la recherche, et permet de définir la nature des activités
innovantes concernées.

d. Compte-rendu intégral, Deuxième séance du 9 juin 2016
M. le président. Pouvons-nous considérer que l’amendement no 87 a été présenté, madame Le Dain ?
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Non, monsieur le président, je vais le soutenir, en même temps que les deux
suivants, si vous le permettez.
M. le président. Je suis en effet saisi de deux amendements, nos 153 et 144, portant article additionnel après
l’article 44 bis, et qui peuvent faire l’objet d’une présentation groupée avec l’amendement no 87.
Veuillez poursuivre, madame la députée.
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Mme Anne-Yvonne Le Dain. Le précédent amendement visait à procéder par équivalence de forme.
Aujourd’hui, les administrateurs, les hauts fonctionnaires et le monde de l’entreprise sont formés à ce qu’est le
monde de l’enseignement supérieur et de la recherche, et on vient de décider de ne pas former le monde de
l’enseignement supérieur et de la recherche à ce qu’est le monde de l’entreprise et de l’innovation ; dont acte. On
sait pourtant bien que l’innovation est un enjeu essentiel pour nos entreprises à l’heure actuelle et que ce sont par
ailleurs les universitaires qui forment les étudiants aux métiers, mais c’est ainsi.
Chacun de ces trois amendements vise à poser le principe d’innovation, en insérant dans le livre Ier du code de la
recherche un titre III qui le définirait, car ce principe dont tout le monde parle n’est pas défini. Nous proposons
trois versions. La première est celle de l’amendement no 87 : « Le principe d’innovation garantit le droit pour tout
organisme de recherche et tout opérateur économique de mettre en place et de conduire des activités consistant à
développer des produits, services, procédés, modes d’organisation, pratiques sociales ou usages nouveaux ou
sensiblement améliorés par rapport à ce qui est disponible sur le marché. » L’objectif est donc que l’on puisse
innover, et que ce soit un principe, et pas seulement une idée ou une opinion. De la même façon qu’il y a un
principe de précaution, il y aurait un principe d’innovation.
La rédaction de l’amendement no 153 est un peu plus forte, un peu plus ferme. Il y est question notamment de
« solutions nouvelles en termes de fourniture de biens, services ou de travaux propres à répondre à des besoins
auxquels ne peuvent répondre des solutions déjà disponibles sur le marché. »
M. Marc Le Fur. Nous avons l’amendement sous les yeux, chère collègue !
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je souhaite insister sur ce point, monsieur le président, car il est important, au
moins autant que d’autres sur lesquels nous nous sommes arrêtés un certain temps.
Enfin, dans l’amendement no 144, nous évoquons les bénéfices et les risques liés à des activités, car le principe
d’innovation inclut le principe de risque, qui doit être accepté par nos sociétés, ce qui suppose que celles-ci
n’aient pas peur de l’avenir, peur de l’innovation, peur de la nouveauté.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements ?
M. Dominique Potier, rapporteur pour avis. À proposition visionnaire, réponse globale et sommaire : en accord
avec le Gouvernement, que je laisserai présenter sa position, je demande le retrait de cet amendement, au sujet
duquel j’ai quelque réserve.
La stratégie de l’innovation que M. Le Déaut, Mme Fioraso et vous-même proposez est une sorte d’antidote au
principe de précaution. Nous ne souhaitons pas rouvrir un tel débat aujourd’hui dans le cadre de la discussion du
projet de loi Sapin 2, même s’il serait utile à notre pays. Le moment n’est pas propice. Les dispositifs de contrats
d’innovation de Bpifrance, la Banque publique d’investissement, d’aides aux PME ou encore les partenariats
d’innovation pour les marchés publics de recherche et d’innovation permettent aujourd’hui de favoriser
l’innovation dans notre pays. Il n’est donc pas nécessaire de rouvrir le débat sur le principe de précaution alors
que nous sommes déjà occupés par un nombre suffisant de débats idéologiques crispants.
En toute humilité, en tant que rapporteur, c’est le seul argument que je peux vous apporter. Je confie au
Gouvernement le soin de vous convaincre plus avant s’il en était besoin.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Nous avons eu ce débat dans le cadre de la loi croissance et nous sommes
attachés à ce qu’un équilibre soit trouvé entre la précaution et l’innovation. C’est une demande de nos chercheurs,
de nos scientifiques. Cet équilibre gagnerait à être construit aujourd’hui. Par conséquent, au vu des rédactions
proposées, je demande le retrait des amendements nos 87 et 144 au bénéfice de l’amendement no 153, sur lequel
l’avis serait favorable.
Mme Laure de La Raudière. Bravo !
M. le président. Acceptez-vous de retirer ces deux amendements, madame Le Dain ?
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Bien évidemment, monsieur le président.
(Les amendements nos 87 et 144 sont retirés.)
(L’amendement no 153 est adopté.)
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2. Sénat
a. Projet de loi n°691 adopté par l’Assemblée nationale et transmis au Sénat le 15 juin 2016
-

Article 44 ter (nouveau)

Le titre III du livre Ier du code de la recherche est ainsi rétabli :
« TITRE III
« LE PRINCIPE D’INNOVATION
« Chapitre unique
« Définition du principe d’innovation
« Art. L. 131-1. – Dans l’exercice de leurs attributions respectives et, en particulier, dans la définition de leur
politique d’achat, les personnes publiques et les personnes privées chargées d’une mission de service public
promeuvent, mettent en œuvre pour l’exercice de leurs missions et appuient toute forme d’innovation, entendue
comme l’ensemble des solutions nouvelles en termes de fourniture de biens, de services ou de travaux propres à
répondre à des besoins auxquels ne peuvent répondre des solutions déjà disponibles sur le marché. Elles
s’attachent à ce titre à exercer une veille sur les formes contemporaines d’innovation, y compris celles émanant
des petites et moyennes entreprises. »

b. Rapport n° 712 de M. François PILLET, Rapporteur pour la commission des lois, TOME
I, 22 juin 2016
-

Article 44 ter (supprimé) (art. L. 131-1 du code de la recherche) - Définition du principe
d'innovation

Introduit par l'Assemblée nationale, en séance, à l'initiative de notre collègue députée Anne-Yvonne Le Dain,
l'article 44 ter du projet de loi vise à définir, dans le code de la recherche, le principe d'innovation, lequel devrait
être promu par les personnes publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public.
Outre que la portée normative de cette disposition semble incertaine, il apparaît à votre commission qu'une telle
disposition ne présente aucun lien, même indirect, avec le présent projet de loi. Aussi a-t-elle adopté, à l'initiative
de son rapporteur, un amendement COM-189 visant à la supprimer.
Votre rapporteur rappelle qu'une disposition analogue avait d'ailleurs été écartée par le Sénat, lors de l'examen de
la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
Votre commission a supprimé l'article 44 ter.

c. Amendement adopté en commission
-

AMENDEMENT n° COM-189

AMENDEMENT
présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur
ARTICLE 44 TER
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer un article à la portée normative incertaine et ne présentant aucun lien
avec le projet de loi. Cet article tend à définir, dans le code de la recherche, le principe d’innovation, devant être
promu par les personnes publiques et les personnes privées chargées d’une mission de service public.
Une disposition analogue a été écartée par le Sénat, lors de l’examen de l’examen de la loi du 6 août 2015 pour la
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
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d. Compte-rendu intégral, séance du 7 juillet 2016
-

Articles 44 bis et 44 ter (priorité)

(Supprimés)
e. Texte n° 174 adopté par le Sénat le 8 juillet 2016.

-

Articles 44 ter

Supprimé

B. Commission mixte paritaire (Désaccord)
a. Rapport de M. François PILLET (n° 830, Sénat) et M. Sébastien DENAJA (nos 4032
et 4033, Assemblée nationale) , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé
le 14 septembre 2016
RAS

C. Nouvelle lecture
1. Assemblée nationale
a. Rapport n° 4045 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des lois, 21
septembre 2016
-

Article 44 ter (art. L. 130-1 [nouveau] du code de la recherche). Définition d’un principe
d’innovation

Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).
*
**
La Commission adopte l’amendement CL148 de la commission des Affaires économiques.
L’article 44 ter est ainsi rétabli.

b. Avis n° 4039 déposé le 20 septembre 2016 par M. Dominique Potier
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article résulte de l’adoption, en séance plénière, d’un amendement de M. Jean-Yves Le Déaut ayant reçu un
avis défavorable de la commission et un avis favorable du Gouvernement. Il insère un nouvel article L. 130-1
dans le code de la recherche, prévoyant que dans l’exercice de leurs attributions respectives et, en particulier, dans
la définition de leur politique d’achat, les personnes publiques et les personnes privées chargées d’une mission de
service public promeuvent, mettent en œuvre pour l’exercice de leurs missions et appuient toute forme
d’innovation, celle-ci étant entendue comme l’ensemble des solutions nouvelles en termes de fourniture de biens,
de services ou de travaux propres à répondre à des besoins auxquelles ne peuvent répondre des solutions déjà
disponibles sur le marché.
2. Les modifications adoptées par le Sénat
La commission des lois a adopté, à l’initiative de son rapporteur, un amendement de suppression de cet article.
3. La position de votre rapporteur
Votre rapporteur vous propose de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.
4. La position de votre commission en nouvelle lecture
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
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c. Amendements déposés en commission sur le texte n° 3939
-

Amendement N°CL148, 20 septembre 2016
présenté par
M. Potier, rapporteur pour avis au nom de la
commission des affaires économiques
----------

ARTICLE 44 TER
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre III du livre Ier du code de la recherche est ainsi rétabli :
« TITRE III
« LE PRINCIPE D’INNOVATION
« Chapitre unique
« Définition du principe d’innovation
« Art. L. 131-1. – Dans l’exercice de leurs attributions respectives et, en particulier, dans la définition de leur
politique d’achat, les personnes publiques et les personnes privées chargées d’une mission de service public
promeuvent, mettent en œuvre pour l’exercice de leurs missions et appuient toute forme d’innovation, entendue
comme l’ensemble des solutions nouvelles en termes de fourniture de biens, de services ou de travaux propres à
répondre à des besoins auxquelles ne peuvent répondre des solutions déjà disponibles sur le marché. Elles
s’attachent à ce titre à exercer une veille sur les formes contemporaines d’innovation, y compris celles émanant
des petites et moyennes entreprises. » »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il est proposé de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.
Les travaux de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, en particulier le
rapport de M. Claude Birraux et de M. Jean-Yves Le Déaut de janvier 2012 sur « l’innovation à l’épreuve des
peurs et des risques », ou encore l’audition publique du 5 juin 2014 sur « le principe d’innovation », ont montré
qu’il était souhaitable d’introduire en droit français un principe d’innovation en complément du principe de
précaution.
Cette rédaction introduit ce principe dans le code de la recherche, et permet de définir la nature des activités
innovantes concernées.

-

Amendement N°CE10, 15 septembre 2016

présenté par
M. Potier, rapporteur
---------ARTICLE 44 TER
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre III du livre Ier du code de la recherche est ainsi rétabli :
« TITRE III
« LE PRINCIPE D’INNOVATION
« Chapitre unique
« Définition du principe d’innovation
« Art. L. 131-1. – Dans l’exercice de leurs attributions respectives et, en particulier, dans la définition de leur
politique d’achat, les personnes publiques et les personnes privées chargées d’une mission de service public
promeuvent, mettent en œuvre pour l’exercice de leurs missions et appuient toute forme d’innovation, entendue
comme l’ensemble des solutions nouvelles en termes de fourniture de biens, de services ou de travaux propres à
répondre à des besoins auxquelles ne peuvent répondre des solutions déjà disponibles sur le marché. Elles
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s’attachent à ce titre à exercer une veille sur les formes contemporaines d’innovation, y compris celles émanant
des petites et moyennes entreprises. » »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il est proposé de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.
Les travaux de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, en particulier le
rapport de M. Claude Birraux et de M. Jean-Yves Le Déaut de janvier 2012 sur « l’innovation à l’épreuve des
peurs et des risques », ou encore l’audition publique du 5 juin 2014 sur « le principe d’innovation », ont montré
qu’il était souhaitable d’introduire en droit français un principe d’innovation en complément du principe de
précaution.
Cette rédaction introduit ce principe dans le code de la recherche, et permet de définir la nature des activités
innovantes concernées.

d. Amendement discuté en séance publique
-

AMENDEMENT N°127

présenté par
Mme Bonneton,
Mme Allain,
Mme Abeille,
Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot,
M. Lebreton, M. Roumégas et Mme Sas
---------ARTICLE 44 TER
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« innovation »,
insérer les mots :
« , dans le respect de la Charte de l’environnement ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, procéder à la même insertion.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il apparait souhaitable, de rappeler dans la présente loi que les activités humaines doivent respecter la Charte de
l’environnement, notamment son article 1er qui précise que « Chacun a le droit de vivre dans un environnement
équilibré et respectueux de la santé ». En ce sens, les personnes publiques se doivent d’être irréprochables.

e. Compte rendu intégral des débats– Deuxième séance du 28 septembre 2016
-

Article 44 ter (appelé par priorité)

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Attard, pour soutenir l’amendement no 127.
Mme Isabelle Attard. On voit apparaître, dans cet article, le « principe d’innovation ». Voilà qui risque de
surprendre les entreprises elles-mêmes : cela revient à inscrire dans la loi qu’elles ont le droit d’innover. Quelle
surprise ! C’est comme si vous disiez à des artistes qu’ils ont le droit de créer, et ainsi de suite… Bref, il sera
vraiment très étonnant pour les entreprises de s’entendre dire que la loi leur donne le droit d’innover.
C’est donc qu’il y a un autre objectif à cet article, qui, chacun l’aura deviné, est de contrer le principe de
précaution. Voilà pourquoi nous souhaitons, par le présent amendement, rappeler que les activités humaines
doivent respecter la Charte de l’environnement, et notamment son article 1er qui indique que chacun a le droit de
vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. En ce sens, les personnes publiques se doivent
d’être irréprochables.
Le principe de précaution n’est pas inutile : bien au contraire, il nous a permis de lever de nombreux lièvres et de
rassurer nos concitoyens sur le fait que nous tenons compte de la santé publique. Cet article nous semble donc
complètement superflu. À tout le moins, il serait nécessaire de le compléter avec ce que nous proposons par cet
amendement, à savoir qu’il faut respecter la Charte de l’environnement. C’est vraiment le minimum, face à
l’insertion d’un principe d’innovation.
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M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Potier, rapporteur pour avis. C’est un sujet important, même s’il s’agit d’une bataille avant tout
sémantique et culturelle. En tout cas, ce ne sont pas les mots que nous choisirons qui changeront les pratiques.
J’émets un avis défavorable sur cet amendement, tout simplement car la Charte de l’environnement a rang
constitutionnel. Il est donc inutile de rappeler qu’il faut la respecter, sauf à rappeler qu’il faut aussi respecter les
enfants par exemple… On n’en sortirait pas !
Toutefois, j’entends bien votre intention, madame la députée. Ma première réaction, en tant que rapporteur pour
avis, avait été d’émettre en première lecture un avis défavorable sur l’amendement présenté par Mme Le Dain et
M. Le Déaut, qui visait à équilibrer le principe de précaution, qu’ils considèrent comme sclérosant, par un
principe d’innovation. J’ai par la suite défendu cet amendement lors de l’examen en seconde lecture par la
commission des affaires économiques, car les deux principes me paraissent légitimes, même s’ils ont des effets
pervers sur lesquels il nous faut absolument être vigilants. Il n’y a pas besoin que le principe d’innovation soit
suspendu à un principe constitutionnel qui existe par essence, mais je crois que les deux doivent s’équilibrer.
Rien ne sera enlevé au principe de précaution. Toutefois, nos collègues, et avec eux la majorité, soutenus à
l’époque par M. Macron, avaient voulu introduire cette innovation. Si nous la conservons, il est inutile de faire
référence à la Charte de l’environnement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d’État. Je partage votre position, madame la députée, mais j’émettrai moi
aussi un avis défavorable sur cet amendement, car la Charte de l’environnement est en effet de niveau
constitutionnel.
M. le président. La parole est à Mme Brigitte Allain.
Mme Brigitte Allain. Au-delà de ce qu’a dit ma collègue sur l’inscription dans la loi d’un principe d’innovation,
nous avions vu en première lecture, comme M. le rapporteur pour avis vient de l’expliquer, se lever un vent de
fronde contre le principe de précaution. Or le principe de précaution consiste justement à faire attention, à se
conformer à l’éthique et à respecter notre environnement. Et l’environnement, ce n’est pas, comme beaucoup le
pensent, seulement l’écologie, c’est la globalité de l’environnement humain, terrestre.
Moi, je suis inquiète quand je lis cet article. Il s’agit de soutenir « toute forme d’innovation, entendue comme
l’ensemble des solutions nouvelles en termes de fourniture de biens,… » C’est extrêmement grave ! Cet article
annihile le principe de précaution ! Avec lui, le principe de précaution n’existe plus : on a droit à « toute forme
d’innovation ». Vous rendez-vous compte de ce que l’on est en train d’écrire dans la loi ? Je le répète, c’est
extrêmement grave.
(L’amendement no 127 n’est pas adopté.)
(L’article 44 ter est adopté.)

f. Texte n° 818 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 29 septembre 2016
-

Article 44 ter

Le titre III du livre Ier du code de la recherche est ainsi rétabli :
« TITRE III
« LE PRINCIPE D’INNOVATION
« Chapitre unique
« Définition du principe d’innovation
« Art. L. 131-1. – Dans l’exercice de leurs attributions respectives et, en particulier, dans la définition de leur
politique d’achat, les personnes publiques et les personnes privées chargées d’une mission de service public
promeuvent, mettent en œuvre pour l’exercice de leurs missions et appuient toute forme d’innovation, entendue
comme l’ensemble des solutions nouvelles en termes de fourniture de biens, de services ou de travaux propres à
répondre à des besoins auxquelles ne peuvent répondre des solutions déjà disponibles sur le marché. Elles
s’attachent à ce titre à exercer une veille sur les formes contemporaines d’innovation, y compris celles émanant
des petites et moyennes entreprises. »
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2. Sénat
a. Rapport n° 79 de M. François PILLET, Rapporteur pour la commission des lois,
26 octobre 2016
-

Article 44 ter (supprimé) (art. L. 131-1 du code de la recherche) - Définition du principe
d'innovation

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Jean-Yves Le
Déaut, l'article 44 ter du projet de loi vise à définir, dans le code de la recherche, le principe d'innovation, lequel
devrait être promu par les personnes publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public.
En première lecture, votre commission avait supprimé cet article, en raison de sa portée normative incertaine et de
son absence de lien, même indirect, avec l'objet du projet de loi initial. Votre rapporteur rappelle qu'une
disposition analogue avait d'ailleurs été écartée par le Sénat, lors de l'examen de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article. Aussi votre commission l'a-t-elle à nouveau
supprimé, en adoptant en ce sens un amendement COM-66 de son rapporteur.
Votre commission a supprimé l'article 44 ter.

b. Amendements déposés en commission
-

Amendement N° COM-66

24 octobre 2016
AMENDEMENT
présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur
ARTICLE 44 TER
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer une disposition à la portée normative incertaine et ne présentant aucun
lien, même indirect, avec le projet de loi initial (définition du principe d’innovation dans le code de la recherche).

c. Compte rendu intégral des débats– Séance du 3 novembre 2016
-

Article 44 ter

(Supprimé)

16

D. Lecture définitive
a. Rapport n° 4189 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des lois, 8
novembre 2016
RAS

b. Amendements déposés en séance publique
RAS

c. Compte rendu intégral des débats – Séance du 8 novembre 2016
RAS
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Décision n° 2016 – 741 DC
Loi relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 137 (ex 45 bis)
Obligation pour les grandes sociétés de publier un rapport sur l'impôt sur
les bénéfices auquel elles sont soumises pays par pays
Source : services du Conseil constitutionnel © 2016
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I.
-

Texte adopté

Article 137 (ex 45 bis)]

I. – Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-4. – I. – Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires
consolidé excède 750 millions d’euros, et celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à ce même montant,
joignent au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26 un rapport public
annuel relatif à l’impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et selon les modalités
prévues aux IV, V et VI du présent article.
« II. – Le I du présent article s’applique également à toute société qui n’est pas une petite entreprise, au sens de
l’article L. 123-16, qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas
situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions
d’euros.
« III. – Le I du présent article s’applique également à toute succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant
une petite entreprise, au sens de l’article L. 123-16, d’une société dont le siège social n’est pas situé en France et
dont le chiffre d’affaires excède 750 millions d’euros ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une
société dont le siège social n’est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre
d’affaires consolidé excède ce même montant.
« IV. – Les I à III du présent article s’appliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas
soumises à ces obligations lorsqu’elles ont été créées dans le but d’échapper aux obligations prévues au présent
article.
« V. – Le rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des comptes mentionnés aux I à III :
« 1° Une brève description de la nature des activités ;
« 2° Le nombre de salariés ;
« 3° Le montant du chiffre d’affaires net ;
« 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;
« 5° Le montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion des impôts différés et des
provisions constituées au titre de charges d’impôt incertaines ;
« 6° Le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur les discordances
éventuelles avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants
concernant les exercices financiers précédents ;
« 7° Le montant des bénéfices non distribués.
« Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même
juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations
relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.
« Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.
« VI. – Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l’Union
européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu’un État membre
comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente
également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice
comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne
respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable.
« Pour les autres juridictions fiscales, le rapport présente les éléments mentionnés au V :
« 1° Séparément pour chacune des juridictions fiscales dans lesquelles est situé un nombre minimal d’entreprises
liées aux sociétés mentionnées aux I à IV, fixé par décret en Conseil d’État ;
« 2° Sous une forme agrégée dans les autres cas.
« Par dérogation au I, lorsque les sociétés mentionnées aux I à III ne disposent que d’une seule entreprise liée
dans une seule juridiction fiscale ne figurant pas sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions
fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable, elles ne sont pas
tenues, pour cette entreprise liée, à la présentation du rapport mentionné au I.
« Le rapport est publié en ligne, dans un format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au
public, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« VII. – Les commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné au I, l’établissement
et la publicité des informations requises dans ce rapport.
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« VIII. – À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en
référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport
mentionné au I.
« IX. – Le présent article n’est pas applicable aux entités mentionnées au II de l’article L. 511-45 du code
monétaire et financier. »
(AN 1) II. – L’article L. 223-26-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « et l’article L. 225-102-4 sont
applicables » ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « au même article L. 225-102-3 » est remplacée par les mots : « aux mêmes
articles ».
III. – Les III à V de l’article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités
bancaires sont abrogés.
(AN NL) IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le lendemain de l’entrée en vigueur de la directive
du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de
certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par
certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices, et au plus tard
le 1er janvier 2018. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.
V. – Le I de l’article L. 225-102-4 du code de commerce, tel qu’il résulte du I du présent article, est ainsi
modifié :
1° Deux ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé
par le montant : « 500 millions d’euros » ;
2° Quatre ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 500 millions d’euros » est
remplacé par le montant : « 250 millions d’euros ».
VI. – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport d’évaluation des effets du
présent article et sur l’opportunité de modifier les dispositions relatives au champ des entreprises concernées, aux
informations rendues publiques et aux modalités de leur présentation par pays.
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II. Consolidation
A. Code de commerce
Partie législative
Livre II : Des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique
Titre II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales
Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée

-

Article L223-26-1 [Modifié par l’article 137 (ex 45 bis)]

Créé par LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 - art. 12
L'article L. 225-102-3, à l'exception du IV, est applicable et l’article L. 225-102-4 sont applicables aux sociétés
à responsabilité limitée.
Les rapports mentionnés au même article L. 225-102-3 aux mêmes articles sont établis par les gérants.
Ces rapports sont déposés au greffe du tribunal de commerce, pour être annexés au registre du commerce et des
sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans
les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Ils font également
l'objet, dans les mêmes délais, d'une publication gratuite, accessible au public et lisible sur le site internet de la
société, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre V : Des sociétés anonymes
Section 3 : Des assemblées d’actionnaires

-

Article L. 225-102-3

Modifié par ORDONNANCE n°2015-1576 du 3 décembre 2015 - art. 5
I.-Les sociétés mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 123-16-2 ou celles qui dépassent, au titre du dernier
exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils fixés, respectivement, pour le total de
bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés et dont tout ou partie des activités
consiste en l'exploration, la prospection, la découverte, l'exploitation ou l'extraction d'hydrocarbures, de houille et
de lignite, de minerais métalliques, de pierres, de sables et d'argiles, de minéraux chimiques et d'engrais
minéraux, de tourbe, de sel ou d'autres ressources minérales ou en l'exploitation de forêts primaires rendent public
annuellement et dans les conditions fixées au III du présent article un rapport sur les paiements effectués au profit
des autorités de chacun des Etats ou territoires dans lesquels elles exercent ces activités.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, les sociétés mentionnées au même premier alinéa et les sociétés qui
contrôlent, au sens de l'article L. 233-16, une société remplissant les conditions prévues au même I et qui sont
tenues d'établir des comptes consolidés en application du même article L. 233-16 rendent public un rapport
consolidé sur les paiements effectués au profit des autorités d'un ou de plusieurs Etats ou territoires.
II.-Une société contrôlée remplissant les conditions du I du présent article et celles de l'article L. 233-19 n'est pas
incluse dans le champ du rapport consolidé mentionné au second alinéa du I du présent article.
Les sociétés contrôlées répondant aux conditions prévues au même I ne sont pas tenues de publier un rapport
lorsque leur société consolidante relève du droit d'un Etat membre de l'Union européenne et que les paiements
effectués par ces sociétés sont inclus dans le rapport consolidé établi par la société consolidante en application de
la législation dont elle relève.
III.-Le rapport sur les paiements prévu au I du présent article mentionne le montant de tout versement individuel,
ou ensemble de versements lorsque ceux-ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à 100 000 € au cours de
l'exercice précédent et qui est effectué au profit de toute autorité nationale, régionale ou locale d'un Etat ou
territoire, ou de toute administration, agence ou entreprise contrôlée, au sens de l'article L. 233-16, par une telle
autorité, ainsi que le montant des paiements effectués pour chacune des catégories de paiements définies comme
suit :
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1° Droits à la production ;
2° Impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des sociétés, à l'exclusion des impôts ou
taxes perçus sur la consommation, tels que les taxes sur la valeur ajoutée, les impôts sur le revenu des personnes
physiques ou les impôts sur les ventes ;
3° Redevances ;
4° Dividendes ;
5° Primes de signature, de découverte et de production ;
6° Droits de licence, frais de location, droits d'entrée et autres contreparties de licence et/ ou de concession ;
7° Paiements pour des améliorations des infrastructures.
Lorsque ces paiements ont été imputés à un ou à plusieurs projets spécifiques, le rapport précise également le
montant total et par catégorie des paiements effectués pour chacun des projets.
Un projet désigne les activités opérationnelles régies par un contrat, une licence, un bail, une concession ou tout
autre accord juridique similaire ou par un ensemble de ces accords lorsque ceux-ci ont un lien substantiel entre
eux, et constituant la base d'obligations de paiement.
IV.-Le rapport sur les paiements prévu au I fait l'objet d'une approbation par le conseil d'administration ou le
directoire. Il est déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des
sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans
les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Il fait également
l'objet, dans les mêmes délais, d'une publication gratuite, accessible au public et lisible sur le site internet de la
société, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
V.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, en ce qui concerne
notamment les seuils prévus au premier alinéa du I, les catégories de paiements prévues au premier alinéa du III
et la publication sur le site internet de la société prévue au IV.
VI.-Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de publicité prévues au IV ou de publier des informations partielles
ou erronées est puni d'une amende de 3 750 €.
Les personnes morales encourent, outre cette amende, la peine complémentaire prévue au 9° de l'article 131-39 du
code pénal.
VII.-Par dérogation aux deuxième et troisième phrases du IV, les émetteurs mentionnés aux I et II de l'article L.
451-1-2 du code monétaire et financier et soumis aux obligations définies au I du présent article, dont des titres de
capital ou des titres de créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé, publient leur rapport sur
les paiements effectués au profit des autorités et le déposent au greffe du tribunal de commerce, ainsi qu'auprès de
l'Autorité des marchés financiers, dans les six mois qui suivent la clôture de leur exercice. Ce rapport est tenu à la
disposition du public pendant dix ans.

-

Article L. 225-102-4
loi

[Créé par l’article 137 (ex 45 bis)]

Version applicable à la publication de la

I. – Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions
d’euros, et celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à ce même montant, joignent au rapport mentionné aux
articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26 un rapport public annuel relatif à l’impôt sur les
bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et selon les modalités prévues aux IV, V et VI du
présent article.
II. – Le I du présent article s’applique également à toute société qui n’est pas une petite entreprise, au sens de
l’article L. 123-16, qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas
situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions
d’euros.
III. – Le I du présent article s’applique également à toute succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant
une petite entreprise, au sens de l’article L. 123-16, d’une société dont le siège social n’est pas situé en France et
dont le chiffre d’affaires excède 750 millions d’euros ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une
société dont le siège social n’est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre
d’affaires consolidé excède ce même montant.
IV. – Les I à III du présent article s’appliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas soumises
à ces obligations lorsqu’elles ont été créées dans le but d’échapper aux obligations prévues au présent article.
V. – Le rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des comptes mentionnés aux I à III :
1° Une brève description de la nature des activités ;
2° Le nombre de salariés ;
7

3° Le montant du chiffre d’affaires net ;
4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;
5° Le montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion des impôts différés et des
provisions constituées au titre de charges d’impôt incertaines ;
6° Le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur les discordances
éventuelles avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants
concernant les exercices financiers précédents ;
7° Le montant des bénéfices non distribués.
Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même
juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations
relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.
Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.
VI. – Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l’Union
européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu’un État membre
comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente
également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice
comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne
respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable.
Pour les autres juridictions fiscales, le rapport présente les éléments mentionnés au V :
1° Séparément pour chacune des juridictions fiscales dans lesquelles est situé un nombre minimal d’entreprises
liées aux sociétés mentionnées aux I à IV, fixé par décret en Conseil d’État ;
2° Sous une forme agrégée dans les autres cas.
Par dérogation au I, lorsque les sociétés mentionnées aux I à III ne disposent que d’une seule entreprise liée dans
une seule juridiction fiscale ne figurant pas sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales
qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable, elles ne sont pas tenues,
pour cette entreprise liée, à la présentation du rapport mentionné au I.
Le rapport est publié en ligne, dans un format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public,
dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
VII. – Les commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné au I, l’établissement et
la publicité des informations requises dans ce rapport.
VIII. – À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en
référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport
mentionné au I.
IX. – Le présent article n’est pas applicable aux entités mentionnées au II de l’article L. 511-45 du code monétaire
et financier.

-

Article L. 225-102-4 [Créé par l’article 137 (ex 45 bis)]
mentionnée au IV de l’article 137

Version applicable deux ans après la date

I. – Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions
d’euros 500 millions d’euros, et celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à ce même montant, joignent au
rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26 un rapport public annuel relatif
à l’impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et selon les modalités prévues aux IV,
V et VI du présent article.
II. – Le I du présent article s’applique également à toute société qui n’est pas une petite entreprise, au sens de
l’article L. 123-16, qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas
situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions
d’euros.
III. – Le I du présent article s’applique également à toute succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant
une petite entreprise, au sens de l’article L. 123-16, d’une société dont le siège social n’est pas situé en France et
dont le chiffre d’affaires excède 750 millions d’euros ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une
société dont le siège social n’est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre
d’affaires consolidé excède ce même montant.
IV. – Les I à III du présent article s’appliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas soumises
à ces obligations lorsqu’elles ont été créées dans le but d’échapper aux obligations prévues au présent article.
V. – Le rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des comptes mentionnés aux I à III :
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1° Une brève description de la nature des activités ;
2° Le nombre de salariés ;
3° Le montant du chiffre d’affaires net ;
4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;
5° Le montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion des impôts différés et des
provisions constituées au titre de charges d’impôt incertaines ;
6° Le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur les discordances
éventuelles avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants
concernant les exercices financiers précédents ;
7° Le montant des bénéfices non distribués.
Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même
juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations
relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.
Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.
VI. – Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l’Union
européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu’un État membre
comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente
également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice
comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne
respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable.
Pour les autres juridictions fiscales, le rapport présente les éléments mentionnés au V :
1° Séparément pour chacune des juridictions fiscales dans lesquelles est situé un nombre minimal d’entreprises
liées aux sociétés mentionnées aux I à IV, fixé par décret en Conseil d’État ;
2° Sous une forme agrégée dans les autres cas.
Par dérogation au I, lorsque les sociétés mentionnées aux I à III ne disposent que d’une seule entreprise liée dans
une seule juridiction fiscale ne figurant pas sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales
qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable, elles ne sont pas tenues,
pour cette entreprise liée, à la présentation du rapport mentionné au I.
Le rapport est publié en ligne, dans un format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public,
dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
VII. – Les commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné au I, l’établissement et
la publicité des informations requises dans ce rapport.
VIII. – À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en
référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport
mentionné au I.
IX. – Le présent article n’est pas applicable aux entités mentionnées au II de l’article L. 511-45 du code monétaire
et financier.

-

Article L. 225-102-4 [Créé par l’article 137 (ex 45 bis)]
date mentionnée au IV de l’article 137

Version applicable quatre ans après la

I. – Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 500 millions
d’euros 250 millions d’euros, et celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à ce même montant, joignent au
rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26 un rapport public annuel relatif
à l’impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et selon les modalités prévues aux IV,
V et VI du présent article.
II. – Le I du présent article s’applique également à toute société qui n’est pas une petite entreprise, au sens de
l’article L. 123-16, qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas
situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions
d’euros.
III. – Le I du présent article s’applique également à toute succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant
une petite entreprise, au sens de l’article L. 123-16, d’une société dont le siège social n’est pas situé en France et
dont le chiffre d’affaires excède 750 millions d’euros ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une
société dont le siège social n’est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre
d’affaires consolidé excède ce même montant.

9

IV. – Les I à III du présent article s’appliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas soumises
à ces obligations lorsqu’elles ont été créées dans le but d’échapper aux obligations prévues au présent article.
V. – Le rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des comptes mentionnés aux I à III :
1° Une brève description de la nature des activités ;
2° Le nombre de salariés ;
3° Le montant du chiffre d’affaires net ;
4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;
5° Le montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion des impôts différés et des
provisions constituées au titre de charges d’impôt incertaines ;
6° Le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur les discordances
éventuelles avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants
concernant les exercices financiers précédents ;
7° Le montant des bénéfices non distribués.
Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même
juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations
relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.
Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.
VI. – Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l’Union
européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu’un État membre
comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente
également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice
comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne
respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable.
Pour les autres juridictions fiscales, le rapport présente les éléments mentionnés au V :
1° Séparément pour chacune des juridictions fiscales dans lesquelles est situé un nombre minimal d’entreprises
liées aux sociétés mentionnées aux I à IV, fixé par décret en Conseil d’État ;
2° Sous une forme agrégée dans les autres cas.
Par dérogation au I, lorsque les sociétés mentionnées aux I à III ne disposent que d’une seule entreprise liée dans
une seule juridiction fiscale ne figurant pas sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales
qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable, elles ne sont pas tenues,
pour cette entreprise liée, à la présentation du rapport mentionné au I.
Le rapport est publié en ligne, dans un format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public,
dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
VII. – Les commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné au I, l’établissement et
la publicité des informations requises dans ce rapport.
VIII. – À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en
référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport
mentionné au I.
IX. – Le présent article n’est pas applicable aux entités mentionnées au II de l’article L. 511-45 du code monétaire
et financier.

B. Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des
activités bancaires
-

Article 7 [Modifié par l’article 137 (ex 45 bis)]

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L511-45
- Code général des impôts, CGI.
Sct. 0I : Déclarations relatives aux comptes financiers, aux contrats d'assurance-vie et aux trusts
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A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1649 AC
III. - Les sociétés dont le total de bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés
par décret en Conseil d'Etat publient des informations sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de
consolidation dans chaque Etat ou territoire, au plus tard six mois après la clôture de l'exercice.
Les informations suivantes sont publiées pour chaque Etat ou territoire :
1° Nom des implantations et nature d'activité ;
2° Chiffre d'affaires ;
3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;
6° Subventions publiques reçues.
Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l'échelle de ces Etats ou territoires.
En cas de manquement à ces obligations d'information, toute personne intéressée peut demander au président du
tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de se
conformer à ces obligations.
Ces informations sont mises à disposition du public.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre des obligations prévues au III.
V. - Le III est applicable à compter de l'entrée en vigueur d'une disposition adoptée par l'Union européenne et
poursuivant le même objectif
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III. Références
A. Jurisprudence
1. Conseil constitutionnel
-

Décision n° 2015-725 DCdu 29 décembre 2015, Loi de finances pour 2016

(…)
- SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 121 :
29. Considérant que le 1° du paragraphe I de l'article 121 crée dans le code général des impôts un article 223
quinquies C ; que le 1 du paragraphe I de ce dernier article impose à certaines personnes morales de souscrire,
dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice, une « déclaration comportant la répartition pays par pays des
bénéfices du groupe et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la
localisation et l'activité des entités le constituant » ; qu'est soumise à cette obligation la personne morale ayant son
siège en France qui établit des comptes consolidés, détient ou contrôle, directement ou indirectement, une ou
plusieurs entités juridiques établies hors de France ou y dispose de succursales, réalise un chiffre d'affaires
annuel, hors taxes, consolidé supérieur ou égal à 750 millions d'euros et n'est pas détenue par une ou des entités
juridiques situées en France et tenues au dépôt de cette déclaration, ou établies hors de France et tenues au dépôt
d'une déclaration similaire en application d'une réglementation étrangère ; que le 2 du paragraphe I dispose qu'est
également soumise à cette obligation la personne morale établie en France dès lors, d'une part, qu'elle est
contrôlée directement ou indirectement par une personne morale établie dans un État ou territoire n'ayant pas
adopté une réglementation rendant obligatoire la souscription d'une déclaration similaire à celle figurant au 1 du
paragraphe I et répondant aux critères mentionnés précédemment et, d'autre part, qu'elle a été désignée par le
groupe à cette fin ou qu'elle ne peut démontrer qu'une autre entité du groupe a été désignée à cette même fin ; que
le 3 du paragraphe I prévoit que la déclaration peut, sous condition de réciprocité, faire l'objet d'un échange avec
d'autres États ; que le paragraphe II dispose que la liste des États ou territoires ayant adopté une réglementation
rendant obligatoire une déclaration similaire à celle prévue au paragraphe I et ayant conclu un accord, qu'ils
respectent, d'échange automatique de ces informations, est fixée par un arrêté ;
30. Considérant que, selon les députés requérants, ces dispositions portent atteinte au principe d'égalité devant la
loi dès lors qu'elles ont pour effet d'instaurer des obligations déclaratives différentes entre une société mère ayant
son siège en France et une société contrôlée par une société ayant son siège à l'étranger ; qu'en effet, la seconde
serait soumise à une formalité impossible dans la mesure où elle serait dans l'incapacité de produire des
informations qui ne lui auraient pas été transmises par sa société mère ; que la liberté d'entreprendre serait
également méconnue dans la mesure où les sociétés sont contraintes de divulguer des informations stratégiques
pouvant être transmises à des États étrangers sans qu'il soit garanti que ces États respecteront le caractère
confidentiel de ces informations ;
31. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées imposent la même obligation déclarative à une
société mère ayant son siège en France et répondant aux critères fixés au 1 du paragraphe I de l'article 223
quinquies C du code général des impôts et à une société établie en France contrôlée par une société ayant son
siège à l'étranger et répondant aux mêmes critères ; que, par suite, ces dispositions, qui ne créent pas de différence
de traitement, ne portent pas atteinte au principe d'égalité ;
32. Considérant, en second lieu, qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle
de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par
l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;
33. Considérant que les dispositions contestées se bornent à imposer à certaines sociétés de transmettre à
l'administration des informations relatives à leur implantation et des indicateurs économiques, comptables et
fiscaux de leur activité ; que ces éléments, s'ils peuvent être échangés avec les États ou territoires ayant conclu un
accord en ce sens avec la France, ne peuvent être rendus publics ; que, par suite, ces dispositions ne portent
aucune atteinte à la liberté d'entreprendre ;
34. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le 1° du paragraphe I de l'article 121, qui ne méconnaît aucune
autre exigence constitutionnelle, doit être déclaré conforme à la Constitution ;
(…)
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IV. Travaux parlementaires
A. Première lecture
2. Assemblée nationale
a. Projet de loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique, n° 3623, déposé le 30 mars 2016
RAS

b. Étude d’impact
RAS

c. Avis du Conseil d’Etat n° 391.262 pris en assemblée générale le 24 mars 2016
RAS

d. Rapport nos 3785 et 3786 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des
lois, TOME I, 26 mai 2016
-

Articles 45 bis et 45 ter (nouveaux)

(art. L. 225-102-3 du code de commerce et 233 quinquies C du code général des impôts)
Renforcement des obligations des grandes entreprises en matière de déclaration pays par pays
Ces articles ont été adoptés par la Commission à l’initiative de votre rapporteur et des rapporteurs pour avis des
commissions des Finances et des Affaires économiques, MM. Romain Colas et Dominique Potier. Ils ont pour
objet d’améliorer la capacité des administrations fiscales et de la société civile d’apprécier l’activité des grands
groupes internationaux.
Ces dispositions s’inscrivent, en ce sens, dans le prolongement de récentes avancées intervenues en matière de
déclaration pays par pays (Country by country report – CBCR, dénommé également « reporting ») et témoignent
de la participation active de la France à ce processus.
I.

LE RENFORCEMENT SIGNIFICATIF
ADMINISTRATIONS FISCALES

DU

CBCR

FISCAL

TRANSMIS

AUX

A. L’INTRODUCTION D’UN CBCR FISCAL EN LOI DE FINANCES POUR 2016
Suite à l’adoption par l’OCDE, en septembre 2015, de l’ensemble des mesures du plan d’action visant à résoudre
les difficultés liées à l’érosion de la base d’imposition et au transfert des bénéfices (Base Erosion and Profit
Shifting– BEPS) (ces mesures ont également fait l’objet d’une approbation formelle du G20 lors de sa réunion de Lima, le 8 octobre
2015), et en particulier de son action n° 13 qui recommandait la mise en œuvre d’une obligation de déclaration
fiscale pays par pays (Country-by-country reports (CBCR)), une disposition en ce sens a été adoptée en loi de finances
pour 2016 à l’initiative du Gouvernement.
Le nouvel article 223 quinquies C du code général des impôts introduit ainsi une nouvelle obligation de
déclaration comportant la répartition pays par pays des bénéfices réalisés par les groupes multinationaux, de leurs
agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l’activité des entités
les constituant. Cette transmission est souscrite sous forme dématérialisée, dans les douze mois suivant la clôture
de l’exercice.
Les groupes concernés sont ceux dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 750 millions d’euros ou, le cas
échéant, les filiales de ces groupes situées sur le territoire national, sous certaines conditions.
Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
B. L’EXTENSION DU CBCR FISCAL AUX ENTREPRISES DONT LE CHIFFRE D’AFFAIRES
EST SUPÉRIEUR À 50 MILLIONS D’EUROS
L’article 45 ter a pour objet d’élargir le champ des entreprises soumises à l’obligation de CBCR fiscal en
abaissant le seuil de chiffre d’affaires conditionnant cette obligation de 750 à 50 millions d’euros.
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Cette mesure devrait permettre aux administrations fiscales de bénéficier de toute l’information nécessaire au
contrôle des entreprises, hors PME, qui ont une activité à l’international et ainsi de renforcer les moyens de la
lutte contre la fraude. Elle pourrait être complétée au cours de son examen par des mesures plus spécifiques
relatives aux informations transmises à l’administration fiscale en matière de prix de transfert, mentionnées par la
mesure n°13 du plan BEPS.
L’objectif est de renforcer les moyens des administrations fiscales, qui sont les principaux acteurs de la lutte
contre la fraude.
Cet article constitue également un signal envers nos partenaires de l’OCDE et du G20 en faveur d’un
élargissement progressif des échanges automatiques entre administrations fiscales à un champ d’entreprises plus
large. La France pourrait ainsi défendre cette position lors de la clause de revoyure du plan BEPS devant
intervenir en 2020.
II.

L’INTRODUCTION D’UNE OBLIGATION DE CBCR PUBLIC

A. LES INITIATIVES RÉCENTES EN FAVEUR D’UN CBCR PUBLIC
1. Les CBCR publics en vigueur
Plusieurs secteurs sont d’ores et déjà obligés de procéder à une déclaration publique de leurs activités pays par
pays.
L’article L. 511-45 du code monétaire et financier (introduit par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de
er
régulation des activités bancaires) prévoit ainsi qu’à compter des exercices ouverts au 1 janvier 2014, les banques et
autres établissements de crédit « publient une fois par an, en annexe à leurs comptes annuels ou, le cas échéant, à
leurs comptes annuels consolidés ou dans leur rapport de gestion, des informations sur leurs implantations et
leurs activités […] dans chaque État ou territoire. » Ces informations présentent en particulier le produit net
bancaire, les effectifs, le bénéfice et le montant des impôts dûs.
Le souci d’assurer la transparence de l’activité de ces acteurs, à la suite de la crise financière de 2008, s’est traduit
par cette obligation de publication et non de simple transmission aux administrations fiscales en vue de faciliter
leur mission de contrôle. Les informations publiées doivent ainsi être tenues à la disposition du public pendant
cinq ans, selon des conditions définies par décret en Conseil d’État.
Par ailleurs, la directive relative aux états financiers annuels (directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes
d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et
83/349/CEE du Conseil) prévoit une obligation de déclaration pays par pays pour les entreprises du secteur minier,

pétrolier, gazier ou forestier. Cette obligation a été transposée en droit français par l’article 12 de la loi n° 20141662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union
européenne en matière économique et financière.
2. Les initiatives en vue d’une extension du CBCR public
Afin de compléter les dispositions adoptées pour les secteurs bancaires et d’extraction, l’article 7 de la loi du 26
juillet 2013 de séparation bancaire prévoit qu’une obligation semblable s’appliquera à des entreprises dont le
bilan ou le chiffre d’affaires et le nombre de salariés excèderont des seuils fixés par décret en Conseil d’État à
compter de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne et poursuivant le même objectif.
Cet article proposait à ce titre de reprendre les catégories d’informations et le périmètre géographique retenus par
la proposition de directive européenne sur l’engagement des actionnaires (proposition de directive du Parlement européen
et du Conseil modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires, et directive
2013/34/UE en ce qui concerne certains éléments de la déclaration sur la gouvernance d’entreprise). Or, à la suite des réticences

de nombreux acteurs sur le détail d’information devant être transmis par les entreprises et les risques que cela
pourrait leur faire courir en matière de concurrence international, en particulier dans le secteur industriel, cette
proposition n’a pas prospéré à ce jour.
Par conséquent, cet article ne s’est jamais appliqué.
On rappellera que ce sujet avait été soulevé à la suite d’initiatives parlementaires visant à étendre le champ des
entreprises concernées par le CBCR public (notamment des amendements n°40 de Mme Valérie Rabault, rapporteure générale,
et de MM. Pascal Cherki, Dominique Potier et Yann Galut et n° 266 de M. Éric Alauzet). Lors des débats en séance publique sur
le projet de loi de finances rectificative pour 2015, notre collègue, M. Pascal Cherki, avait en effet défendu que
« le reporting doit être public, car cette bataille pour la transparence ne peut véritablement avoir lieu que si nous
mobilisons la société civile pour nous aider à accompagner les entreprises sur le terrain de la transparence et à
changer les comportements donnant lieu à des pratiques d’optimisation fiscale dénoncées aujourd’hui par
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l’ensemble de la communauté internationale – que ce soit dans le cadre des discussions du G20 ou du travail très
important réalisé par l’OCDE. »
Le secrétaire d’État au Budget avait, toutefois, demandé le rejet de ces amendements en rappelant qu’« une telle
mesure, si la France l’adoptait seule, nuirait à la compétitivité de nos entreprises. […]. En revanche, le
Gouvernement n’a cessé de plaider pour que l’ensemble de nos partenaires européens adoptent des dispositions
du même ordre » (compte-rendu intégral de la séance du 4 décembre 2015 sur le projet de loi de finances rectificative pour 2015).
B. LA PROPOSITON DE LA COMMISSION EUROPÉENNE EN FAVEUR D’UN CBCR PUBLIC
Au regard de ces débats, votre rapporteur se félicite de la proposition de directive présentée par la
Commission européenne le 12 avril 2016 (proposition de directive du parlement européen et du conseil modifiant la directive
2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les
bénéfices, 12 avril 2016) dont l’objet est d’« imposer aux entreprises multinationales de divulguer publiquement,

dans une déclaration spécifique, les impôts sur les bénéfices qu’elles paient, ainsi que d’autres informations
fiscales. Qu’elles aient ou non leur siège dans l’Union européenne, les entreprises multinationales dont le chiffre
d’affaires dépasse 750 millions d’euros devront satisfaire à ces exigences supplémentaires de transparence. Pour
la première fois, les mêmes obligations de déclaration seront imposées non seulement aux entreprises
européennes, mais également aux entreprises multinationales non européennes actives en Europe. »
La Commission européenne justifie, par ailleurs, le caractère public de la déclaration par le fait que « permettre
au public d’exercer un contrôle peut renforcer sa confiance et amener les entreprises à être plus socialement
responsables en contribuant, par les impôts qu’elles paient dans le pays où elles sont actives, à la prospérité de
ce dernier. » Cette publicité sera assurée sur les sites internet des entreprises concernées.
Selon l’OCDE, le seuil élevé de chiffre d’affaires conditionnant l’obligation de déclaration en limitera
l’application à 10 à 15 % des entreprises multinationales, mais qui représenteront 90 % du chiffre d’affaires de ce
type d’entreprises.
C. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION DES LOIS
Reprenant la proposition de directive de la Commission européenne proposant l’instauration d’un CBCR public
au niveau européen (proposition de directive du parlement européen et du conseil modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui
concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices, 12 avril 2016,
présenté dans le commentaire de l’article 45), l’article 45 bis prévoit, dans un nouvel article L. 225-102-4 au code de

commerce, que sont tenues de publier un rapport annuel relatif à l’impôt sur les bénéfices auquel elles sont
soumises :
– les sociétés dont le chiffre d’affaires excède 750 millions d’euros, que ce chiffre d’affaires soit consolidé ou non
(alinéa 2) ;
– les sociétés, hors PME, contrôlées, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas
situé en France et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros (alinéa 3) ;
– les succursales, hors PME, de sociétés dont le siège social n’est pas situé en France et dont le chiffre d’affaires,
consolidé ou non, excède 750 millions (alinéa 4) ;
– les filiales et succursales, y compris les PME, lorsqu’elles ont été créées dans le but d’échapper aux obligations
prévues au présent article (alinéa 5).
Le seuil de chiffre d’affaires serait abaissé à 500 millions puis à 250 millions d’euros respectivement deux ans
puis quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent article (alinéa 26).
Les informations qui devront être présentées dans ce rapport en application des alinéas 6 à 13 correspondent à la
liste établie par le projet de directive de la Commission européenne sur ce point, soit :
– une brève description de la nature des activités ;
– le nombre de salariés ;
– le montant du chiffre d’affaires net ;
– le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;
– le montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion des impôts différés et des
provisions constituées au titre de charges d’impôt incertaines ;
– le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur les discordances éventuelles
avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les
exercices financiers précédents ;
– le montant des bénéfices non distribués.
Ces informations sont présentées :
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– pour chacun des États membres de l’Union européenne dans lesquels les sociétés mentionnées exercent une
activité (alinéa 16). Cette information est agrégée pour les entreprises économiquement liées (par exemple, les
filiales d’un même groupe) (alinéa 14) ;
– pour chaque juridiction fiscale hors Union européenne qui, à la fin de l’exercice comptable précédent, figure sur
la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de
transparence et de concurrence fiscale équitable (alinéa 16). Cette présentation est également agrégée pour les
entreprises liées ;
– sous une forme agrégée pour l’ensemble des autres juridictions fiscales (alinéa 16).
Un décret en Conseil d’État doit préciser les modalités de publicité de ce rapport (alinéa 17).
Les commissaires aux comptes seront, par la suite, chargé d’attester, dans un rapport joint au rapport public, de
l’établissement et de la publicité des informations requises (alinéa 18)
À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en référé,
pourra enjoindre, sous astreinte, au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication de ce rapport
(alinéa 19)
Ces dispositions entreraient en vigueur le lendemain de la date d’entrée en vigueur de la directive européenne et,
au plus tard, le 1er juillet 2017. Elles seront applicables aux exercices ouverts à compter de cette date (alinéa 25).
Par coordination, le dispositif de CBCR pour les grandes entreprises adopté dans la loi n° 2013-672 du 26 juillet
2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, qui ne s’est jamais appliqué, est supprimé (alinéa 24).
Cette suppression n’a pas d’impact sur le CBCR applicable aux établissements bancaires.
Si ce dispositif constitue une base de travail, il n’en demeure pas moins ambitieux. Partant de la nécessité de
proposer un compromis entre l’amélioration de la transparence de la vie économique et la protection des
entreprises nationales et européennes face à la concurrence internationale, il reprend à son compte la liste des
informations à rendre publiques et le périmètre géographique proposés par la Commission européenne de manière
à:
– renforcer la position de cette dernière dans les négociations en cours pour l’adoption de sa directive, qui a pu
susciter des réserves de la part de certains États membres ;
– permettre aux entreprises de se préparer à la mise en œuvre de cette réforme au niveau européen, en anticipant
la transposition de la directive tout en prévoyant une entrée en vigueur différée.
Dans ce contexte, votre rapporteur souligne que si des évolutions sont possibles au cours de l’examen du présent
article ou de nouvelles dispositions dans des textes ultérieurs, notamment sur le périmètre géographique des
informations transmises, elles devront s’inscrire dans cet objectif de conciliation entre le respect du principe
constitutionnel de liberté d’entreprendre et le souhait de mettre un terme à des pratiques d’évasion fiscale
nuisibles à la vie économique et à l’intérêt général.
Le tableau ci-après présente les principales caractéristiques des dispositifs de CBCR en vigueur et en cours
d’examen au niveau européen et national, selon les secteurs d’activité ou les types d’entreprises concernés.

PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS TYPES DE CBCR EXISTANTS OU EN COURS D’EXAMEN
Etablissements bancaires
(inchangé par articles 45

Grandes entreprises (CA>750 M€)
(modifié par article 45 bis)
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CBCR fiscal auprès des administrations
fiscales nationales

Entités concernées

Texte

bis et 45 ter)

(modifié par article 45 ter)

UE
Paquet
législatif
CRD IV
CBCR
public

France
Transposition
de CRD IV
(article L 51145 du code
monétaire et
financier)

France
Loi bancaire 26
juillet 2013
CBCR public

UE
Projet de
directive
CBCR public

Projet de loi
Article 45 bis
CBCR public

France
CBCR
« fiscal »
national
(article 223
quinquies C
du CGI)

UE
CBCR
« fiscal »

Projet de loi
Article 45
ter

Les
établissemen
ts bancaires
publient des
informations,
sur une base
consolidée,
pour chaque
État membre
de l’UE ou
pays
tiers
dans lesquels
ils
sont
établis.

Les
établissements
de crédit, les
compagnies
financières, les
holdings mixtes,
et
les
entreprises
d’investissemen
t publient des
informations, en
annexe à leurs
comptes
annuels
consolidés ou
au plus tard six
mois après la
clôture
de
l’exercice, pour
chaque État ou
territoire.

Les sociétés dont
le
chiffre
d’affaires (CA)
et le nombre de
salariés excèdent
des seuils fixés
par décret en
Conseil d’État
publient
des
informations sur
leurs
implantations
dans chaque État
ou territoire, au
plus tard six
mois après la
clôture
de
l’exercice.

– Les
entreprises
mères ultimes
(i.e.
les
entreprises qui
établissent les
états financiers
consolidés
du
plus
grand
ensemble
d’entreprises)
ayant un CA net
consolidé
supérieur à 750
M€ ;
– les entreprises
nationales non
liées et dont le
CA net
est
supérieur à 750
M€
– les filiales ou
les succursales,
hors
PME,
d’une
société
dont le CA est
supérieur
à
750 M€
– les filiales et
succursales
créées en vue
d’échapper aux
obligations de
CBCR
Exclusion :
établissements
financiers déjà
soumis
à
l’obligation de
CBCR public

Mêmes
entreprises que
celles visées par
la
directive,
sous réserve de
l’abaissement
du seuil de CA
de 750 M€ à
500 M€ puis
250 M€
respectivement
deux
puis
quatre
ans
après l’entrée
en vigueur du
CBCR

– Les
entreprises
mères ultimes
ayant un CA
net consolidé
supérieur
à
750 M€ ;
– les sociétés
de
rang
inférieur
auprès de leur
propre
administration
dans les autres
cas.
Dépôt dans le
délai de 12
mois
à
compter de la
clôture
de
l’exercice

–
Les
entreprises
mères
ultimes ayant
un CA net
consolidé
supérieur à
750 M€ ;
– toute autre
entité
déclarante
(i.e.
entité
constitutive
définie dans
la
proposition)
Dépôt dans le
délai de 12
mois
à
compter de la
clôture
de
l’exercice

Abaissemen
t du seuil de
CA de 750
M€
à
50 M€.
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Informations transmises
Périmètre
géographique
Contrôle
Responsabilité

a) Le nom
des
implantation
s, la nature
de
leurs
activités et
leur
localisation
géographiqu
e;
b)
leur
chiffre
d’affaires;
c)
leur
nombre de
salariés sur
une
base
équivalent
temps plein ;
d)
leur
résultat
d’exploitatio
n
avant
impôt ;
e) les impôts
payés sur le
résultat ;
f)
les
subventions
publiques
reçues

1° Nom des
implantations,
nature d’activité
et localisation
géographique ;
2° Produit net
bancaire
et
chiffre
d’affaires ;
3° Effectifs, en
équivalent
temps plein ;
4° Bénéfice ou
perte
avant
impôt ;
5° Montant des
impôts sur les
bénéfices dont
les
implantations
sont redevables,
en distinguant
les
impôts
courants
des
impôts différés ;
6° Subventions
publiques
reçues.

1° Nom des
implantations et
nature d’activité
;
2°
Chiffre
d’affaires ;
3° Effectifs, en
équivalent temps
plein ;
4° Bénéfice ou
perte
avant
impôt ;
5° Montant des
impôts sur les
bénéfices dont
les implantations
sont redevables ;
6° Subventions
publiques
reçues.

1°. une brève
description de la
nature
des
activités ;
2°. le nombre de
salariés ;
3°. le montant
du CA net, qui
inclut le chiffre
d’affaires
réalisé avec des
parties liées ;
4°. le montant
du
résultat
avant impôt sur
les bénéfices ;
5°. le montant
d’impôt sur les
bénéfices dû ;
6°. le montant
d’impôt sur les
bénéfices
acquitté ;
7°. le montant
des
bénéfices
non distribués
Exposé sur les
écarts
importants d’un
exercice
à
l’autre sur les
données
relatives à l’IS

Mêmes
informations
que le projet de
directive

Pour chaque
pays où le
groupe opère :
1°
chiffre
d’affaires
(partie
indépendante,
partie liée)
2° profit ou
perte
avant
impôt
3°impôt payé,
impôts
dus
(income tax
accrued),
4°Capital
social
5° Réserves
cumulées
6°
Nombre
d’employés
7°
Actifs
corporels hors
trésorerie ou
équivalent
8°
l’identificatio
n de toutes les
entités
incluses dans
le périmètre

Pour chacun
pays :
a)
des
informations
agrégées sur
le
CA
(partie
indépendante
, partie liée)
- le bénéfice
(la
perte)
avant impôts,
- les impôts
sur
les
bénéfices
acquittés,
- les impôts
sur
les
bénéfices
dus,
- le capital
social,
les
bénéfices
non
distribués,
- le nombre
d’employés
- et les actifs
corporels
hors
trésorerie ou
équivalents
de trésorerie
b). l’identité
de
chaque
entité.

Base
consolidée
pays
par
pays

Base consolidée
pays par pays

Base consolidée
pays par pays

Même périmètre
géographique
que le projet de
directive
européenne

Base
consolidée
pays par pays

Base
consolidée
pays par pays

Les
informations
font l’objet
d’un contrôle
légal comme
les comptes
annuels et les
comptes
consolidés

Les
commissaires
aux
comptes
attestent
la
sincérité
des
informations et
leur
concordance
aux comptes

Base consolidée
pays par pays de
l’UE et pays
figurant sur la
liste
« noire »
UE et manière
agrégée pour les
autres pays.
Contrôle
et
vérification par
les
cabinets
d’audit que la
déclaration a été
fournie
et
rendue
accessible
conformément à
la directive

Responsabilité
des
membres
des
organes
d’administration
, de direction et
de surveillance
sur
l’établissement
et la publication
conformément à
la directive
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Contrôle
et
vérification par
les
commissaires
aux comptes que
la déclaration a
été établie et
rendue publique
dans
les
conditions
prévues
par
l’article
Responsabilité
des
membres
des
organes
d’administration
, de direction et
de surveillance
sur
l’établissement
et la publication

Sanction
Entrée en vigueur

À compter
du 1er janvier
2015

L’Autorité de
contrôle
prudentiel et de
résolution veille
au respect des
obligations de
publication des
informations
prévues
au
présent article.
En
cas
d’omissions,
elle engage la
procédure
d’injonction
sous astreinte
prévue
à
l’article L. 61225 du CMF
Exercices
ouverts à
compter du 1er
janvier 2014

En
cas
de
manquement à
ces obligations
d’information,
toute personne
intéressée peut
demander
au
président
du
tribunal
compétent
statuant en référé
d’enjoindre, le
cas échéant sous
astreinte, à la
société
concernée de se
conformer à ces
obligations.
Applicable à
compter de
l’entrée en
vigueur d’une
disposition
adoptée par
l’Union
européenne et
poursuivant le
même objectif.

Les
États
membres
déterminent le
régime
de
sanctions
applicables
et
prennent toute
mesure
nécessaire pour
assurer la mise
ne œuvre de ces
sanction.
Les
sanctions
sont effectives,
proportionnées
et dissuasives.

Transpositio
n dans un
délai de 1
an
après
l’entrée en
vigueur
Publication
en 2018 ?

À la demande de
tout intéressé ou
du
ministère
public,
le
président
du
tribunal
de
commerce,
statuant
en
référé,
peut
enjoindre sous
astreinte
aux
dirigeants
de
procéder à la
publication des
informations
demandées.

Défaut
de
production,
dans le délai
prescrit
entraîne
l’application
d’une amende
qui ne peut
excéder
100 000 €.

Applicable à
compter de
l’entrée en
vigueur de la
proposition de
directive
modifiant la
directive
2013/34/UE ou
du 1er juillet
2017 au plus
tard.

Exercices
ouverts à
compter du 1er
janvier 2016

Les
États
membres
déterminent
le régime de
sanctions
applicables.
et prennent
toute mesure
nécessaire
pour assurer
la mise en
œuvre de ces
sanctions.
Les sanctions
sont
effectives,
proportionné
es
et
dissuasives.
Applicable à
partir de 12
mois après la
date d’entrée
en vigueur de
la directive

*
**
La Commission examine l’amendement CL743 du rapporteur.
M. le rapporteur. À propos de cet amendement, je laisserai ensuite s’exprimer, s’ils le souhaitent, le rapporteur
pour avis de la commission des Finances et celui de la commission des Affaires économiques, qui en sont
également cosignataires. Je souhaite préciser notre démarche. Nous entendons, à travers le présent amendement,
traduire une volonté commune, celle de remettre sur le métier la question du reporting, dont nous avons déjà
abondamment discuté au cours des derniers mois. Le Gouvernement et la majorité sont déterminés à avancer sur
le sujet, compte tenu du fait que la directive européenne concernant le reporting est en cours d’élaboration. Et,
même si elle pourrait être bientôt adoptée, nous devons nous livrer à une certaine gymnastique juridique non
seulement pour avancer mais pour avancer en toute sécurité. Le présent amendement constitue donc une base de
discussion, laquelle se poursuivra en séance publique.
Par souci de cohérence, j’évoquerai d’abord le reporting fiscal puis le reporting public.
Par l’amendement CL744, nous proposerons d’élargir le champ des entreprises soumises à l’obligation de
reporting financier auprès des administrations fiscales. Il s’agit des entreprises dont le chiffre d’affaires est
supérieur non plus, comme le prévoit le droit en vigueur, à 750 millions d’euros, mais à 50 millions d’euros. Dès
lors, les administrations fiscales françaises disposeront de toutes les données nécessaires pour toutes les
entreprises françaises, hors PME, quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires, et qui possèdent des filiales
ou des succursales à l’étranger. Cet amendement vise à instaurer une transparence totale. C’est la première
préoccupation de tous ceux qui veulent lutter avec efficacité contre l’évasion et la fraude fiscale : être à même de
prendre les sanctions qui s’imposent en la matière et de déclencher les procédures judiciaires y afférentes. Aux
yeux de l’administration fiscale française, toutes les activités de toutes les entreprises à l’international seront
totalement transparentes.
Pour ce qui est du reporting public, les attentes de nos concitoyens sont très fortes et nous les partageons. Nous
sommes néanmoins, ici aussi, confrontés à un certain nombre de contraintes. Le présent amendement prévoit que
les entreprises concernées seront celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 millions d’euros – c’est le
montant fixé par la directive européenne. Le reporting touchera donc les grands groupes français multinationaux
ou les grands groupes étrangers dont l’une des filiales ou des succursales est située sur le territoire national. Il
pourra également concerner de grandes entreprises de taille intermédiaire (ETI) – je rappelle que ces dernières
représentent 40 % du chiffre d’affaires à l’exportation des entreprises françaises, majoritairement dans le secteur
de l’industrie. De manière à apprécier les effets du reporting et à laisser le temps à nos partenaires européens de
mettre en œuvre la directive, ce seuil serait progressivement abaissé à 500 millions d’euros deux ans après
l’entrée en vigueur du dispositif, soit, au plus tard en 2019, puis à 250 millions d’euros, au plus tard en 2021.
Nous pourrions par ailleurs réfléchir à l’instauration d’une clause de revoyure. Les organisations non
gouvernementales (ONG), attentives à ces questions, y seraient associées, dans deux ans, pour que nous fassions
le point ensemble.
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En ce qui concerne le contenu des informations rendues publiques, notre amendement est conforme à la directive.
Elles seraient détaillées pour les pays européens et agrégées pour les autres pays. J’ai connaissance de ce qui
circule abondamment sur les réseaux sociaux depuis deux jours – la mobilisation sur le sujet est légitime – mais,
j’insiste, ce que nous proposons n’est qu’une base de discussion.
Pourquoi sommes-nous restés prudents, à ce stade ? D’une part, nous proposons que la transparence soit totale
vis-à-vis de l’administration fiscale, dont je rappelle qu’elle est chargée d’engager les poursuites nécessaires en
cas d’évasion ou de fraude fiscale. D’autre part, s’il faut porter le maximum d’informations à la connaissance du
public, nous devons néanmoins prendre garde de ne pas déstabiliser les entreprises françaises qui tentent de se
déployer à l’international et qui, au demeurant, ne s’inscrivent pas toutes dans une logique d’optimisation fiscale.
Je prends deux exemples qui illustrent les difficultés que nous pourrions rencontrer à cet égard. Premier exemple :
une société qui fabrique des matières plastiques en France et qui réalise un chiffre d’affaires de 590 millions
d’euros, dont 540 millions à l’exportation avec deux clients seulement. Il suffirait donc de retrancher ses impôts et
sa masse salariale de son chiffre d’affaires pour connaître sa marge, ce qui la mettrait en difficulté face à ses
concurrents internationaux. Encore une fois, nous souhaitons une transparence maximale, mais nous devons
savoir qu’elle risque d’avoir des conséquences économiques sans pour autant nécessairement accroître l’efficacité
de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales, puisque, grâce à l’amendement CL744, l’administration fiscale
détiendra, quant à elle, tous les éléments.
Second exemple, celui d’une grande entreprise qui exporte des turbines fabriquées dans la région Rhône-Alpes.
Sur ce type de petits marchés aux enjeux économiques et financiers très importants, un reporting pays par pays
n’est pas possible. Et que dire d’autres grands groupes qui, dans certains pays, n’exportent que des missiles, par
exemple ?
Nous devons donc veiller à maintenir un équilibre entre, d’un côté, l’exigence de transparence, qui est un enjeu
démocratique, et, de l’autre, la réalité économique d’entreprises dont beaucoup ont un comportement vertueux et
cherchent simplement à se déployer à l’international et à créer ainsi de l’emploi en France. C’est pourquoi, à ce
stade, nous ne sommes pas en mesure de donner entièrement satisfaction à celles et ceux qui suivent peut-être nos
travaux. Mais, encore une fois, nous sommes ouverts à la discussion sur de nombreux points, notamment la clause
de revoyure et un abaissement plus rapide ou, éventuellement, une définition différente des seuils. Des marges de
manœuvre demeurent, donc. Quant à la question du périmètre et de l’agrégation des données hors Union
européenne, elle fera de toute façon l’objet d’une discussion en séance publique.
M. le rapporteur pour avis de la commission des Finances. Je souscris à l’ensemble des arguments développés
par le rapporteur. Depuis le début de la législature, la majorité a la volonté d’avancer sur ces questions. Nous
pouvons donc d’ores et déjà nous réjouir, s’il en est décidé ainsi, de l’adoption de ces amendements car ils nous
permettront de discuter, dans la plus grande transparence, en séance publique, avec l’ensemble de nos collègues et
le Gouvernement, de la manière dont nous pouvons aller plus loin.
Notre proposition ne sort pas « de nulle part ». Elle est en effet adossée à un projet de directive de la Commission
européenne qui sera sans doute adopté prochainement, puis transmis au Parlement européen. Si nous avons fait le
choix de fonder notre amendement sur cette directive, c’est parce que, ne voulant pas nous payer de mots, nous
souhaitons que le débat s’engage sur des bases juridiquement saines. En effet, le Conseil constitutionnel nous a
déjà prévenus qu’un reporting public pourrait être inconstitutionnel s’il nuisait trop fortement à la liberté
d’entreprendre. En nous calant sur le texte européen, équilibré en la matière, nous écartons le risque
d’inconstitutionnalité.
La France joue un rôle moteur dans ce combat. Or, si la disposition adoptée par le Parlement français – c’est là un
point de vue personnel qui n’engage pas mes collègues rapporteurs – devait être censurée au cœur de l’été par le
Conseil constitutionnel, la position de notre pays dans les négociations serait affaiblie et celle des États membres
qui freinent l’adoption d’un tel dispositif à l’échelle européenne en sortirait renforcée. Parce que nous devons
prendre en compte cette dimension internationale, je souhaite, certes, que nous allions le plus loin possible, mais
sans nous payer de mots en adoptant une disposition qui serait in fine censurée par le Conseil constitutionnel. Je
précise, du reste, que notre amendement va plus loin que le projet de directive européenne, puisque nous
proposons un abaissement progressif des seuils.
Par ailleurs, Sébastien Denaja a dit ce qu’il en était de l’amendement concernant le reporting fiscal, par lequel
nous proposons d’étendre le champ des entreprises concernées en abaissant le seuil de 750 millions à 50 millions
d’euros de chiffre d’affaires.
Puisqu’il s’agit également de lutter contre l’érosion des bases fiscales, je crois que le débat en séance publique
nous permettra de progresser sur la question des prix de transfert. En effet, je défendrai dans l’hémicycle, avec
mes collègues rapporteurs et ceux qui voudront bien nous rejoindre, un amendement visant à abaisser
considérablement les seuils de déclaration à l’administration fiscale des prix de transfert, qui sont un outil
d’évasion fiscale.
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M. le rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques. Après avoir hésité sur la marche à
suivre, j’assume pleinement, ainsi que mes collègues rapporteurs, le dépôt de ces amendements. Je veux en effet
rappeler les valeurs qui nous guident.
Tout d’abord, je suis absolument convaincu que la transparence, loin d’être l’ennemie de l’économie, est une des
conditions du libéralisme et l’une de ses contreparties. Ensuite, nous savons que, dans de nombreux domaines,
l’Europe avance parce que certains États nations font preuve d’audace. C’est la voie que nous devons suivre, dans
ce domaine comme dans d’autres – je pense ici au devoir de vigilance. Heureusement qu’Henri Grégoire n’a pas
attendu les États américains du Sud pour faire voter l’abolition de l’esclavage en France…
Certes, nos propositions sont comme une photographie dont le film serait imparfaitement développé car, nous le
savons, en matière de reporting public, un seuil de 750 millions ou de 200 millions de chiffre d’affaires, ce n’est
pas la même chose. Mais nous voulons accélérer le développement de cette photographie, en sachant, comme l’a
dit Romain Colas, que nous ne devons pas promettre si nous savons ne pas pouvoir tenir nos promesses. Nous
devons donc agir avec discernement pour aller le plus loin possible, face à ceux qui trichent, qui camouflent et qui
désespèrent le peuple.
Souvenons-nous de la naissance, en 1915, de la comptabilité moderne. Si l’on relisait le compte rendu des débats
de l’Assemblée, on découvrirait les multiples résistances qu’elle a suscitées. Pour une partie du patronat –
conservatrice ? libérale ? archaïque en tout cas –, elle allait priver les patrons de la possibilité de gérer leur
entreprise en toute liberté… Aujourd’hui, nous savons tous qu’elle est, au contraire, la condition d’une saine
économie et de transactions loyales, lesquelles ont permis le développement du commerce. Nous sommes
actuellement dans une phase de transition, et nous sommes absolument déterminés à imposer la modernité, celle
de la comptabilité, des droits humains, du respect du travail, des valeurs et de la dignité humaine.
Ce soir, nous faisons un premier pas. J’espère que l’on ne nous reprochera pas de ne pas avoir atteint notre
objectif, car il nous reste des heures de débats passionnés en séance publique. Et nous serons, je l’espère, des
centaines, sur tous les bancs, à concourir à cette étape décisive, dont je rappelle qu’elle n’était pas inscrite dans le
projet de loi initial. Nous sommes fiers de l’y introduire, et nous espérons que nous irons le plus loin possible en
séance publique.
M. Pascal Cherki. Le débat se poursuivra en effet en séance publique, et je souhaite qu’il se termine mieux que
la dernière fois que nous avons discuté de cette question dans l’hémicycle, puisqu’au terme de cette discussion le
Gouvernement avait dégradé l’image que se font de la volonté politique et de la France ceux qui sont attachés au
combat contre la fraude fiscale et pour une meilleure répartition des richesses. Je rappelle en effet qu’après
l’adoption par la commission des Finances, puis par l’Assemblée nationale, d’un amendement imposant un
reporting public pays par pays dans le monde entier, il avait demandé, comme il en a le droit, une seconde
délibération, laquelle a abouti par un malheureux hasard, pour le dire ainsi, au rejet, à deux voix près, de cet
amendement. Cette issue avait provoqué l’incompréhension des associations pour lesquelles le chemin parcouru
par la France, même si ce fut dans la douleur, méritait d’être salué.
De fait, nous avions adopté, lors de l’examen du projet de loi bancaire, un amendement imposant un reporting
public aux banques.
Mme Sandrine Mazetier. C’était un amendement du groupe Socialiste !
M. Pascal Cherki. En effet. Il s’agissait pour le Gouvernement de compenser la relative déception qu’avait
provoquée le texte sur le sujet de la séparation des activités bancaires.
Je fais ce rappel car, si la France n’est pas seule dans ce combat, elle n’est pas n’importe quelle nation, et ses
positions peuvent contribuer à amplifier un mouvement nécessaire et qui finira par s’imposer. Car si nous
n’aboutissons pas aujourd’hui, ce sera une faute politique, mais le combat sera gagné dans les années qui
viennent.
Certes, le texte comporte de nombreuses dispositions très utiles s’agissant du reporting non public, et il faut les
saluer car il est important d’armer l’administration fiscale dans ce combat. Mais ce n’est pas suffisant, car nous
devons également tenir compte des logiques d’État. Il est donc nécessaire d’adjoindre au travail de
l’administration fiscale le contrôle citoyen, qui n’est pas une charge mais un atout. Il suffit pour s’en convaincre,
s’il en est besoin, de penser aux récentes affaires Panama Papers ou Luxleaks.
Or, c’est ce point qui fait débat entre nous. Car si le Gouvernement, avec le Parlement, va très loin dans le
reporting fiscal, il donne le sentiment d’être beaucoup plus en retrait sur le contrôle citoyen. J’entends les
arguments juridiques qui nous sont opposés ; je n’y souscris pas, mais ils sont sérieux et devront être discutés en
séance publique. Ainsi, je ne partage pas votre appréciation pessimiste de la position du Conseil constitutionnel.
On a en effet vu souvent sa jurisprudence évoluer, et je ne vois pas pourquoi il se mettrait en travers d’un
mouvement citoyen en se rangeant du côté des protecteurs de l’obscurité fiscale et de la fraude : toute sa
jurisprudence témoigne du contraire. Je crois donc qu’il peut être sensible à nos arguments, pourvu qu’ils soient
bien étayés.
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J’en viens maintenant au fond de la proposition de nos rapporteurs – qui est une étape, et c’est le seul élément qui
soit rassurant. Elle soulève de nombreux problèmes, que je tenais à vous signaler comme autant de pistes de
réflexion avant la discussion en séance publique. Tout d’abord, manquent le nom des filiales pays par pays et la
nature de leur activité. Ensuite, paradoxalement, elle prévoit des critères moins nombreux que dans les
recommandations dites « BEPS » – acronyme de base erosion and profit shifting, c’est-à-dire « érosion de la base
d’imposition et transfert de bénéfices ». Par ailleurs, il conviendrait, sans porter atteinte à la compétitivité de nos
entreprises ou à un relatif secret des affaires, de mieux connaître la nature des ventes et des actifs, afin de pouvoir
distinguer ce qui relève d’une activité fictive de ce qui relève d’une activité économique effective de l’entreprise.
Enfin, dès lors que nous instaurons un reporting public, il est nécessaire d’unifier le droit dans ce domaine. Ainsi,
il faut, comme le précise l’amendement CL743, que « les III à V de l’article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet
2013 de séparation et de régulation des activités bancaires [soient] abrogés ». Or, ces dispositions imposent aux
banques un reporting pays par pays dans le monde entier, contrairement à votre amendement qui le limite à
l’Union européenne et à une hypothétique liste de pays non coopératifs, dont on peut penser qu’elle ne
comprendra pas tout de suite les États-Unis, le Royaume-Uni ou la Suisse. Il serait tout de même paradoxal
qu’après l’affaire Luxleaks et celle des Panama Papers, nous adoptions une législation régressive en matière de
reporting public applicable aux banques et à leurs filiales. Je vous invite à y réfléchir : le reporting public ne peut
être que mondial. Certes, la directive ne le prévoit pas, mais, à un moment donné, il faut faire un choix politique.
La Commission adopte l’amendement CL743. L’article 45 bis est ainsi rédigé.
Puis la Commission examine l’amendement CL673 de M. Pascal Cherki.
M. Pascal Cherki. Dès lors que l’amendement de nos collègues rapporteurs a vocation, comme ils l’ont indiqué,
à servir de base de discussion, je ne voudrais pas qu’ils se trouvent, à ce stade, dans l’obligation de voter contre
les miens. Je retire donc les amendements CL673 et CL674, et je les redéposerai en séance publique.
Les amendements CL673 et CL674 sont retirés.
Mme Sandrine Mazetier. Je tiens à remercier nos rapporteurs d’avoir déposé ces amendements dès l’examen du
texte en Commission, et à rendre hommage à Pascal Cherki, car il est bon de s’efforcer de trouver un chemin
commun. En tant que porte-parole du groupe Socialiste, je souhaiterais que nous parvenions à adopter, en séance
publique, un reporting étendu au monde entier. Il ne s’agit pas, bien entendu, de mettre en difficulté nos
entreprises ou la démarche de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
concernant les échanges entre administrations fiscales, mais tout cela n’a de sens qu’à l’échelle mondiale.
La Commission adopte l’amendement CL744 du rapporteur. L’article 45 ter est ainsi rédigé.

e. Amendements déposés en commission des lois
-

Amendement n°CL743 – Adopté

Présenté par M. Denaja, rapporteur, M. Colas et M. Potier le 25 mai 2016.
Objet :
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 45, insérer l'article suivant:
I. - Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-4. -I.- Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé
excède 750 millions d’euros, et celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à ce même montant, joignent au
rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, un rapport public annuel relatif
à l’impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et les modalités prévues aux IV, V et
VI du présent article.
« II. - Le I s’applique également à toute société qui n’est pas une petite entreprise au sens de l’article L. 123-16,
qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société, dont le siège social n’est pas situé en France,
établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros.
« III. - Le I s’applique également à toute succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant une petite
entreprise au sens de l’article L. 123-16, d’une société dont le siège social n’est pas situé en France et dont le
chiffre d’affaires excède 750 millions d’euros ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société
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dont le siège social n’est pas situé en France établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires
consolidé excède ce même montant.
« IV. - Les I à III s’appliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas soumises à ces
obligations lorsqu’elles ont été créées dans le but d’échapper aux obligations du présent article.
« V. - Le rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des comptes mentionnés aux I à III :
1° Une brève description de la nature des activités ;
2° Le nombre de salariés ;
3° Le montant du chiffre d’affaires net ;
4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;
5° Le montant d’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion des impôts différés et des
provisions constituées au titre de charges d'impôt incertaines ;
6° Le montant d’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur les discordances éventuelles
avec le montant d’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les
exercices financiers précédents ;
7° Le montant des bénéfices non distribués.
Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même
juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations
relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.
Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.
VI. - Le rapport présente les éléments prévus au V séparément pour chaque État membre de l’Union européenne
dans lesquels les sociétés mentionnées au I à IV exercent une activité. Lorsqu’un État membre comprend
plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente également
les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice comptable
précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les
principes de transparence et de concurrence fiscale équitable. Les éléments sont présentés sous une forme agrégée
pour les autres juridictions fiscales.
Le rapport est rendu public dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État.
« VII. - Les commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné au I, l'établissement
et la publicité des informations requises dans ce rapport.
«VIII. - À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en
référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport
mentionné au I.
« IX. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entités mentionnées au II de l’article L. 51145 du code monétaire et financier. »
II. Les deux premiers alinéas de l'article L. 223-26-1 du code de commerce sont ainsi modifiés :
« L'article L. 225-102-3, à l'exception du IV, et l’article L. 225-102-4 sont applicables aux sociétés à
responsabilité limitée.
« Les rapports mentionnés à ces articles sont établis par les gérants. »
III. - Les III à V de l’article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités
bancaires sont abrogés.
IV. - Les I à III du présent article entrent en vigueur le lendemain de la date d’entrée en vigueur de la directive du
Parlement européen et du conseil modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par
certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices et au plus tard le 1er juillet
2017. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.
V. - Les montants de chiffre d’affaires mentionnés au I sont abaissés à 500 millions puis à 250 millions d’euros
respectivement deux ans puis quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent article.
Exposé sommaire :
Cet amendement introduit une obligation de reporting financier "pays par pays" public, inspirée des dispositions
du projet de directive de la commission européenne, applicable aux entreprises dont le chiffre d'affaires est
supérieure à 750 millions d'euros. Ce seuil est abaissé à 500 millions d'euros puis à 250 millions d’euros
respectivement deux ans puis quatre ans après l'entrée en vigueur de ce dispositif.

-

Amendement n° CL744 (rect) – Adopté
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Présenté par M. Denaja, rapporteur, M. Colas et M. Potier le 25 mai 2016.
Objet :
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 45, insérer l'article suivant:
Au quatrième alinéa de l’article 223 quinquies C du code général des impôts, le montant : « 750 millions » est remplacé par
le montant : « 50 millions ».

Exposé sommaire :
Cet amendement vise à élargir le champ des entreprises soumises à l'obligation de reporting financier auprès des
administrations fiscales aux entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions d'euros et qui
possèdent des filiales ou succursales à l'étranger.

f. Texte n° 3785 de la commission des lois
-

Article 45 bis (nouveau)

I. – Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-4. – I. – Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires
consolidé excède 750 millions d’euros, et celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à ce même montant,
joignent au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, un rapport public
annuel relatif à l’impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et les modalités prévues
aux IV, V et VI du présent article.
« II. – Le I du présent article s’applique également à toute société qui n’est pas une petite entreprise, au sens de
l’article L. 123-16, qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas
situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions
d’euros.
« III. – Le I du présent article s’applique également à toute succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant
une petite entreprise, au sens de l’article L. 123-16, d’une société dont le siège social n’est pas situé en France et
dont le chiffre d’affaires excède 750 millions d’euros ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une
société dont le siège social n’est pas situé en France établissant des comptes consolidés et dont le chiffre
d’affaires consolidé excède ce même montant.
« IV. – Les I à III du présent article s’appliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas
soumises à ces obligations lorsqu’elles ont été créées dans le but d’échapper aux obligations prévues au présent
article.
« V. – Le rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des comptes mentionnés aux I à III :
« 1° Une brève description de la nature des activités ;
« 2° Le nombre de salariés ;
« 3° Le montant du chiffre d’affaires net ;
« 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;
« 5° Le montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion des impôts différés et des
provisions constituées au titre de charges d’impôt incertaines ;
« 6° Le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur les discordances
éventuelles avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants
concernant les exercices financiers précédents ;
« 7° Le montant des bénéfices non distribués.
« Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même
juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations
relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.
« Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.
« VI. – Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l’Union
européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu’un État membre
comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente
également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice
comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne
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respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable. Les éléments sont présentés sous
une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales.
« Le rapport est rendu public dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« VI. – Les commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné au I, l’établissement
et la publicité des informations requises dans ce rapport.
« VII. – À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en
référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport
mentionné au I.
« VIII. – Le présent article n’est pas applicable aux entités mentionnées au II de l’article L. 511-45 du code
monétaire et financier. »
II. – L’article L. 223-26-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « et l’article L. 225-102-4 sont
applicables » ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « au même article L. 225-102-3 » est remplacée par les mots : « aux mêmes
articles ».
III. – Les III à V de l’article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités
bancaires sont abrogés.
IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le lendemain de la date d’entrée en vigueur de la directive du
Parlement européen et du conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de
certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par
certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices, et au plus tard le 1er juillet
2017. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.
V. – Les montants de chiffre d’affaires mentionnés au I sont abaissés à 500 millions puis à 250 millions d’euros
respectivement deux ans puis quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent article.

g. Amendements déposés en séance publique
-

Amendement n°1179 – Adopté

Présenté par Mme Mazetier, M. Colas, M. Potier, M. Denaja et les membres du groupe Socialiste, écologiste et
républicain le 2 juin 2016.
Objet :
ARTICLE 45 BIS
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 16.
II. – Après l’alinéa 16, insérer les quatre alinéas suivants :
« Pour les autres juridictions fiscales, le rapport présente les éléments mentionnés au V :
« 1° séparément pour chacune des juridictions fiscales dans lesquelles est situé un nombre minimal d’entreprises
liées aux sociétés mentionnées aux I à IV fixé par décret en Conseil d’État ;
« 2° sous une forme agrégée dans les autres cas.
« Par dérogation au I, lorsque les sociétés mentionnées aux I à III ne disposent que d’une seule entreprise liée
dans une seule juridiction fiscale ne figurant pas sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions
fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable, elles ne sont pas
tenues, pour cette entreprise liée, à la présentation du rapport mentionné au I. »
Exposé sommaire :
Cet amendement a pour objet de concilier le renforcement de la transparence de la vie économique et la
protection des entreprises nationales et européennes face à la concurrence internationale. Pour cela, il prévoit que
la déclaration publique porte, pour les juridictions hors États ou territoires non coopératifs (ETNC) :
– sur l’activité des sociétés concernées pour chaque juridiction fiscale lorsqu’un nombre minimal d’entreprises
liées sont situées sur cette juridiction ;
– sur l’activité des sociétés concernées dans ces juridictions sous une forme agrégée dans les autres cas.
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Par ailleurs, il prévoit une clause de sauvegarde dans le cas où une seule entreprise liée serait située dans une
juridiction étrangère, hors ETNC. En effet, les informations publiées pourraient alors permettre de reconstituer sa
marge et lui seraient préjudiciables.

-

Amendement n° 984 (rect) – Adopté

Présenté par M. Denaja le 2 juin 2016.
Objet :
ARTICLE 45 BIS
Substituer à l’alinéa 26 les trois alinéas suivants :
« V. – le I de l’article L. 225-102-4 du code de commerce, tel qu’il résulte du I du présent article, est ainsi
modifié :
« 1° Deux ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 750 millions d’euros » est
remplacé par le montant : « 500 millions d’euros » ;
« 2° Quatre ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 500 millions d’euros » est
remplacé par le montant : « 250 millions d’euros ». »
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.

-

Amendement n°1123 – Adopté

Présenté par M. Denaja, M. Colas et M. Potier le 2 juin 2016.
Objet :
ARTICLE 45 BIS
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport d’évaluation sur les
effets du présent article et l’opportunité de modifier les dispositions relatives au champ des entreprises
concernées, aux informations rendues publiques et aux modalités de leur présentation par pays. »
Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de prévoir une clause de revoyure des dispositions du présent article en 2020 sur le
fondement d’un rapport d’évaluation du Gouvernement au Parlement présentant le bilan de la mise en œuvre de la
déclaration publique pays par pays.

h. Compte-rendu intégral, Deuxième séance du 9 juin 2016
-

Article 45 bis

(…)
M. le président. La parole est à M. Yann Galut.
M. Yann Galut. On arrive à un sujet très important, qui est, je pense, l’une des spécificités de ce gouvernement et
de sa majorité.
Je connais la détermination du Gouvernement et la vôtre, monsieur Sapin, à lutter avec efficacité contre l’évasion
et la fraude fiscales. Vous avez présenté ce texte et de nombreux amendements en ce sens, mais il reste un point
sur lequel nous ne pouvons pas terminer le débat, c’est le reporting pays par pays.
C’est une mesure très importante. Le reporting non public a été adopté en décembre dernier et vous avez été en
pointe sur cette question. Maintenant, nous devons aller plus loin et voter un reporting pays par pays transparent.
Or ce qui nous est proposé tant par le Gouvernement que par les rapporteurs dans leurs amendements de
compromis ne nous satisfait pas totalement.
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Je ne méconnais pas la volonté politique de bien faire, mais attention : le compromis proposé n’est absolument
pas satisfaisant et ne va pas permettre de faire ce que nous souhaitons tous, c’est-à-dire lutter efficacement contre
la fraude et l’évasion fiscales des multinationales.
La solution serait d’appliquer aux multinationales ce que nous avons collectivement voté il y a deux ans pour les
banques. Pourquoi ce qui était valable pour les unes ne le serait-il pas pour les autres? On nous oppose de
nombreux arguments, notamment un problème constitutionnel, mais nous démontrerons que cet argument ne tient
pas en l’état.
Même si nous adoptons la solution de compromis, nous permettrons de manière indirecte la fraude et
l’optimisation fiscales. À partir du moment où une seule filière ne serait pas soumise au reporting pays par pays,
il pourrait y avoir un évitement fiscal, comme nous l’avons vu dans des affaires célèbres.
Nous allons maintenant en débattre. Comme M. Cherki, je salue l’engagement de tous les parlementaires mais
aussi des ONG, qui sont en première ligne dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et qui nous
accompagnent dans ce combat.
M. le président. La parole est à Mme Huguette Bello.
(…)
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je le répète, parce que je sais que notre débat est écouté, notamment par des
organisations non gouvernementales très au fait de ces sujets. On nous dit que le reporting que nous avons
proposé dans l’article 45 bis n’est pas satisfaisant, parce qu’il ne va pas jusqu’à demander le même contenu
d’informations qu’en matière bancaire. Mais la nature des entreprises industrielles et bancaires diffère totalement.
Vendre une roue de camion ou un pare-chocs, ce n’est pas exactement la même chose que vendre des produits
financiers. Lorsque l’on développe une activité au niveau international, on a souvent un, deux ou trois clients,
mais pas des dizaines, des centaines, voire des milliers comme c’est le cas des banques.
Sur quels points ces critères diffèrent-ils ? Sur le nom et l’implantation des filiales. Dans le reporting applicable
aux entreprises non bancaires, la donnée sur les filiales existe bien, c’est simplement qu’on ne connaît pas leur
nom. Je ne vois pas en quoi cela serait gênant, notamment pour permettre aux ONG d’apprécier des éléments qui
pourraient les aider à alerter l’administration fiscale d’un risque d’évasion ou de fraude fiscales.
L’autre critère qui ne figure pas pour ces entreprises, à l’inverse du secteur bancaire, ce sont les subventions
publiques. Il peut être intéressant pour un citoyen de savoir que telle entreprise bénéficie d’une subvention
publique, mais ce n’est pas une donnée utile dans l’éventualité d’une poursuite en matière d’évasion ou de fraude
fiscales.
Pour résumer, j’ai exposé les progrès très significatifs que nous avons réalisés sur les seuils et sur la question du
contenu des informations. Rien ne peut justifier que l’on s’oppose à notre travail, parce que nous le faisons de
manière tout à fait adaptée aux entreprises concernées.
Enfin, le périmètre de l’article 45 bis a été calé sur celui de la directive, qui était notre base de discussion :
l’Europe et trente États non coopératifs. À écouter le débat public, nous devrions définir ces règles à l’échelle du
monde. Mais, en l’occurrence, il nous faudrait nous pencher sur des questions d’ordre purement juridique, car
nous ne serions plus couverts par la directive et nous nous retrouverions dans une zone d’incertitude quant à la
constitutionnalité du dispositif.
M. Olivier Marleix. Ah !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. C’est ce que nous dit le Conseil constitutionnel dans sa décision de 2016. Il ne
nous dit pas, avec une absolue certitude, que ce serait inconstitutionnel, mais qu’il existe une incertitude. Or notre
rôle n’est pas de fragiliser la position de la France, qui est à l’avant-garde en Europe. Nous ne voudrions pas que
Michel Sapin arrive à Bruxelles pour défendre ces idées au niveau européen, avec une censure du
Conseil constitutionnel. Nous souhaitons sécuriser le dispositif.
C’est pourquoi, s’agissant de la question du périmètre mondial et de l’idée d’une adaptation pays par pays, pour
des raisons économiques, nous proposons que la donnée ne soit pas agrégée à l’échelle du monde, mais qu’elle
puisse l’être à l’échelle nationale, ce qui suppose que cela soit conditionné – ce que nous avons appelé la clause
de sauvegarde – à un nombre de filiales supérieur à un au moins. Si vous avez un client dans un pays, grâce aux
données que nous établissons et qui seront transmises, vous pourriez connaître la marge que réalise l’entreprise,
ce qui l’affaiblirait dans le jeu de la concurrence internationale.
M. Olivier Marleix. Eh oui !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Nous ne le voulons absolument pas. Nous prévoyons aussi dans le texte une
clause de revoyure pour permettre d’apprécier les conséquences de ce que nous faisons, parce qu’il faut faire
œuvre d’humilité. C’est humblement que nous avons avancé sur ce sujet,…
Mme Laure de La Raudière. C’est surtout que vous n’êtes pas sûrs de vous !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. …mais aussi avec rigueur sur le plan juridique et sincérité. (Applaudissements
sur plusieurs bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.)
27

M. Romain Colas, rapporteur pour avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle
budgétaire. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Je prends la parole maintenant pour éviter de la reprendre sur chacun des
amendements, parce qu’il paraît nécessaire – non seulement parce que vous m’avez interrogé, mais aussi parce
que nous sommes très observés à l’extérieur sur ce débat important – de dire clairement quelle est la position du
Gouvernement. Permettez-moi de manquer de l’humilité à laquelle vous nous appeliez, monsieur Denaja, en
précisant la position que je défends dans des instances aussi bien européennes qu’internationales.
Évidemment, la lutte contre l’érosion des bases fiscales et contre l’optimisation fiscale, qui permet aux entreprises
de ne payer d’impôt nulle part, ni chez nous, ni ailleurs, est une priorité absolue. Vous avez d’ailleurs adopté dans
cet hémicycle des dispositions permettant de beaucoup mieux lutter contre une telle érosion. Mais, surtout, nous
avons progressé au niveau international de manière assez incroyable : en l’espace de deux ans, nous avons pu
adopter, grâce au travail de l’OCDE, des dispositions qui obligent tous les États de l’OCDE, mais également du
monde, à faire en sorte qu’il n’y ait, entre administrations fiscales, aucun secret sur ce que paient les entreprises
dans chacun des pays.
C’est ce qui permet à l’administration fiscale de voir que telle entreprise, même si elle est perdue dans les nuages
– je veux dire dans les clouds (Sourires) –, peut ne pas payer beaucoup d’impôt dans tel pays où elle a implanté sa
filiale. Cette entreprise ne payant quasiment pas d’impôt dans ce pays, nous retrouvons notre droit à l’imposer sur
notre propre territoire.
Je ne prends aucun exemple, mais les sommes parfois citées dans la presse, que je ne peux en rien ni confirmer ni
infirmer, montrent qu’il ne s’agit ni de petits sujets, ni de petits enjeux. Si, depuis quatre ans, nous avons réussi à
augmenter de 6 milliards d’euros les paiements de plusieurs entreprises, ce n’est pas par hasard, surtout quand on
sait que ce sont principalement cinq entreprises qui sont à l’origine de ces redressements et de ces paiements.
Par ailleurs, vous avez adopté en décembre dernier, comme vous y avez fait allusion, et j’étais là, dans la loi de
finances pour cette année, une disposition qui est la traduction de ce que l’on appelle l’accord anti-BEPS – Base
erosion and profit shifting –, c’est-à-dire contre l’érosion fiscale. Nous étions en avance, et tous les pays ne l’ont
pas encore fait.
À l’époque, nous avons déjà eu un débat sur la question non pas de la transparence entre administrations fiscales,
puisque cela est fait, mais de la publicité, afin de savoir si les citoyens, par le biais des organisations non
gouvernementales, auraient la capacité de contrôler par eux-mêmes, ce qui en soi n’est pas scandaleux, bien au
contraire, puisque cela fait aussi partie des pouvoirs des citoyens et des devoirs éventuels des organisations qui
animent ce débat.
À l’époque, pour répondre à Mme de la Raudière, j’avais dit que je ne pouvais pas accepter cette publicité, si nous
étions seuls à l’imposer. L’efficacité dans ce domaine, c’est de ne pas être seuls. Si un seul pays lutte contre la
fraude internationale, elle continue au détriment de ce pays. Pour être efficaces, il faut travailler le plus largement
possible. C’est le cas entre administrations fiscales pour tous les pays du monde. Nous avons fait en sorte que
nous puissions avoir la même réglementation au niveau européen, pour mieux lutter contre la fraude, mais surtout
pour informer nos concitoyens des situations de ces entreprises.
Depuis décembre dernier, la Commission européenne a présenté un projet de directive, qui est exceptionnelle et
qui va très loin, sur laquelle nous sommes en train de travailler à vingt-huit – j’espère que nous resterons vingthuit… –, pour faire en sorte qu’elle soit adoptée d’ici à la fin de l’année et puisse devenir une réalité pour tous les
pays membres de l’Union européenne.
Aujourd’hui, que nous proposez-vous ? Je dis bien « vous », car, comme l’a rappelé le rapporteur, cette
disposition n’était pas dans le texte initial du Gouvernement. Cette création de la commission est bienvenue,
parce qu’elle a comme objectif de transcrire dans le droit français les éléments qui sont actuellement dans la
directive, en faisant en sorte que ce droit ne s’applique en France qu’au moment même où la directive
s’appliquera. Cela est un gage d’efficacité, laquelle constitue la première de nos préoccupations, mais aussi de
constitutionnalité.
Nous aurons certainement des débats constitutionnels. J’espère qu’ils ne seront pas trop longs, car je sais qu’ils
peuvent être sans fin. Je voudrais vraiment que chacun ait bien en tête que cette disposition, adoptée en décembre
dernier, qui n’était pas publique, a été considérée comme recevable par le Conseil constitutionnel précisément
parce qu’elle n’était pas publique.
M. Olivier Marleix. Bien sûr !
M. Michel Sapin, ministre. Je peux vous relire le document relatif à la décision du Conseil constitutionnel. Il a
soumis la constitutionnalité de la disposition à son caractère non public. Vous pourriez alors m’objecter que l’on
ne peut pas aller plus loin. Si, on peut aller plus loin ! Une autre disposition d’ordre constitutionnel considère
qu’une directive doit s’appliquer. Sans relancer un débat considérable, une directive est, en quelque sorte,
supérieure à la Constitution. On « rend constitutionnelle » – les termes que j’utilise ne sont pas juridiques, mais
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j’essaie de me faire comprendre – une disposition qui ne l’était pas auparavant. Elle n’était pas constitutionnelle
en décembre dernier, mais elle le deviendra quand la directive sera applicable.
Je termine par un élément de droit, souvent mis en avant. Certes, nous l’avions proposé pour le système bancaire
et financier, et vous l’avez voté, mais même ce dispositif parfaitement légitime n’a pu être adopté et appliqué
dans de bonnes conditions que parce qu’une directive, CRD IV, a imposé cette obligation à l’ensemble des vingthuit membres de l’Union européenne.
C’est un vrai et beau sujet, et un véritable combat, que des organisations non gouvernementales – auxquelles je
veux rendre hommage – mènent depuis longtemps. C’est aussi l’objectif du Gouvernement. Je me bats depuis
plusieurs mois, à tous les niveaux – et ce n’est pas toujours facile ! – pour faire progresser, à l’échelle
internationale comme européenne, notre capacité à lutter contre l’érosion fiscale, qui apparaît insupportable y
compris pour une bonne concurrence entre entreprises. Nous avançons pas à pas, car l’efficacité compte au moins
autant que le principe. Un principe voté, mais inapplicable n’est bon qu’à se faire plaisir. Imaginez que dans
quelques semaines j’aille au Conseil européen en disant que je suis favorable à la mise en œuvre d’une disposition
de cette nature – le reporting public –, et qu’au même moment le Conseil constitutionnel annule la disposition qui
va dans ce sens, que vous auriez adoptée. De quoi aurais-je l’air, de quoi aurions-nous l’air, de quoi aurait l’air la
France ?
Un député du groupe socialiste, écologiste et républicain. D’amateurs !
M. Michel Sapin, ministre. Je vous demande donc, avec fougue – car je crois profondément à la nécessité
d’avancer sur ce point –, de nous donner des armes. Celle qui vous est proposée aujourd’hui par la commission et
par tous les députés qui ont travaillé sur le sujet, c’est l’affirmation du principe, dans le cadre du projet de
directive et à la condition que celle-ci soit adoptée au niveau européen. C’est ainsi que vous nous donnerez de la
force. C’est ainsi que nous serons exemplaires. On avance souvent l’idée qu’il faudrait être en avant-garde, de
montrer le chemin ; c’est ainsi que nous le faisons. C’est ainsi que vous pouvez donner à la volonté parlementaire
et à l’action gouvernementale la force dont nous avons besoin. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
socialiste, écologiste et républicain.)
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Bravo !
M. le président. La parole est à M. Olivier Marleix, pour soutenir l’amendement no 324.
M. Olivier Marleix. C’est un amendement de suppression. Soyons clairs : nous n’avons aucun problème ni aucun
état d’âme avec le reporting qui ouvre droit à l’échange d’informations entre administrations fiscales.
M. Michel Sapin, ministre. Vous avez juste voté contre…
M. Olivier Marleix. Le ministre l’a rappelé : ce sujet n’a pas attendu le changement de majorité pour avancer au
niveau international, et je fais entièrement confiance au Gouvernement pour faire miel de toutes ces informations.
Il n’y a là-dessus aucune divergence entre nous : il faut lutter contre cette optimisation internationale.
Mais ce qui nous est proposé aujourd’hui est très différent : notre groupe considère que le reporting public
unilatéral représente une folie car le « public », c’est avant tout nos concurrents. On va donc livrer toutes les
informations stratégiques de nos entreprises, de manière unilatérale, à tous nos concurrents… Les problèmes qui
se poseront sont très simples : prenons une entreprise publique, la RATP, qui exploite le métro d’Alger – à ma
connaissance, son seul client en Algérie. Avec cette disposition, ses concurrents connaîtront de manière précise
les marges de la RATP dans ce marché. Il en ira de même pour le tramway de Casablanca. Cette entreprise
publique sera donc totalement exposée à une concurrence parfaitement déloyale. Ses concurrents pourront adapter
leurs prix dans les offres futures en fonction des informations qu’ils auront ainsi recueillies. Cela constitue un
problème économique de fond.
Par ailleurs, nous avons bien vu, monsieur le ministre, que vous avez essayé de trouver une solution de
compromis, mais elle est assez extravagante. Je ne suis pas un grand constitutionnaliste, mais mes souvenirs de
première année de droit suffisent pour savoir que la transposition du droit international est régie par l’article 55 de
la Constitution, qui affirme le principe de réciprocité. Celle-ci est aménagée différemment s’agissant du droit
communautaire puisqu’elle est en quelque sorte présumée dès lors qu’il s’agit d’une directive européenne. Mais la
directive à laquelle vous faites allusion n’est pas encore définitivement adoptée. Le Conseil constitutionnel sera
donc amené à une fabuleuse innovation : un contrôle de conventionnalité de la loi par rapport à une directive
future, encore non approuvée. Les entreprises françaises souffrent déjà d’un gros manque d’attractivité ; avec
cette disposition, on se tire une balle dans le pied. C’est extravagant et dramatique !
M. le président. La parole est à M. Romain Colas, rapporteur pour avis de la commission des finances, de
l’économie générale et du contrôle budgétaire, pour donner l’avis de la commission.
(…)
Mme Delphine Batho. Si vous imposez l’obligation au-delà d’une filiale, par magie les filiales fusionneront. Si
vous dressez simplement une liste de pays, il suffira de changer de pays.
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Le cœur du débat, qu’il s’agisse de ce texte, ou de la directive européenne, est bien de reconnaître qu’en matière
de lutte contre l’évasion fiscale – expression que je préfère à celle d’optimisation car on met ce terme à toutes les
sauces –, il ne saurait y avoir de transparence que mondiale.
On nous répond que la France ne peut pas agir seule. Croyez-vous que la France puisse lutter seule contre le
réchauffement climatique ? À quoi sert-il qu’elle réduise ses émissions de gaz à effet de serre quand elles
augmentent en Chine ? À quoi sert-il qu’elle instaure une taxe carbone avec le risque de fuites de carbone, quand
d’autres pays ne le font pas ? Nous l’avons voté tout de même et même la censure du Conseil constitutionnel ne
nous a pas détournés de notre chemin : nous avons remis l’ouvrage sur le métier et trouvé les solutions pour que
la mesure soit en conformité avec la Constitution. La compétitivité française ne s’est pas effondrée pour autant et
dans le même temps, nous avons pu mener le combat au niveau européen et au niveau mondial.
Je pourrais poursuivre avec le paquet neutre ou l’interdiction du bisphénol A car nous devons être l’un des rares
pays au monde à avoir pris de telles mesures.
Votre argument n’est pas recevable. C’est l’honneur de la France, d’avoir le courage de prendre un temps
d’avance. C’est ainsi qu’elle rayonne à l’échelle internationale et renforce sa compétitivité. (Applaudissements sur
plusieurs bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.)
M. Sergio Coronado. Très bien !
(…)
M. le président. Nous abordons une autre série d’amendements identiques.
La parole est à M. Pascal Cherki, pour soutenir l’amendement no 152.
M. Pascal Cherki. Il est défendu. L’esprit est le même mais les seuils proposés diffèrent. Je m’exprimerai plus
longuement à l’occasion d’autres amendements.
M. le président. La parole est à M. Éric Alauzet, pour soutenir l’amendement no 500.
M. Éric Alauzet. L’efficacité s’impose à nous. Les mesures que nous prenons réduiront-elles de 95 % ou de 5 %
l’évasion fiscale ?
M. Michel Sapin, ministre. Ou de 0 %…
M. Éric Alauzet. Je n’en sais fichtre rien. Je sais simplement que nous avançons, au gré des scandales. La France
a ainsi avancé de six mois la publication du décret créant un registre des trusts suite à l’affaire des Panama
papers. Je ne suis pas certain que, sans ce nouveau scandale, nous soyons allés aussi loin.
Parallèlement, tous ceux qui veulent éluder l’impôt avancent aussi et tentent de contourner la loi. Nous jouons au
chat et à la souris, Delphine Batho l’a parfaitement illustré. Il est tellement facile de déplacer une activité
juridique, financière ou comptable. L’usine ne bouge pas mais les activités tertiaires sont très facilement
déplaçables. Nous risquons d’assister à des mouvements importants.
S’agissant du risque d’inconstitutionnalité d’un reporting public, M. le ministre l’a souligné, il s’éloigne du fait
de la directive européenne, qui trace la voie. Le Conseil constitutionnel ne peut l’ignorer.
M. Olivier Marleix. Il y a toujours eu des directives.
M. Éric Alauzet. De même, on voit mal comment le Conseil constitutionnel pourrait s’opposer à ce que le
reporting public s’impose à la Suisse ou aux États-Unis, dès lors qu’il accepterait qu’on l’applique à l’Europe.
Une fois le pied glissé dans l’encoignure de la porte, tous les pays pourraient être concernés.
M. Olivier Marleix. Le Conseil constitutionnel aurait une compétence planétaire à présent ?
M. Éric Alauzet. Inversement, une aire géographique limitée pourrait poser un problème d’ordre constitutionnel.
Pourquoi exigerait-on un reporting public et une liste noire en Europe, et pas dans les pays où se trouvent
certaines filiales ? La question se pose.
De même, une restriction en fonction du nombre de filiales pourrait être contraire à la Constitution. Pourquoi une
société détentrice de cinq filiales devrait-elle fournir des informations et pas celle qui n’en a qu’une ?
M. le président. La parole est à M. Jean Lassalle, pour soutenir l’amendement no 1115.
(…)
M. Sébastien Denaja, rapporteur. À l’alinéa 5, nous avons anticipé la possibilité que vous envisagiez : « Les III
à III du présent article s’appliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas soumises à ces
obligations lorsqu’elles ont été créées dans le but d’échapper aux obligations prévues au présent article. » La
commission a donc totalement pris en compte les mécanismes d’évasion que vous évoquiez, soit la modification
du périmètre ou du nombre des filiales pour échapper aux mailles du filet. Vous voyez que le dopé n’échappera
pas au contrôle antidopage.
J’appelle chacun à un peu de mesure parce que, entre ce que j’entends dans le débat public sur le suicide
économique et, ici, sur le fait que nous ne ferions rien, il me semble qu’il faut prendre en compte notre action et
que la vérité est entre les deux.
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Par ailleurs, certains nous reprochent d’agiter la menace d’inconstitutionnalité. Mais je rappelle que nous sommes
dans une zone d’incertitude et qu’il est toujours difficile d’apprécier ce que sera la position du Conseil.
Mais la question est d’abord économique : lorsqu’une entreprise développe une activité dans un pays avec un seul
client, elle se trouve en situation d’exposition maximale face à la concurrence internationale. On ne peut pas non
plus préjuger que toutes les entreprises françaises qui se développent à l’étranger le font parce qu’elles sont
motivées par l’évasion ou la fraude fiscales : elles peuvent aussi le faire pour accroître leurs parts de marché à
l’extérieur et ainsi favoriser au final l’emploi en France. Il faut adopter sur ce plan une attitude mesurée. C’est la
raison pour laquelle la commission vous appelle, mes chers collègues, à repousser ces amendements qui
rompraient manifestement les équilibres du dispositif, fragiliseraient ses assises juridiques et affaibliraient la
position de notre pays dans les négociations internationales.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. J’ai déjà exprimé mon opinion sur le fond : je pense que chacun a compris quel était
mon combat en termes de conviction et mon objectif en termes d’action gouvernementale. Pourtant, quelle est la
caractéristique de l’ensemble de ces amendements ? Ils visent à réécrire tout l’article. Le débat ne porte alors pas
tant sur les seuils ou sur l’examen de la situation de l’entreprise pays par pays ou au niveau mondial – nous y
reviendrons –, mais sur le fait qu’ils ne soumettent pas leur effectivité à l’entrée en vigueur de la directive
européenne. Cela peut être d’ailleurs leur objectif, mais je le dis très clairement à leurs auteurs : je n’ai aucun
doute que les voter, c’est se faire plaisir maintenant mais, demain, subir une censure du Conseil constitutionnel.
Cela nous est déjà arrivé, et sur des points sur lesquels pourtant nous pensions avancer ensemble avec
précaution… Regardez les textes en vigueur et la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le sujet : il n’y a
aucun doute. Mais on peut évidemment se faire plaisir en votant une disposition qui ne servira à rien. Je crois
sincères tous ceux qui disent que la France doit être exemplaire, montrer le chemin, et je nous en crois capables,
mais montrer le chemin qui mène à un gouffre ne servirait pas à grand-chose. C’est pourquoi je vous demande
vraiment, si vous voulez insuffler plus de force à la France en ce domaine, de nous permettre de montrer le
chemin aux autres pays pour gravir avec eux les pentes, même si elles sont difficiles : cela servira alors à quelque
chose et c’est à quoi je vous appelle en donnant un avis négatif à cette série d’amendements. (Applaudissements
sur quelques bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.)
M. le président. La parole est à M. Yann Galut.
M. Yann Galut. Monsieur le ministre, je peux comprendre votre position même si je ne l’approuve pas : cela fait
partie d’un débat. Pour ma part, je considère que ces amendements, notamment au regard de la position défendue
par mon collègue Pascal Cherki, devraient permettre d’éviter la censure du Conseil constitutionnel. Nombre de
juristes ont produit des travaux montrant que c’était faisable en retravaillant ces amendements. Vous avez évoqué
la question essentielle de la liberté d’entreprendre, mais elle n’est « ni générale ni absolue » depuis une décision
de 1986, « des limites peuvent y être apportées si elles sont énoncées de façon claire et précise » – décision du
7 décembre 2000 – et « si elles sont justifiées par l’objectif de valeur constitutionnelle qu’est la lutte contre
l’évasion fiscale et l’intérêt général » – décision du 19 décembre 2013. La conciliation entre la liberté
d’entreprendre et la lutte contre l’évasion fiscale et/ou l’intérêt général a d’ailleurs déjà été opérée par le
législateur avec l’aval du Conseil constitutionnel dans une décision du 29 décembre 1989.
Delphine Batho le rappelait à propos de la taxe carbone : nous avons déjà retravaillé des textes pour passer la
censure du Conseil constitutionnel.
M. Michel Sapin, ministre. Mais après avoir été censuré une première fois en l’occurrence !
M. Yann Galut. En s’appuyant sur l’avis de juristes, nous nous trouvons dans une situation elle aussi susceptible
d’évoluer par rapport à sa jurisprudence.
M. le président. La parole est à Mme Sandrine Mazetier.
Mme Sandrine Mazetier. Tout d’abord, je tiens à rappeler à l’ensemble des collègues que nous imposons à nos
entreprises un reporting extrêmement détaillé auprès de l’administration fiscale. En effet, on leur demande
d’indiquer, pays par pays, leur chiffre d’affaires, leurs bénéfices ou leurs pertes, les impôts payés, les effectifs, les
subventions perçues et la nature de leur activité. Notre administration disposera désormais de ces informations.
Lui faisons-nous, oui ou non, confiance pour mener la lutte contre l’érosion des bases fiscales ?
M. Yann Galut. Aujourd’hui, oui, mais qu’en sera-t-il demain dans le cadre du nouveau dispositif ? C’est ça le
problème !
Mme Sandrine Mazetier. Pour ma part, je lui fais confiance. Nous avons exigé à raison ce reporting, et ce sera
une arme dans la bataille que rappelait M. le ministre il y a quelques instants. Il n’y aurait pas eu de perquisitions
fiscales au siège de très grandes entreprises internationales qui ne payent d’impôt nulle part si notre
administration n’avait pas eu la possibilité d’exploiter un certain nombre de données dont nous avons imposé la
fourniture aux entreprises concernées et aussi par contrepartie à d’autres. Ne faisons donc pas comme s’il ne
s’était rien passé ces dernières années dans la bataille contre l’évasion et la fraude fiscales, notamment à
l’initiative souvent de la France.
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Je vous appelle à repousser ces amendements identiques en faveur d’un amendement ultérieur qui devrait
rassembler le groupe et dont le périmètre d’application sera mondial et public. N’oublions pas que notre
administration fiscale a les moyens d’agir et que le mouvement mondial qui s’engage, au moins au sein de
l’OCDE, a besoin d’être renforcé.
M. Romain Colas, rapporteur pour avis. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Gilles Carrez.
M. Gilles Carrez. Je ne veux pas apparaître comme un supplétif du Gouvernement ; celui-ci a déjà suffisamment
d’autorité pour qu’il n’ait pas besoin de mon soutien – même si j’ai beaucoup de sympathie pour le ministre. Mais
pour rédiger chaque année les recours auprès du Conseil constitutionnel au titre des lois de finances, je peux vous
dire que le risque d’inconstitutionnalité est absolu. Ainsi, concernant la loi de finances pour 2016, il a précisé
dans sa décision du 29 décembre 2015 que « ces éléments [obligation pour certaines sociétés de transmettre à
l’administration des informations relatives à leur implantation et des indicateurs économiques], s’ils peuvent être
échangés avec les États ou territoires ayant conclu un accord en ce sens avec la France, ne peuvent être rendus
publics ; que, par suite, ces dispositions ne portent aucune atteinte à la liberté d’entreprendre […] ». Nous n’avons
donc pas obtenu satisfaction sur l’annulation de cette disposition, mais mon objectif était précisément d’obtenir
un éclairage sur ce qu’il se passerait si la France était la seule – ce que Mme Mazetier vient elle-même de juger
aberrant – à communiquer publiquement ces éléments, indépendamment de l’application de la directive
européenne et des travaux de l’OCDE sur le sujet.
Mme Sandrine Mazetier. Bien sûr !
M. Gilles Carrez. Par conséquent, monsieur le ministre, je suis complètement d’accord avec vous : si nous
disjoignons totalement le dispositif prévu dans ce projet de loi de l’intervention de la directive, ce sera, Dieu
merci ! annulé par le Conseil constitutionnel. En tout cas sachez, chers collègues, que nous pourrons faire valoir
des arguments extrêmement solides et je suis sûr qu’il les prendra en compte, d’autant que l’article 45 va encore
plus loin que la directive puisqu’il prévoit la possibilité par voie d’ordonnance de ne pas s’en tenir aux entreprises
dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros, contrairement à ladite directive.
Sur le fond, chers collègues, la France qui entend montrer en exemple au monde entier ses valeurs dans le
domaine fiscal se paye de mots, comme vient de le dire en substance le ministre. Au contraire, cela fait fuir les
autres. Hier, nous avons auditionné à la commission des finances Pierre Moscovici. Je l’ai interrogé sur ce qu’il
en était de la taxe sur les transactions financières – chère à certains d’entre vous, M. Cherki par exemple. Notre
collègue n’a pas pu être parmi nous, mais il était instructif d’entendre l’ancien ministre : il nous a dit carrément
qu’il n’y avait aujourd’hui plus guère de consensus à ce sujet. Lorsqu’elle a été votée ici même il y a plusieurs
années, sous la précédente majorité, on nous disait : « Ne vous inquiétiez pas, l’Allemagne va la mettre en place
avant le fin de l’année. »… Nous étions en 2012, et elle ne l’a toujours pas fait. Aujourd’hui, il n’y a plus autour
de la table que neuf ou dix États : on arrive à un point où cette taxe ne sera pas mise en œuvre du tout. L’exemple
français a-t-il été suivi ? Pas du tout.
Mme Laure de La Raudière. En effet !
M. Gilles Carrez. Mais, je le dis clairement, obliger la France à dévoiler, seule, pays par pays, les éléments
stratégiques de ses filiales – chiffre d’affaires, effectifs, investissements, bénéfice –, alors qu’elle a 10 % de
chômeurs et que ses entreprises sont en perte de compétitivité, depuis très longtemps, serait commettre sinon un
suicide économique – je n’irai pas jusqu’à ce terme médiatique – du moins une faute grave,…
Mme Laure de La Raudière. Une erreur !
M. Gilles Carrez. …une faute professionnelle pour le législateur que nous sommes. (Applaudissements sur les
bancs du groupe Les Républicains.)
(…)
La parole est à M. Pascal Cherki.
M. Pascal Cherki. Monsieur le président Carrez, lors de cette audition à laquelle je n’ai pu assister, vous auriez
pu, en mon absence, demander à Pierre Moscovici pourquoi la directive relative à la taxe sur les transactions
financières avait du plomb dans l’aile. Il vous aurait peut-être répondu, comme certains collègues parlementaires
européens ou français, qui baissent un peu la tête, que l’entrain manque pour faire avancer ce projet car nos
banques françaises y sont opposées.
M. Michel Sapin, ministre. Je ne suis pas aux ordres des banques, monsieur Cherki !
M. Pascal Cherki. Je n’ai pas besoin d’en dire plus, mais il pourrait être intéressant d’auditionner les députés
européens qui nous disent cela. Je vous donnerai des noms, monsieur le président Carrez, si cela vous intéresse.
Quant aux deux critères, il vous suffira de les accepter, monsieur Denaja, puisque vous les présentez comme
n’étant pas si différents.
Rappelons par ailleurs, s’agissant des supposés problèmes liés à la présence d’une seule filiale, qu’il a suffi à
McDonald’s d’une seule filiale au Luxembourg pour réaliser une évasion fiscale de près d’un milliard d’euros
d’impôts.
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M. Sébastien Denaja, rapporteur. Le Luxembourg est en Europe !
M. Pascal Cherki. Je le dis pour une filiale, car vous présenterez bientôt un amendement qui élargit le reporting
au périmètre du monde, en proposant une transparence restreinte pour certaines filiales.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. C’est vous qui l’avez demandé !
M. Pascal Cherki. Par ailleurs, on exige des élus une certaine transparence car des cas de corruption ont été
relevés, alors qu’une transparence restreinte serait suffisante pour les entreprises, puisqu’il est bien connu qu’elles
n’ont jamais recours à la corruption.
Enfin, le Conseil constitutionnel a bon dos. Serait-il à ce point gagné par la pression des lobbies, notamment
financiers, qu’il censurerait une disposition votée par la représentation nationale ? Je n’ai pas cette vision du
Conseil constitutionnel, auquel je fais confiance.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 151, 420, 1181 et 1228.
(Il est procédé au scrutin.)
Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants

39

Nombre de suffrages exprimés 39
Majorité absolue

20

Pour l’adoption

15

contre

24

(Les amendements identiques nos 151, 420, 1181 et 1228 ne sont pas adoptés.)
(Les amendements identiques nos 152, 500 et 1115 ne sont pas adoptés.)
(…)
(L’amendement no 157 n’est pas adopté.)
(…)
M. Michel Sapin, ministre. Nous avons déjà échangé beaucoup d’informations et confronté des positions très
différentes. Il faudrait éviter d’avoir continuellement à se répéter.
Monsieur Faure, vous avez raison de souligner la différence entre un rapport fiscal, qui résulte d’une opération de
transparence entre administrations fiscales, et ce qui est soumis à votre vote, à savoir un rapport public accessible
aux citoyens ou à un certain nombre d’ONG. Dans ma précédente intervention, j’ai souligné combien l’action des
ONG pouvait être utile, y compris pour mieux lutter contre l’optimisation fiscale – je pourrais vous donner des
exemples passés. Aujourd’hui, nous cherchons plutôt à avoir des lois et des dispositifs réglementaires qui puissent
se substituer à la responsabilité de la société civile, sans pour autant l’annuler.
Où en sommes-nous ? Un projet de directive a été déposé, et c’est de ce projet que le Parlement s’est emparé. Il
ne s’agit donc pas, madame Duflot, d’une prise de position de la part du Gouvernement : il n’y avait pas de
disposition de cette nature dans le projet de loi initial. C’est une initiative du Parlement, qui s’est emparé du projet
de directive, et ce que l’on trouve aujourd’hui dans le texte de loi correspond exactement à ce que contient le
projet de directive. C’est clair et simple.
Le projet de directive est-il soutenu ? Oui, il l’est, et fortement. Il est soutenu d’abord et avant tout – pardon de le
souligner – par la France, y compris avec l’objectif de le faire évoluer dans un sens positif. Je répondrai là
partiellement à M. Faure : la position de la France est de faire évoluer encore, dans le sens d’une plus grande
transparence, le texte de directive. Cela étant, cela vous étonnera peut-être – et c’est une raison supplémentaire de
souhaiter que ce pays reste dans l’Union européenne –, mais la Grande-Bretagne soutient elle aussi fortement le
projet de directive. Eh oui, la City soutient ce projet ! Et dans d’autres pays, comme l’Italie ou l’Espagne, on
trouve la même volonté d’aboutir ; s’agissant de l’Allemagne, je n’ai pas encore approfondi le sujet, mais je ne
manquerai pas de le faire avec Wolfgang Schäuble et le Président de la République le fera avec la Chancelière. Je
pense donc que nous allons aboutir et l’objectif que nous nous sommes fixé est d’y arriver d’ici à la fin de
l’année.
D’autre part, je vous rappelle que, dans ce domaine, nous sommes soumis à ce que l’on appelle la procédure de
codécision, c’est-à-dire que le dispositif devra être adopté par le Parlement européen, à l’issue bien sûr d’un
dialogue avec le Conseil et avec la Commission. Il n’est pas interdit au Parlement européen, ou à l’un des groupes
qui le composent, de pousser pour que l’on aille plus loin !
Ce qui est positif dans le projet de loi issu des travaux de vos commissions, c’est que les rapporteurs se sont basés
sur le projet de directive tel qu’il est connu. Rien ne nous empêchera de faire évoluer le texte si le projet de
directive évolue. Et c’est le fait de vous raccrocher au projet de directive qui rend constitutionnelles les
dispositions dont vous discutez.
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(L’amendement no 156 n’est pas adopté.)
(…)
M. le président. La parole est à M. Olivier Marleix.
M. Olivier Marleix. Pour revenir sur la question de la constitutionnalité, j’ai trouvé intéressante la réponse que
vient de faire le ministre à Gilles Carrez. J’évoquais tout à l’heure le fait que le Conseil constitutionnel allait
devoir innover parce qu’il devrait faire un contrôle de constitutionnalité par rapport à une directive qui n’est pas
encore applicable ; en vérité, c’est encore mieux : nous allons voter sur l’entrée en vigueur d’une directive qui, à
ce stade, est totalement incertaine ! Il me semble pourtant que, dans sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel a
toujours fait attention à l’intelligibilité de la loi.
M. Gilles Carrez. Et à son effectivité !
M. Olivier Marleix. Et à son effectivité, à la dimension normative de notre action.
(L’amendement no 155 n’est pas adopté.)
M. le président. Chers collègues, je vous informe qu’il reste encore 454 amendements avant le terme de nos
travaux.
L’’amendement no 175 est-il défendu, monsieur Cherki ?
(…)
(L’amendement no 175, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements, nos 158, 419, 502 et 1172, pouvant être soumis à une
discussion commune.
Les amendements nos 419, 502 et 1172 sont identiques.
La parole est à M. Pascal Cherki, pour soutenir l’amendement no 158.
(…)
M. le président. La parole est à M. Jean Lassalle, pour soutenir l’amendement no 1172.
M. Jean Lassalle. C’est à juste titre que l’on redoute l’avis du Conseil constitutionnel, mais force est de constater
qu’il agit par séquences : où était-il pendant les quinze années au cours desquelles notre assemblée a adopté, sans
le moindre débat, des directives européennes qui ont totalement changé le destin de notre pays ? Nous nous
retrouvons ainsi dans un univers impitoyable que nous sommes impuissants à changer, alors même que le taux de
chômage atteint les 10 % et que la crise s’aggrave.
Comment, au reste, voulez-vous que les choses changent alors que M. Juncker, dont on apprendra un de ces jours
qu’il est en prison, est à la tête de la Commission européenne ? Pensez-vous que tout cela est sérieux, et que nos
opinions publiques accepteront de nous suivre longtemps encore, elles qui ont déjà beaucoup de mal à se rendre
aux urnes ? Je me sens aussi Français que n’importe qui dans cette enceinte mais, même si cela ne va pas sans
quelques risques, je pense que la France se doit de donner l’exemple. Je reste donc sur ma position.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur pour avis. Je vous confirme, madame Batho, qu’il était judicieux d’en rester,
sur l’alinéa 5, à une disposition d’ordre général, de surcroît identifiée par la jurisprudence ; toute précision eût, au
contraire, été source de difficultés juridiques.
S’agissant des amendements en discussion, je veux rappeler que le texte va au-delà de ce que prévoit la directive,
ou de ce qu’elle devrait prévoir. Nous avons aussi prévu un abaissement progressif des seuils, qu’évoquait
M. Alauzet, de 750 millions à 250 millions d’euros.
Quant à la date d’entrée en vigueur, nous nous référons, pour l’essentiel, à celle de la directive ; mais, en tout état
de cause, une date d’application du texte a été fixée, de sorte que ses dispositions pourront, le cas échéant, entrer
en vigueur avant la directive, auquel cas elles devront être appréciées au regard de la Constitution française : c’est
ce qui a justifié la recherche d’un équilibre.
Vous avez raison, monsieur Galut, il y a quelques exceptions à la liberté d’entreprendre, et c’est heureux : le
Conseil constitutionnel, dans son œuvre jurisprudentielle, est toujours amené à établir une conciliation entre les
normes constitutionnelles. En l’espèce il s’agit de concilier un principe constitutionnel, la liberté d’entreprendre,
et l’objectif à valeur constitutionnelle – OVC – de la lutte contre l’évasion fiscale.
La disposition retenue me semble donc tout à fait équilibrée entre, d’une part, l’entorse à la liberté d’entreprendre
que représente, mine de rien, l’exposition des activités à l’étranger de nos entreprises et, de l’autre, l’OVC de la
lutte contre l’évasion fiscale. Avis défavorable, donc, à l’ensemble des amendements en discussion.
(…)
(L’amendement no 158 n’est pas adopté.)
(Les amendements identiques nos 419, 502 et 1172 ne sont pas adoptés.)
(…)
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(L’amendement no 1179 est adopté.)
(…)
(L’amendement no 159 est retiré.)
(…)
(L’amendement no 984, accepté par le Gouvernement, est adopté et l’amendement no 1174 tombe.)
(…)
(L’amendement no 1123 est adopté.)
(L’article 45 bis, amendé, est adopté.)
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3. Sénat
a. Projet de loi n°691 adopté par l’Assemblée nationale et transmis au Sénat le 15 juin 2016
-

Article 45 bis (nouveau)

I. - Après l'article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-4. - I. - Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d'affaires consolidé
excède 750 millions d'euros, et celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à ce même montant, joignent au
rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, un rapport public annuel relatif
à l'impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et les modalités prévues aux IV, V et VI
du présent article.
« II. - Le I du présent article s'applique également à toute société qui n'est pas une petite entreprise, au sens de
l'article L. 123-16, qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n'est pas
situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d'affaires consolidé excède 750 millions
d'euros.
« III. - Le I du présent article s'applique également à toute succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant
une petite entreprise, au sens de l'article L. 123-16, d'une société dont le siège social n'est pas situé en France et
dont le chiffre d'affaires excède 750 millions d'euros ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une
société dont le siège social n'est pas situé en France établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d'affaires
consolidé excède ce même montant.
« IV. - Les I à III du présent article s'appliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas
soumises à ces obligations lorsqu'elles ont été créées dans le but d'échapper aux obligations prévues au présent
article.
« V. - Le rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des comptes mentionnés aux I à III :
« 1° Une brève description de la nature des activités ;
« 2° Le nombre de salariés ;
« 3° Le montant du chiffre d'affaires net ;
« 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;
« 5° Le montant de l'impôt sur les bénéfices dû pour l'exercice en cours, à l'exclusion des impôts différés et des
provisions constituées au titre de charges d'impôt incertaines ;
« 6° Le montant de l'impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d'une explication sur les discordances
éventuelles avec le montant de l'impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants
concernant les exercices financiers précédents ;
« 7° Le montant des bénéfices non distribués.
« Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même
juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations
relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.
« Aucune information relative à une activité donnée n'est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.
« VI. - Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l'Union
européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu'un État membre
comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente
également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l'exercice
comptable précédent, figure sur la liste commune de l'Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent
pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable.
« Pour les autres juridictions fiscales, le rapport présente les éléments mentionnés au V :
« 1° Séparément pour chacune des juridictions fiscales dans lesquelles est situé un nombre minimal d'entreprises
liées aux sociétés mentionnées aux I à IV fixé par décret en Conseil d'État ;
« 2° Sous une forme agrégée dans les autres cas.
« Par dérogation au I, lorsque les sociétés mentionnées aux I à III ne disposent que d'une seule entreprise liée dans
une seule juridiction fiscale ne figurant pas sur la liste commune de l'Union européenne des juridictions fiscales
qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable, elles ne sont pas tenues,
pour cette entreprise liée, à la présentation du rapport mentionné au I.
« Le rapport est rendu public dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
« VII. - Les commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné au I, l'établissement
et la publicité des informations requises dans ce rapport.
36

« VIII. - À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en
référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport
mentionné au I.
« IX. - Le présent article n'est pas applicable aux entités mentionnées au II de l'article L. 511-45 du code
monétaire et financier. »
II. - L'article L. 223-26-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « et l'article L. 225-102-4 sont
applicables » ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « au même article L. 225-102-3 » est remplacée par les mots : « aux mêmes
articles ».
III. - Les III à V de l'article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités
bancaires sont abrogés.
IV. - Les I à III du présent article entrent en vigueur le lendemain de la date d'entrée en vigueur de la directive du
Parlement européen et du conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de
certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par
certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices, et au plus tard
le 1er juillet 2017. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.
V. - Le I de l'article L. 225-102-4 du code de commerce, tel qu'il résulte du I du présent article, est ainsi modifié :
1° Deux ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 750 millions d'euros » est remplacé
par le montant : « 500 millions d'euros » ;
2° Quatre ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 500 millions d'euros » est remplacé
par le montant : « 250 millions d'euros ».
VI. - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport d'évaluation des effets du
présent article et sur l'opportunité de modifier les dispositions relatives au champ des entreprises concernées, aux
informations rendues publiques et aux modalités de leur présentation par pays.

b. Rapport n° 712 de M. François PILLET, Rapporteur pour la commission des lois, TOME
I, 22 juin 2016
-

Article 45 bis

(art. L. 225-102-4 [nouveau] et L. 223-26-1 du code de commerce et art. 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet
2013 de séparation et de régulation des activités bancaires) - Obligation pour les grandes sociétés de publier un
rapport sur l'impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises pays par pays
Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 45 bis du projet de loi tend à instaurer l'obligation, pour les sociétés
dont le chiffre d'affaires consolidé est de plus de 750 millions d'euros, de publier un rapport pour rendre compte
de l'impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises pays par pays - obligation autrement appelée « reporting
fiscal » public.
Cette obligation suscite une très forte hostilité de la part des entreprises concernées, au nom de l'atteinte au secret
des affaires, au secret fiscal étranger et à l'égalité des conditions de concurrence avec les entreprises étrangères.
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de
sa réunion, la commission des finances a adopté un amendement présenté par son rapporteur.
En conséquence, votre commission a adopté l'article 45 bis ainsi modifié.

c. Avis n° 710 de M. Albéric de MONTGOLFIER, Rapporteur pour la commission des
finances, 22 juin 2016
37

-

ARTICLE 45 bis (nouveau)

(Art. L. 225-102-4 du code de commerce) - Introduction d'un reporting pays par pays public pour les grandes
entreprises
Commentaire : le présent article prévoit l'introduction d'une déclaration d'activités pays par pays publique
pour les grandes entreprises.
I.

LE DROIT EXISTANT

A. DES DÉCLARATIONS D'ACTIVITÉS PAYS PAR PAYS À DESTINATION
ADMINISTRATIONS FISCALES ONT DÉJÀ ÉTÉ INTRODUITES EN DROIT FRANÇAIS

DES

1. Un dispositif proposé aux niveaux international et européen...
L'action 13 du projet Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) de l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) présenté en octobre 2015 traite des montages fiscaux d'optimisation et
propose d'introduire une documentation des prix de transfert et une déclaration pays par pays standardisée à
destination des administrations fiscales. Il est prévu que ces données demeurent confidentielles, mais les
administrations fiscales concernées procèderaient à un échange automatique de ces déclarations pays par
pays.
Le 28 janvier 2016, la Commission européenne a présenté un paquet de mesures contre l'évasion fiscale des
entreprises, articulé autour de trois piliers, afin d'introduire les actions du projet BEPS dans le droit de
l'Union européenne. Un projet de révision de la directive sur la coopération administrative301(*) vise à
transcrire l'action 13. En vertu des règles proposées, les autorités nationales échangeraient des informations
fiscales sur les activités des multinationales, pays par pays.
2. ...déjà introduit dans le droit français
La France a anticipé les recommandations de l'action 13 du projet BEPS dès la loi de finances initiale pour
2016, dont l'article 121 introduit les déclarations d'activité pays par pays à destination des administrations
fiscales pour les entreprises établies en France réalisant un chiffre d'affaires annuel consolidé supérieur ou égal à
750 millions d'euros. Il crée dans le code général des impôts un article 223 quinquies C imposant une
« déclaration comportant la répartition pays par pays des bénéfices du groupe et des agrégats
économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l'activité des
entités le constituant » devant être déposée, dans les douze mois suivant la clôture de son exercice, par deux
types de personnes morales :
- la personne morale ayant son siège en France qui établit des comptes consolidés, détient ou contrôle,
directement ou indirectement, une ou plusieurs entités juridiques établies hors de France ou y dispose de
succursales, réalise un chiffre d'affaires annuel, hors taxes, consolidé, supérieur ou égal à 750 millions
d'euros et n'est pas détenue par une ou des entités juridiques situées en France et tenues au dépôt de cette
déclaration, ou établies hors de France et tenues au dépôt d'une déclaration similaire en application d'une
réglementation étrangère ;
- la personne morale établie en France dès lors qu'elle est contrôlée directement ou indirectement par une
personne morale établie dans un État ou territoire n'ayant pas adopté une réglementation rendant
obligatoire la souscription d'une déclaration et répondant aux critères mentionnés précédemment et qu'elle a
été désignée par le groupe à cette fin ou qu'elle ne peut démontrer qu'une autre entité du groupe a été désignée à
cette fin.
L'article 223 quinquies C prévoit que la déclaration peut, sous condition de réciprocité, faire l'objet d'un
échange avec d'autres États.
La liste précisant les informations contenues dans la déclaration fait l'objet d'un décret. Selon la direction de la
législation fiscale, ce décret est en cours de finalisation et devrait être prochainement publié. Dans son contenu, il
reprendra les précisions apportées par le standard de l'OCDE tel que défini dans son rapport sur l'action 13.
L'échéance déclarative interviendra à partir de fin 2017.
B. DES DÉCLARATIONS PUBLIQUES D'ACTIVITÉS PAYS PAR PAYS EXISTENT POUR DEUX
SECTEURS SPÉCIFIQUES
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De façon spécifique, deux secteurs sont soumis à l'obligation d'établir des déclarations publiques d'activités
pays par pays : les entreprises du secteur bancaire d'une part, et les entreprises du secteur des industries
extractives d'autre part :
- la directive CRD IV du 26 juin 2013 a introduit une déclaration publique d'activité pour les entreprises
du secteur bancaire. La France avait anticipé ces obligations par l'adoption de la loi n° 2013-672 de séparation
et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013. Son article 7 modifie l'article 511-45 du code
monétaire et financier, qui prévoit désormais que les banques « publient une fois par an, en annexe à
leurs comptes annuels ou, le cas échéant, à leurs comptes annuels consolidés ou dans leur rapport
de gestion, des informations sur leurs implantations et leurs activités (...) dans chaque État ou
territoire », en particulier le produit net bancaire, les effectifs, le bénéfice et le montant des impôts. L'exercice
2014 a donné lieu à une première expérience de déclaration en France uniquement, sous une forme simplifiée,
l'exigence européenne n'entrant en vigueur que pour l'exercice 2015 ;
- le chapitre X de la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états
financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises prévoit une obligation de
déclaration publique pays par pays pour les entreprises du secteur minier, pétrolier, gazier ou forestier.
Cette obligation a été transposée en droit français par l'article 12 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre
2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière
économique et financière. Elle est applicable pour l'exercice 2015, de sorte que les premières déclarations sont
en cours de publication. Une trentaine d'entreprises seraient concernées en France par cette obligation.
C. UNE PROPOSITION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE VISE À ÉTENDRE LES
DÉCLARATIONS PUBLIQUES D'ACTIVITÉS PAYS PAR PAYS
Au niveau national, le III de l'article 7 de la loi n° 2013-672 de séparation et de régulation des activités
bancaires du 26 juillet 2013 a introduit un dispositif de déclaration publique d'activités pays par pays
étendu à tous les secteurs. Toutefois, son application est conditionnée à l'entrée en vigueur d'une disposition
adoptée par l'Union européenne et poursuivant le même objectif.
Au niveau européen, la Commission européenne a présenté, le 12 avril 2016, une proposition de révision de
la directive 2013/34/UE relative à la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations
relatives à l'impôt sur les bénéfices, allant au-delà du champ couvert par le projet BEPS et visant à introduire
des déclarations d'activité spécifiques rendues publiques. Appuyé sur une analyse d'impact conduite par la
Commission européenne au cours du second semestre 2015, la proposition prévoit d'obliger les entreprises
multinationales qui exercent leurs activités dans l'Union et dont le chiffre d'affaires global dépasse
750 millions d'euros par an à publier des informations clés, pays par pays, sur le lieu où elles réalisent leurs
bénéfices et celui où elles paient leurs impôts dans l'Union. Les mêmes règles s'appliqueraient aux multinationales
non européennes exerçant des activités en Europe. La présentation des déclarations d'activités varierait selon
trois groupes de pays :
- les données relatives aux pays de l'Union européenne seraient présentées pays par pays ;
- les données relatives aux pays hors-Union européenne seraient présentées de façon agrégée, sans distinction
selon les pays ;
- une exception à ce principe est prévue pour les pays figurant dans la future « liste noire » commune des
juridictions non-coopératives, encore en projet. La Commission entend convaincre dans les six prochains mois les
États membres de s'accorder sur des critères de choix communs définissant des pays et territoires non-coopératifs.
Le déploiement de la liste se ferait en trois étapes, avec l'objectif d'une publication effective début 2019.
Le seuil retenu pour l'assujettissement des entreprises à la déclaration publique d'activités pays par pays reprend
celui défini par l'OCDE pour l'action 13 du projet BEPS.
En s'appuyant sur les enseignements de l'analyse d'impact, la proposition retient sept types de données à inclure
dans la déclaration publique, contre douze pour les déclarations envoyées aux administrations fiscales. Les
éléments relatifs aux échanges intragroupes n'y figurent pas, dans la mesure où leur publication conduirait à
divulguer la stratégie de l'entreprise. Le contenu de la déclaration aspire à une certaine simplicité d'appréhension
tout en rendant possible le calcul du taux effectif d'imposition, ce qui constitue le cœur du dispositif et permet à la
société civile de se saisir d'éventuelles discordances dans la localisation des bénéfices et de l'imposition.

Comparaison des déclarations fiscales et publiques telles que proposées par la Commission
européenne
Déclarations fiscales – Proposition de la Commission Déclarations publiques – Proposition de la
européenne de 28 janvier 2016 visant à réviser la Commission européenne du 12 avril 2016 visant à
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directive relative à la coopération administrative dans réviser la directive relative aux états financiers annuels
le domaine fiscal
Informations agrégées sur :

La déclaration comprend les éléments suivants
(numérotation selon l’ordre de présentation dans la
proposition) :
1° Une brève description de la nature des activités ;

1° Le chiffre d’affaires,

3° Le montant du chiffre d’affaires net, qui inclut le
chiffre d’affaires réalisé avec des parties liées ;

2° Les bénéfices ou pertes avant impôts,

4° Le montant du résultat avant impôt sur les
bénéfices ;

3° Les impôts sur les bénéfices acquittés,

6° Le montant d’impôt sur les bénéfices acquitté, c’està-dire le montant d’impôt sur les bénéfices payé durant
l’exercice financier concerné par les entreprises et
succursales résidentes fiscales dans la juridiction
fiscale concernée ;

4° Les impôts sur les bénéfices dus,

5° Le montant d’impôt sur les bénéfices dû ( exercice
en cours), c’est-à-dire la charge d’impôt exigible au
titre du résultat imposable de l’exercice financier
comptabilisée par les entreprises et succursales
résidentes fiscales dans la juridiction fiscale
concernée ;

5° Le capital social,
6° Les bénéfices non distribués,

7° Le montant des bénéfices non distribuées ;

7° Le nombre d’employés

2° Le nombre de salariés.

8° Les actifs corporels hors trésorerie ou équivalents
de trésorerie pour chacune des juridictions dans
lesquelles le Groupe d’entreprises multinationales
exerce des activités.
II.

LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. L'INTRODUCTION D'UNE DÉCLARATION D'ACTIVITÉS PAYS PAR PAYS PUBLIQUE
Le présent article a été introduit à l'initiative de Sébastien Denaja, rapporteur au nom de la commission des
lois de l'Assemblée nationale, ainsi que de Romain Colas, rapporteur pour avis au nom de la commission
des finances, et de Dominique Potier, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires
économiques. Le Gouvernement s'est prononcé en faveur de l'adoption par anticipation d'une
transposition de la directive européenne en discussion, sur le modèle de la transposition de la directive CRD
IV302(*).
Le I du présent article prévoit d'insérer un article L. 225-102-4 dans le code de commerce. Il introduit
l'obligation, pour certaines entreprises, d'adjoindre au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102
et L. 233-26, un rapport public annuel relatif à l'impôt sur les sociétés auquel elles sont soumises. Quatre
types de structures seraient concernés :
- les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à
750 millions d'euros, ainsi que celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à ce montant ;
- la société qui n'est pas une petite entreprise, au sens de l'article L. 123-16 du code de commerce303(*), qui est
contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n'est pas situé en France, établissant
des comptes consolidés et dont le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 750 millions d'euros ;
- la succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant une petite entreprise, au sens de l'article L. 123-16,
d'une société dont le siège social n'est pas situé en France et dont le chiffre d'affaires excède 750 millions d'euros
ou qui est contrôlée par une société remplissant ces mêmes conditions ;
- les filiales et succursales qui, non soumises à ces obligations, auraient été créées dans le but de s'y soustraire.
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Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements de crédits, compagnies financières et
entreprises d'investissement, déjà soumises à une déclaration d'activités spécifique en vertu de l'article L. 51145 du code monétaire et financier.
Le I du présent article précise la nature des informations contenues dans le rapport prévu, au nombre de sept
et reprenant la liste prévue dans la proposition de révision de la directive 2013/34/UE relative à la
communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices :
- une brève description de la nature des activités ;
- le nombre de salariés ;
- le montant du chiffre d'affaires net ;
- le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;
- le montant de l'impôt sur les bénéfices dû pour l'exercice en cours, à l'exclusion des impôts différés et des
provisions constitués au titre de charges d'impôts incertaines ;
- le montant de l'impôt acquitté, accompagné d'une explication sur les discordances éventuelles avec le montant
de l'impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les exercices financiers
précédents ;
- le montant des bénéfices non distribués.
La présentation des données reprend la distinction introduite par la proposition de la Commission
européenne entre trois groupes de pays, en y apportant toutefois une nuance :
- les données relatives aux pays de l'Union européenne seraient présentées pays par pays ;
- une exception à ce principe est prévue pour les juridictions fiscales figurant dans la liste commune des
juridictions non-coopératives, encore en projet ;
- les données relatives aux pays hors-Union européenne seraient présentées de façon agrégée, sans distinction
selon les pays. Une exception est prévue pour les cas où les sociétés mentionnées aux I à IV disposent d'un
nombre minimal d'entreprises liées dans une juridiction fiscale. Les données relatives à la juridiction fiscale
concernée seraient alors présentées séparément. Il est prévu que ce seuil soit fixé par décret en Conseil d'État.
Les conditions dans lesquelles le rapport serait rendu public doivent être précisées par décret en Conseil d'État.
Les commissaires aux comptes attestent l'établissement et la publicité des informations requises dans le rapport.
Afin de garantir l'effectivité du dispositif, le I du présent article introduit la possibilité, pour tout intéressé ou
pour le ministère public, de demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, d'enjoindre
sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport.
B. L'ENTRÉE EN VIGUEUR ET L'EXTENSION PROGRESSIVE
Le III du présent article abroge les dispositions prévues aux III à V de l'article 7 de la loi n° 2013-672 du 26
juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. Ces dispositions prévoyaient l'introduction de
déclarations d'activités pays par pays publiques pour les entreprises dépassant certains seuils, mais subordonnait
leur entrée en vigueur à l'entrée en vigueur d'une disposition adoptée par l'Union européenne et poursuivant le
même objectif.
Le IV du présent article précise les modalités d'entrée en vigueur des dispositions introduites, à savoir le
lendemain de la date d'entrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du conseil modifiant la
directive 2013/34/UE. Présentée par la Commission européenne le 12 avril 2016, cette révision demeure en cours
de discussion. À défaut, une date limite d'entrée en vigueur est fixée au 1er juillet 2017, afin de permettre une
application du dispositif aux exercices ouverts à compter de cette date.
Le V du présent article prévoit un abaissement progressif des seuils de chiffre d'affaires retenus pour
assujettir les entreprises à l'obligation déclarative publique : deux ans puis quatre ans après l'entrée en
vigueur, ils seraient abaissés respectivement à 500 millions d'euros et à 250 millions d'euros.
Le VI du présent article prévoit que le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2020,
un rapport d'évaluation sur les effets des dispositions introduites et sur l'opportunité de modifier le champ
des entreprises concernées, les informations rendues publiques et les modalités de leur présentation par pays.

III.

LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur souligne que le dispositif proposé vise à anticiper la transposition d'une proposition de
directive européenne toujours en négociation. Les positions des États membres sur le caractère public des
déclarations d'activités se révèlent très contrastées. Des États comme l'Autriche ou la Suède ont publiquement
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affirmé leur opposition, l'Allemagne a émis des réserves générales lors des premières réunions au Conseil. De
plus, les discussions conduiront à des ajustements de certains points techniques du texte. En particulier, votre
rapporteur comprend que deux points seront discutés : d'une part, le contenu des informations incluses dans la
déclaration, d'autre part, la possibilité d'inscrire une clause de sauvegarde relative au nombre minimal
d'entreprises liées à une société dans une juridiction fiscale pour la soumettre à l'obligation. De même, des
incertitudes juridiques entourent toujours la possibilité qu'une filiale opérant au sein de l'Union européenne
rapporte pour le compte de sa société mère et des autres sociétés sœurs. De fait, votre rapporteur considère que
l'issue des discussions au Conseil étant incertaine à ce stade, l'anticipation d'un texte en cours de
négociation n'est pas souhaitable.
Surtout, votre rapporteur souligne que le présent article excède une transposition anticipée, pour des raisons
de forme et de fond :
- de forme, dans la mesure où il prévoit une date limite au-delà de laquelle il entre en vigueur, y compris si
la proposition de révision de la directive 2013/34/UE ne prospère pas. Fixée au 1er juillet 2017, cette date limite
apparait peu réaliste dans la mesure où l'examen du texte au Conseil vient d'être engagé et que le rapporteur
au Parlement européen n'a pas encore été désigné. Cette date anticipe même l'échéance impartie pour l'entrée en
vigueur des déclarations d'activités à destination des administrations fiscales, fixée à fin 2017 ;
- de fond, dans la mesure où il introduit des règles que la proposition de la Commission européenne ne
comporte pas en l'état actuel des négociations, en matière de présentation séparée des données les juridictions
fiscales hors Union européenne dans certains cas, et où il prévoit un abaissement progressif du seuil de chiffre
d'affaires retenu pour soumettre les entreprises à l'obligation déclarative.
Votre rapporteur souligne les risques entrainés par l'abaissement progressif du seuil de chiffre d'affaires de 750
millions d'euros à 500 millions d'euros au bout de deux ans, puis à 250 millions d'euros au bout de quatre ans. Le
seuil retenu par la proposition de révision de la directive 2013/34/UE reprend celui posé par le projet BEPS. Il
participe en ce sens d'une volonté d'assurer une certaine sécurité juridique au profit des entreprises, avec un seuil
désormais intégré par celles-ci, et n'entrainant pas de nouvelles obligations dès lors qu'elles sont déjà appelées à
établir de telles déclarations au profit des administrations fiscales. L'abaissement du seuil de 750 millions
d'euros à 250 millions d'euros de chiffre d'affaires conduirait à un quasi triplement du nombre de groupes
français assujettis. Votre rapporteur souligne que l'inscription de cette extension dans le droit réduit la
portée du rapport d'évaluation prévu par le présent article. Alors que la France est déjà le quatrième pays au
monde de par la localisation de sièges des grandes entreprises multinationales, et le premier en Europe, notre
pays divulguerait de fait un nombre d'informations plus important que d'autres pays.
Nombre de groupes français possédant au moins une filiale à l'étranger et de groupes étrangers possédant
au moins une filiale en France, en fonction de leur chiffre d'affaires304(*)
Plus de 750 millions d’euros

Plus de 500 millions d’euros

Plus de 250 millions d’euros

France

UE

France

UE

France

UE

662
Dont 459 groupes français

6 000

970
Dont 674 groupes français

-

1817
Dont 1629 groupes français

-

Source : données INSEE, retraitées par la direction générale du Trésor
Votre rapporteur estime que prévoir une entrée en vigueur par défaut au niveau national quelle que soit
l'issue de la proposition de révision de directive présente un rapport coût avantage défavorable. Alors que les
organisations non gouvernementales souhaitent de longue date l'introduction de déclarations d'activités pays par
pays publiques, Transparency international France, a par la voix de son président Daniel Lebègue, lors de son
audition devant notre commission le 15 juin dernier, apporté son soutien à l'introduction de ce dispositif au
niveau européen uniquement.
Surtout, votre rapporteur rappelle les doutes entourant la constitutionnalité d'un dispositif de déclarations
publiques d'activités introduit uniquement au plan national, et non par le truchement d'une mesure de
transposition d'une norme européenne. Malgré l'appui pris sur la proposition de révision de la directive
2013/34/UE, le présent article s'en émancipe et excède en cela une simple transposition du droit de l'Union
européenne. Or, saisi d'un recours formé à l'encontre de l'article 121 de la loi de finances pour 2016 sur le
fondement du principe d'égalité d'une part et du principe de liberté d'entreprendre d'autre part, le Conseil
constitutionnel a pris en compte les débats autour de la publicité des déclarations. Dans sa décision n° 2015-725
du 29 décembre 2015, il a écarté le grief relatif à l'atteinte à la liberté d'entreprendre en relevant « que les
dispositions contestées se bornent à imposer à certaines sociétés de transmettre à l'administration des informations
relatives à leur implantation et des indicateurs économiques, comptables et fiscaux de leur activité ; que ces
éléments, s'ils peuvent être échangés avec les États ou territoires ayant conclu un accord en ce sens avec la
France, ne peuvent être rendus publics ». Par cette décision, le Conseil constitutionnel a pris en compte la
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discussion parlementaire concomitante sur le projet de loi de finances rectificative pour 2015. À l'Assemblée
nationale, trois amendements en faveur de déclarations publiques avaient été adoptés, avant d'être rejetés
par le Sénat, puis adoptés de nouveau en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale et supprimés en seconde
délibération à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement. De fait, le Conseil constitutionnel a
entendu fixer une limite à l'extension des déclarations d'activités, dans leur contenu et leur diffusion.
La commission a adopté l'amendement n° COM-261.
Décision de la commission : votre commission propose à la commission des lois d'adopter cet article ainsi
modifié.

d. Amendement adopté en commission
-

Amendement n° COM-261 – Adopté

Présenté par M. de Montgolfier au nom de la commission des finances le 22 juin 2016.
Objet :
ARTICLE 45 BIS
I. - Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les éléments sont présentés sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales.
II. - Alinéas 17 à 20
Supprimer ces alinéas.
III. - Alinéa 29, première phrase
1° Remplacer les mots :
le lendemain de la date d'entrée en vigueur
par les mots :
le 1er janvier 2018, sous réserve de l'adoption
2° Supprimer les mots :
, et au plus tard le 1er juillet 2017
IV. - Alinéas 30 à 33
Supprimer ces alinéas.
Exposé sommaire :
L’article 45 bis vise à introduire une obligation de déclaration publique d’activités pays par pays pour les
entreprises opérant à l’international et dont le chiffre d'affaires dépasse un certain seuil. Il fait suite de la
proposition de la Commission européenne, présentée le 12 avril 2016, de révision de la directive 2013/34/UE
relative à la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les
bénéfices.
Il entend anticiper la transposition de cette proposition européenne, actuellement en négociation, et prévoit une
date d’entrée en vigueur par défaut, quelle que soit l’issue de la négociation.
De plus, il introduit deux dispositions non comprises dans la proposition de révision actuellement en négociation
:
- en matière de présentation des données pour les juridictions fiscales hors Union européenne en renonçant à leur
forme agrégée ;
- en matière de seuil de chiffre d’affaires retenu pour soumettre les entreprises à l’obligation déclarative, avec un
abaissement progressif de ce seuil.
Le présent amendement propose d’aligner le dispositif de reporting public sur le contenu actuel de la proposition
de directive présentée par la Commission européenne. De plus, son entrée en vigueur serait fixée au 1er janvier
2018, à la condition que la révision de la directive 2013/34/UE relative à la communication, par certaines
entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices soit adoptée et donc que la France
ne se trouve pas seule à mettre en œuvre un reporting fiscal public.

e. Texte adopté en commission
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Article 45 bis

I. - Après l'article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-4. - I. - Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d'affaires consolidé
excède 750 millions d'euros, et celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à ce même montant, joignent au
rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, un rapport public annuel relatif
à l'impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et les modalités prévues aux IV, V et VI
du présent article.
« II. - Le I du présent article s'applique également à toute société qui n'est pas une petite entreprise, au sens de
l'article L. 123-16, qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n'est pas
situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d'affaires consolidé excède 750 millions
d'euros.
« III. - Le I du présent article s'applique également à toute succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant
une petite entreprise, au sens de l'article L. 123-16, d'une société dont le siège social n'est pas situé en France et
dont le chiffre d'affaires excède 750 millions d'euros ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une
société dont le siège social n'est pas situé en France établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d'affaires
consolidé excède ce même montant.
« IV. - Les I à III du présent article s'appliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas
soumises à ces obligations lorsqu'elles ont été créées dans le but d'échapper aux obligations prévues au présent
article.
« V. - Le rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des comptes mentionnés aux I à III :
« 1° Une brève description de la nature des activités ;
« 2° Le nombre de salariés ;
« 3° Le montant du chiffre d'affaires net ;
« 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;
« 5° Le montant de l'impôt sur les bénéfices dû pour l'exercice en cours, à l'exclusion des impôts différés et des
provisions constituées au titre de charges d'impôt incertaines ;
« 6° Le montant de l'impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d'une explication sur les discordances
éventuelles avec le montant de l'impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants
concernant les exercices financiers précédents ;
« 7° Le montant des bénéfices non distribués.
« Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même
juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations
relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.
« Aucune information relative à une activité donnée n'est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.
« VI. - Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l'Union
européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu'un État membre
comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente
également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l'exercice
comptable précédent, figure sur la liste commune de l'Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent
pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable. Les éléments sont présentés sous une forme
agrégée pour les autres juridictions fiscales.
« Le rapport est rendu public dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
« VII. - Les commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné au I, l'établissement
et la publicité des informations requises dans ce rapport.
« VIII. - À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en
référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport
mentionné au I.
« IX. - Le présent article n'est pas applicable aux entités mentionnées au II de l'article L. 511-45 du code
monétaire et financier. »
II (Non modifié). - L'article L. 223-26-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « et l'article L. 225-102-4 sont
applicables » ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « au même article L. 225-102-3 » est remplacée par les mots : « aux mêmes
articles ».
III (Non modifié). - Les III à V de l'article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation
des activités bancaires sont abrogés.
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IV. - Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018, sous réserve de l'adoption de la directive
du Parlement européen et du conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de
certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par
certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices. Ils sont applicables aux
exercices ouverts à compter de cette date.
V et VI. - (Supprimés)

f. Amendements adoptés en séance
RAS

g. Compte-rendu intégral, séance du 7 juillet 2016
-

Article 45 bis

M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Emmanuel Macron, ministre. Par souci d’efficacité, je souhaite indiquer la position du Gouvernement. Je
serai défavorable à tous les amendements déposés sur cet article. L’équilibre trouvé par la commission des
finances nous convient parfaitement. Il introduit un reporting pays par pays cohérent avec le projet de directive
européenne. Le seuil de chiffre d’affaires est fixé à 750 millions d’euros. Nous sommes contre l’abaissement du
seuil, qui poserait des problèmes de compétitivité et ne serait pas cohérent avec les pratiques décidées dans les
pays voisins.
Par ailleurs, la date de mise en œuvre du dispositif, fixée au 1er janvier 2018, nous paraît également raisonnable.
Cela permet une adaptation des acteurs économiques. Vouloir anticiper ce dispositif créerait des déséquilibres et
conduirait plutôt à fragiliser l’ouvrage d’ensemble.
M. le président. L'amendement n° 246, présenté par M. Pozzo di Borgo, n'est pas soutenu.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 168 est présenté par Mme Lienemann.
L'amendement n° 189 est présenté par M. Kaltenbach.
L'amendement n° 461 est présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Les sociétés cotées et celles qui, à la date de clôture du bilan, emploient au moins 500 salariés ou
appartiennent à un groupe de sociétés dont l’effectif comprend au moins 500 salariés ou dont le chiffre d’affaires
ou le chiffre d’affaires consolidé, est supérieur à 40 millions d’euros, publient des informations sur leurs
implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard six mois
après la clôture de l’exercice.
Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lesquels les entreprises sont
implantées :
1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;
2° Chiffres d’affaires ;
3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les
bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;
6° Subventions publiques reçues ;
7° Valeur de leurs actifs et coût annuel de la conservation desdits actifs ;
8° Montant des ventes et achats.
Pour les informations mentionnées aux 2° à 8° , les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.
En cas de manquement à ces obligations d’information, toute personne intéressée peut demander au président du
tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de se
conformer à ces obligations.
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Ces informations sont publiées en ligne, en format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au
public.
II. – Les III à V de l’article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités
bancaires sont abrogés.
III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le lendemain de la date d’entrée en vigueur de la directive
du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de
certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par
certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices, et au plus tard le
1er juillet 2017. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour défendre l’amendement n° 168.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je plaide depuis longtemps en faveur du reporting public. J’ai déposé, comme
plusieurs de mes collègues, deux amendements sur le sujet. Je les présenterai conjointement.
Je pourrais éventuellement envisager de retirer l’amendement n° 168, dont l’ambition est plus large, et de me
rabattre sur l’amendement n° 130, qui est un amendement de repli.
L’amendement n° 168 vise à élargir à la fois le champ des entreprises au-delà des 750 millions d’euros. M. le
ministre le sait, cela représente 10 % des activités des entreprises de l’OCDE. J’avais proposé de diminuer le
seuil. La solution de repli consiste à rester à 750 millions d’euros.
Les informations données constituent un autre sujet de préoccupation. Mon amendement étant très ambitieux sur
le sujet, la solution de repli est de s’en tenir, dans un premier temps, aux informations qui sont prévues.
En revanche, je plaide toujours – c’est le sens de l’amendement n° 130 – en faveur de l’élargissement du champ.
Le reporting doit concerner l’ensemble des activités sur tous les pays.
Je vous renvoie à la liste des paradis fiscaux. Le Royaume-Uni, dont certaines nations constitutives sont des
paradis fiscaux, ne sera plus dans l’Union européenne. La Suisse ne sera évidemment pas classée parmi les
paradis fiscaux ; pourtant, nous savons bien qu’une large part de l’évasion fiscale et de l’optimisation fiscale
infondée y transite. Nous avons assez d’expérience pour savoir que l’on a retiré un certain nombre de paradis
fiscaux de la liste.
Il ne faut pas raisonner seulement pour nous, pays de l’Union européenne et pays riches. Nous avons un gros
problème : les pays du tiers-monde sont pillés par ces entreprises. Dans un certain nombre d’entre eux, on
délocalise l’activité, qui est la richesse produite dans le pays, pour placer l’argent dans un paradis fiscal. On
considère que plus de 180 milliards de dollars sont perdus par les pays pauvres. Par souci d’efficacité, en matière
d’évasion fiscale, tous les pays doivent être concernés.
Ne nous dites pas qu’on ne peut pas le faire ! Les entreprises le font déjà, même si ce n’est pas public. Cela ne
coûtera pas un centime de plus.
Face à la nécessité de réguler l’économie mondiale, face la crise démocratique qui touche notre planète et tous les
pays développés, face au sentiment qu’il y a, d’un côté, les plus riches et, de l’autre, les plus pauvres, le reporting
public serait souhaitable, tant pour nos économies que pour une certaine éthique publique.
M. le président. L'amendement n° 189 n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour présenter l’amendement n° 461.
Mme Marie-France Beaufils. Il s’agit de remplacer la proposition qui nous est faite par un reporting public plus
complet, incluant l’ensemble des pays dans lesquels les entreprises sont présentes et toutes les informations
nécessaires à la détection de schémas d’évasion fiscale. Cela doit s’appliquer à l’ensemble des grandes entreprises
de plus de 40 millions d’euros de chiffre d’affaires.
La France a adopté dans le projet de loi de finances pour 2016 un reporting qui nous semble plus confidentiel,
réservé aux administrations fiscales. Nous souhaitons être plus efficaces.
J’ai le sentiment que cette mesure permettra de lutter contre la concurrence déloyale subie par les PME par
rapport aux grands groupes, seuls à avoir les moyens de pratiquer l’évasion fiscale à grande échelle.
Il s’agit de donner plus d’informations aux parties prenantes, qu’il s’agisse des investisseurs ou des salariés de
l’entreprise. Cela leur permettra de mieux évaluer les risques géopolitiques, juridiques et financiers qui pèsent sur
elles.
Il s’agit aussi d’aligner les obligations de publicité des grandes entreprises sur celles des banques. La France a
introduit une exigence de reporting pays par pays public pour les banques françaises dans la loi de réforme
bancaire adoptée au mois de juillet 2013.
Le premier exercice complet de reporting public des banques en 2015 a confirmé l’importance de ces
informations, et n’a eu aucun effet négatif sur leur compétitivité. Un rapport coécrit par un collectif d’ONG au
mois de mars 2016 a analysé ces premières données et révélé d’importantes différences entre l’activité des
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banques dans les paradis fiscaux et dans les autres pays, ainsi que l’existence de coquilles vides, qui doivent faire
l’objet de véritables enquêtes et donner lieu à des approfondissements.
Une proposition est en cours de discussions à l'échelon européen pour étendre ce reporting public aux grandes
entreprises européennes. La Commission a rendu le 12 avril 2016 une étude d’impact favorable au reporting
public. Les eurodéputés ont voté en faveur de cette proposition au sein de la directive consacrée au droit des
actionnaires au mois de juillet dernier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis de la commission des finances. Comme l’a fait M. le ministre,
je vais indiquer notre position sur l’ensemble de ces amendements, qui visent, pour certains, à étendre le champ
de la directive et, pour d’autres, à abaisser le seuil ou à changer la date d’entrée en vigueur.
La commission des finances est parvenue à une position d’équilibre, qui permet à la fois d’assurer la nécessaire
transparence, tout en préservant la compétitivité des entreprises françaises. C’est la raison pour laquelle le texte
prévoit une application au 1er janvier 2018, sous réserve de l’adoption de la directive.
Abaisser le seuil, élargir l’objet ou changer le champ nous éloignerait du projet de directive, ce qui est contreproductif pour la compétitivité des entreprises françaises. Par ailleurs, le risque constitutionnel est réel.
Enfin, les membres de la commission des finances ont assisté à l’audition du président de Transparency
international, Daniel Lebègue. Celui-ci nous a confortés dans l’idée qu’il était totalement contre-productif pour
un seul pays, la France, de mettre en œuvre le projet de directive par anticipation.
La commission des finances propose donc d’en rester au cadre de la future directive. Le texte auquel nous
sommes parvenus permettra d’assurer la nécessaire transparence, tout en préservant la compétitivité des
entreprises.
La commission des finances est défavorable à ces deux amendements, comme aux suivants, qui vont dans le sens
d’une trop grande restriction ou d’une application anticipée.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Nous approuvons la position de la commission. La France a introduit le reporting pour le
secteur bancaire. Le système a été effectif pour la première fois au début de cette année.
La loi bancaire a également élargi ce reporting à d’autres secteurs, comme le secteur minier, le secteur forestier et
autres, qui sont des secteurs sensibles pour les pays en voie de développement, où les tentations existent.
L’extension à tous les secteurs de la vie économique est prévue dans un projet de directive en cours de
finalisation, qui sera publié bientôt, mais avec un plafond de 750 millions d’euros. Des critères et des agrégats
doivent être publiés.
La date d’entrée en vigueur de la directive dépendra de son adoption. Pour la France, la date prévue est 2017.
Nous soutenons donc l’équilibre trouvé par la commission. Nous ne voterons pas les différents amendements sur
cet article.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Va-t-il falloir attendre un scandale dans un autre pays pour se rendre compte
qu’il aurait fallu étendre l’obligation à tous les pays, et pas seulement à ceux de l’Union européenne ou à
quelques paradis fiscaux ? Franchement, un pays comme la France a une image mondiale à défendre !
Dans la crise actuelle de la mondialisation – il suffit de voir ce qui se passe aux États-Unis ou au Royaume-Uni !
–, si nous ne défendons pas l’idée d’une régulation au service de l’intérêt humain, quel est notre rôle ? Être le
énième pion dans la mondialisation compétitive ?
En quoi une telle mesure risquerait-elle de tuer les entreprises françaises ? En quoi le fait d’expliquer quel chiffre
d’affaires elles réalisent au Cameroun ou au Mali les met-il en danger ? Ont-elles des choses à cacher ? Dans ce
cas, la situation risque de mal tourner, parce que le jour où ces pays découvriront que nos entreprises n’ont pas un
comportement respectueux de leurs intérêts, c’est la France et nos entreprises qui en paieront le prix !
Nous devons être à l’offensive sur de tels sujets. Je me rappelle avoir entendu le président Nicolas Sarkozy parler
de la moralisation de la mondialisation et le président François Hollande parler d’une régulation de la
mondialisation. Et nous aurions peur d’imposer à quelques grandes entreprises françaises de déclarer leurs
activités dans tous les pays où elles sont implantées ?
Vous ne faites pas un choix d’avenir en traînant les pieds et en attendant que l’Europe prenne des décisions à
notre place. ! Encore une fois, nous devrions être à l’offensive en Europe !
M. le président. La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.
M. André Gattolin. Je m’inscris dans la même logique. Il faut voter ces amendements.
Cette proposition de directive qui remet en cause la directive de 2013 est un leurre ! Cela ne fonctionne pas. C’est
une raquette à trous avec des cordes très espacées ! Quand on voit que le Royaume-Uni décide de sortir de
l’Union européenne et qu’il va réduire sa fiscalité pour attirer les entreprises, de qui se moque-t-on ?
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Il s’agit d’une proposition de la Commission européenne. Cela pourrait encore passer si celle-ci s’était montrée
exemplaire en matière de régulation ! Mais ce n’est absolument pas le cas. L’obligation de reporting s’appliquera
aux activités réalisées dans une vingtaine de pays européens et quelques paradis fiscaux. Mais on peut sortir de la
liste des paradis fiscaux en passant un certain nombre de conventions fiscales croisées. Du coup, le Groenland
signe une convention avec Andorre ou Monaco.
Je suis sensible à l’argument de la compétitivité des entreprises ; j’ai été moi-même chef d’entreprise. Mais il ne
faut pas nous le servir à toutes les sauces ! Selon les jours, les salaires doivent baisser, l’énergie doit être moins
chère, les contrôles fiscaux réduits et l’évasion fiscale autorisée ou au moins gérée… Nous parlons de l’économie
réelle !
Ce n’est pas l’idée européenne qui est en crise ; ce sont les institutions européennes qui n’inspirent plus
confiance. Je vous renvoie aux discours tenus au Parlement européen sur le Brexit, par exemple ceux de M. Guy
Verhofstadt, le président du groupe libéral, sur la manière dont on régule ou dont on édicte les normes. C’est
complètement déconnecté de la réalité vécue par les citoyens !
Nous avons déjà du mal à expliquer ce que nous faisons en tant que parlementaires. Alors, pour expliquer ce qui
se passe dans les institutions européennes… Et si nous prenons en plus le fait que tout le monde n’avance pas en
même temps comme prétexte pour ne rien faire, ça ne va vraiment pas être possible !
Je soutiendrai donc tous les amendements visant à renforcer la transposition par anticipation d’un texte qui est par
ailleurs une passoire !
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. Je ne vois pas en quoi la compétitivité des entreprises françaises pourrait souffrir
d’une telle mesure.
Notre amendement précise les informations qui sont publiées pour chaque État ou territoire où les entreprises sont
implantées : le nom des implantations ; la nature de l’activité et la localisation géographique précise de chacune
d’entre elles ; le chiffre d’affaires ; les effectifs en équivalent temps plein ; le bénéfice ou la perte avant impôt ; le
montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ; le montant des impôts sur les
bénéfices acquittés ; les exonérations d’impôt sur les sociétés.
Pour l’essentiel, les concurrents des sociétés concernées connaissent ces informations. En revanche, ce sont les
entreprises dont l’activité est plus modeste qui sont fragilisées face aux grands groupes.
La lecture d’un certain nombre d’analyses juridiques de fond révèle un autre problème : celui de l’égalité devant
l’impôt. Refuser le reporting plus large que nous proposons ne met pas tout le monde à l’égalité face à l’impôt,
contrairement à ce que prévoit la Constitution.
Nous avons donc raison de demander qu’une telle mesure soit votée dès maintenant.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 168 et 461.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 245, présenté par M. Marie, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 477, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer le montant :
750 millions
par le montant :
250 millions
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Si on parle de compétitivité, c’est le plus voleur qui va gagner ! En effet, si le plus modeste
n’a pas les moyens de recourir à des montages frauduleux, il ne gagnera pas d’argent, alors que celui qui pourra y
recourir gagnera de l’argent et sera forcément plus compétitif. Donc, c’est la prime au voleur !
Notre amendement vise à ramener de 750 millions d’euros à 250 millions d’euros le seuil de chiffre d’affaires à
partir duquel une entreprise est soumise à l’obligation de reporting. On va nous opposer à nouveau les arguments
sur la compétitivité avancés voilà quelques instants. Je souhaite simplement rappeler qu’un seuil fixé à
750 millions d’euros ne permet de toucher que 10 % à 15 % des entreprises multinationales, de l’aveu même de
l’OCDE.
Nous devons donc voter ces amendements, compte tenu des déclarations du Président de la République,
notamment celles du mois d’avril 2013, mais aussi des rapports rendus par deux commissions d’enquête
sénatoriales qui avaient formulé des préconisations en ce sens. Je pense en particulier à la proposition n° 45 du
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rapport de la commission d’enquête sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences
fiscales.
Le sommet du G20 du 16 novembre 2015 a, certes, permis des avancées, mais elles restent insuffisantes. Comme
le disait Marie-Noëlle Lienemann, il faut se rendre à l’évidence, ainsi qu’à la simplicité et à la logique, monsieur
le ministre.
Il s’agit simplement d’obliger les entreprises à rendre publiques des informations comptables précises concernant
leurs activités, notamment le chiffre d’affaires, le profit, le nombre d’employés et les impôts payés dans chaque
territoire où elles sont implantées. Cela permettrait à des pays riches, mais surtout à des pays pauvres, d’obtenir
un peu plus de recettes pour vivre.
M. le président. L’amendement n° 478, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 3 et 4
Remplacer le montant :
750 millions
par le montant :
250 millions
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Le seuil de 750 millions d’euros est fixé par l’OCDE. On peut
critiquer cette organisation. Mais, à mon sens, elle a fait beaucoup plus en matière de lutte contre la fraude que les
initiatives nationales. De même, c’est l’accord FATCA qui a permis les avancées les plus importantes pour les
particuliers.
L’OCDE est actuellement à l’origine d’initiatives puissantes, qui vont permettre de grands progrès. Nous avons
donc intérêt à nous situer dans un cadre international qui sera beaucoup plus efficace. Abaisser le seuil à
250 millions d’euros ne représenterait qu’un triplement du nombre d’entreprises assujetties.
L’avis de la commission des finances est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.
M. Thierry Foucaud. M. le rapporteur pour avis parle comme ça d’un « triplement » du nombre d’entreprises
assujetties…
Je le rappelle, de l’aveu même de l’OCDE, le seuil fixé à 750 millions d’euros fait que seulement 10 % à 15 %
des entreprises multinationales doivent respecter l’obligation de reporting. Nous voulons donc ramener ce seuil à
250 millions d’euros, afin d’intégrer un plus grand nombre d’entreprises.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 477.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 478.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 479, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
à l’impôt sur les bénéfices auquel
par les mots :
aux impôts auxquels
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, monsieur le président, je présenterai en
même temps l’amendement n° 480, qui porte sur le même sujet.
M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 480, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et
Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, qui est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le montant des autres impôts acquittés ;
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Veuillez poursuivre, ma chère collègue.
Mme Marie-France Beaufils. Nous proposons d’adopter un dispositif qui permette d’avoir connaissance de la
totalité des impôts payés par les sociétés.
Je vous rappelle que le produit de l’impôt sur les sociétés est passé de 42 milliards d’euros en 2012 à
28,2 milliards d’euros en 2015. Vous le savez, l’introduction du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi,
le CICE, est venue réduire fortement ces recettes.
Il est des situations particulières qui me font dire que le président du MEDEF exerce un poids déterminant.
M. Gattaz, qui est lui-même PDG du groupe Radiall, m’a écrit pour exprimer son désaccord avec ma position sur
le CICE. Il m’expliquait que le CICE pourrait être intéressant pour son groupe, mais qu’il ne le solliciterait pas en
2014, puisque les déficits cumulés pour des investissements coûteux au Mexique et en Chine l’avaient amené à se
trouver en difficulté et qu’il ne paierait pas d’impôt sur les sociétés en 2014. En revanche, le dispositif lui permet
de détenir des créances de CICE pour les années à venir.
Face à une telle attitude, vous pouvez comprendre que nous demandions plus de transparence. On ne peut pas
continuer à travailler de cette manière !
N’est-ce pas Total qui indique, dans ses documents de référence régulièrement publiés, que ses centres de profit
sont d’abord et avant tout au plus près de la production de pétrole, c’est-à-dire, en général, dans les pays dits « en
voie de développement », où la compagnie a implanté ses puits ? Or la même compagnie a réduit sa présence sur
le territoire national en termes de capacités de raffinage, au motif que cette activité ne lui rapportait plus assez.
Adopter ces deux amendements, c’est faire en sorte qu’une meilleure transparence permette de savoir comment
les entreprises se comportent. On nous a dit qu’il fallait les accompagner et les aider. Mais si on avait disposé à
l’époque d’éléments d’information suffisants, on se serait rendu compte que ce n’était pas utile…
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. La commission souhaite s’en tenir au projet de directive, qui
prévoit que la comparaison porte uniquement sur l’impôt sur les sociétés ; c’est le seul élément comparable.
Si nous suivions Mme Beaufils, il faudrait prendre en compte tous les éléments d’imposition, y compris la
fiscalité locale ou des taxes qui ne sont pas comparables d’un pays à l’autre. Cela n’aurait pas de sens.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 479.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 480.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les quatre premiers sont identiques.
L’amendement n° 120 rectifié est présenté par MM. Cabanel, Vaugrenard et Lalande, Mme Claireaux, M. Botrel,
Mme Lepage, M. Labazée, Mmes Guillemot et Yonnet, M. Duran, Mme Schillinger, M. Courteau, Mme Monier,
M. Filleul et Mme Tocqueville.
L’amendement n° 130 est présenté par Mme Lienemann.
L’amendement n° 188 est présenté par M. Kaltenbach.
L’amendement n° 460 est présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 16
Après les mots
Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
chaque État ou territoire dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité.
II. – Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le rapport est publié en ligne, en format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public
dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
III. – Alinéa 25, première phrase
1° Remplacer les mots :
50

1er janvier 2018, sous réserve de l’adoption
par les mots :
lendemain de la date d’entrée en vigueur
2° Compléter cette phrase par les mots :
et au plus tard le 1er juillet 2017
La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 120 rectifié.
M. Roland Courteau. Introduit par l’Assemblée nationale, l’article 45 bis du projet de loi tend à instaurer
l’obligation, pour les sociétés dont le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 750 millions d’euros, de publier
un reporting fiscal public pour rendre compte de l’impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises pays par
pays.
Cette disposition s’applique ainsi à des entreprises d’une certaine envergure dont les activités dépassent les
frontières nationales. Il ne peut être argué de leur incapacité à ouvrir leurs structures à plus de transparence et
d’éthique. Le commerce ne peut pas faire l’économie des considérations éthiques et durables. Cette assertion peut
paraître simple, voire simpliste ; elle n’en demeure pas moins indispensable.
Le texte adopté en commission au Sénat instaure un reporting restreint aux seuls pays de l’Union européenne et à
une liste européenne de paradis fiscaux qui reste encore à définir. Ce reporting lacunaire ne couvre pas tous les
pays où l’entreprise multinationale est présente. Or rien ne justifie que ce reporting ne s’applique pas à tous les
pays où la multinationale a des activités.
Tel qu’il sera adopté, ce rapport ne permettra donc pas de lutter efficacement contre l’évasion fiscale, qui coûte
pourtant plusieurs dizaines de milliards d’euros par an à l’État français. Seule une photographie complète des
activités et des impôts payés par les entreprises dans tous les territoires où elles sont présentes permet de repérer
d’éventuels montages et stratégies d’évitement de l’impôt, ainsi que les transferts de bénéfices, et de savoir si
elles paient bien leur juste part d’impôt.
Les pays en développement sont également absents de ce reporting. Il est donc impossible de savoir ce que fait
une multinationale en Asie ou en Afrique, où nous savons pourtant que les abus sont nombreux.
Cet amendement vise donc à étendre le périmètre géographique de cette obligation à tous les pays dans lesquels
les entreprises sont présentes, ainsi qu’à s’assurer que les données soient publiées dans un format utilisable et à
une date déterminée.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 130.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il est défendu.
M. le président. L’amendement n° 188 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l’amendement n° 460.
M. Thierry Foucaud. Il s’agit d’aligner les obligations des multinationales sur celles des banques, déjà en
vigueur depuis la loi de réforme bancaire de 2013. En effet, les banques françaises sont obligées de publier des
informations dans tous les pays où elles sont implantées.
M. le président. L’amendement n° 244, présenté par M. Marie, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 602, présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 16
1° Première phrase
Remplacer les mots :
membres de l’Union européenne
par les mots :
ou territoires
2° Deuxième à dernière phrases
Supprimer ces phrases.
II. – Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le rapport est publié en ligne, en format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public
dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
III. – Alinéa 25, première phrase
1° Remplacer les mots :
er
le 1 janvier 2018, sous réserve de l’adoption
par les mots :
le lendemain de la date d’entrée en vigueur
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2° Compléter cette phrase par les mots :
, et au plus tard le 1er juillet 2017
IV. – Rétablir les V à VI dans la rédaction suivante :
V. – Le I de l’article L. 225-102-4 du code de commerce, tel qu’il résulte du I du présent article, est ainsi
modifié :
1° Deux ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé
par le montant : « 500 millions d’euros » ;
2° Quatre ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 500 millions d’euros » est
remplacé par le montant : « 250 millions d’euros ».
VI. – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport d’évaluation des effets du
présent article et sur l’opportunité de modifier les dispositions relatives au champ des entreprises concernées,
aux informations rendues publiques et aux modalités de leur présentation par pays.
La parole est à M. André Gattolin.
M. André Gattolin. L’Assemblée nationale a tenté de transposer dans l’article 45 bis la fameuse proposition de
directive du 12 avril dernier qui vise à réviser la directive de 2013 de la Commission européenne, en y apportant
quelques améliorations.
La commission des finances du Sénat les a malheureusement supprimées, arguant que notre pays ne devait pas
être précurseur en la matière. Hormis quelques cas très particuliers, qui pourraient être traités spécifiquement, il
ne nous apparaît pas acceptable de considérer que les schémas d’optimisation fiscale des multinationales, fussentelles françaises, constituent un élément de compétitivité.
Cet amendement vise donc à rétablir la version adoptée par l’Assemblée nationale s’agissant de l’entrée en
vigueur du reporting et l’évolution des seuils de chiffre d’affaires. Il précise également l’accessibilité du format
des données. Enfin, il applique le reporting à l’ensemble des États ou territoires dans lesquels les entreprises
concernées exercent une activité, faute de quoi la mesure serait largement inopérante.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances sur les amendements restant en discussion ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Ces différents amendements introduisent des dispositifs
purement nationaux sur le reporting pays par pays. Comme je l’ai déjà indiqué, la commission souhaite en rester
au projet de directive.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 120 rectifié, 130 et 460.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 602.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 45 bis.
(L’article 45 bis est adopté.)

h. Texte n° 174 adopté par le Sénat le 8 juillet 2016.
-

Articles 45 bis

I. - Après l'article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-4. - I. - Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d'affaires consolidé
excède 750 millions d'euros, et celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à ce même montant, joignent au
rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, un rapport public annuel relatif
à l'impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et les modalités prévues aux IV, V et VI
du présent article.
« II. - Le I du présent article s'applique également à toute société qui n'est pas une petite entreprise, au sens de
l'article L. 123-16, qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n'est pas
situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d'affaires consolidé excède 750 millions
d'euros.
« III. - Le I du présent article s'applique également à toute succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant
une petite entreprise, au sens de l'article L. 123-16, d'une société dont le siège social n'est pas situé en France et
dont le chiffre d'affaires excède 750 millions d'euros ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une
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société dont le siège social n'est pas situé en France établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d'affaires
consolidé excède ce même montant.
« IV. - Les I à III du présent article s'appliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas
soumises à ces obligations lorsqu'elles ont été créées dans le but d'échapper aux obligations prévues au présent
article.
« V. - Le rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des comptes mentionnés aux I à III :
« 1° Une brève description de la nature des activités ;
« 2° Le nombre de salariés ;
« 3° Le montant du chiffre d'affaires net ;
« 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;
« 5° Le montant de l'impôt sur les bénéfices dû pour l'exercice en cours, à l'exclusion des impôts différés et des
provisions constituées au titre de charges d'impôt incertaines ;
« 6° Le montant de l'impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d'une explication sur les discordances
éventuelles avec le montant de l'impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants
concernant les exercices financiers précédents ;
« 7° Le montant des bénéfices non distribués.
« Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même
juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations
relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.
« Aucune information relative à une activité donnée n'est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.
« VI. - Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l'Union
européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu'un État membre
comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente
également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l'exercice
comptable précédent, figure sur la liste commune de l'Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent
pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable. Les éléments sont présentés sous une forme
agrégée pour les autres juridictions fiscales.
« Le rapport est rendu public dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
« VII. - Les commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné au I, l'établissement
et la publicité des informations requises dans ce rapport.
« VIII. - À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en
référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport
mentionné au I.
« IX. - Le présent article n'est pas applicable aux entités mentionnées au II de l'article L. 511-45 du code
monétaire et financier. »
II et III. - (Non modifiés)
IV. - Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018, sous réserve de l'adoption de la directive
du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de
certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par
certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices. Ils sont applicables aux
exercices ouverts à compter de cette date.
V et VI. - (Supprimés)
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B. Commission mixte paritaire (Désaccord)
a. Rapport de M. François PILLET (n° 830, Sénat) et M. Sébastien DENAJA (nos 4032
et 4033, Assemblée nationale) , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé
le 14 septembre 2016
RAS
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C. Nouvelle lecture
1. Assemblée nationale
a. Rapport n° 4045 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des lois, 21
septembre 2016
-

Article 45 bis

(art. L. 225-102-4 [nouveau] et L. 223-26-1 du code de commerce et art. 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet
2013 de séparation et de régulation des activités bancaires)
Renforcement des obligations des grandes entreprises en matière de déclaration pays par pays
Cet article a été adopté par la Commission à l’initiative de votre rapporteur et des rapporteurs pour avis des
commissions des Finances et des Affaires économiques, MM. Romain Colas et Dominique Potier. Il a pour objet
d’améliorer la capacité des administrations fiscales et de la société civile d’apprécier l’activité des grands groupes
internationaux.
Reprenant la proposition de directive de la Commission européenne proposant l’instauration d’un CBCR public
au niveau européen (39), l’article 45 bis prévoit, dans un nouvel article L. 225-102-4 au code de commerce, que
sont tenues de publier un rapport annuel relatif à l’impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises :
– les sociétés dont le chiffre d’affaires excède 750 millions d’euros, que ce chiffre d’affaires soit consolidé ou
non ;
– les sociétés, hors PME, contrôlées, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas
situé en France et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros ;
– les succursales, hors PME, de sociétés dont le siège social n’est pas situé en France et dont le chiffre d’affaires,
consolidé ou non, excède 750 millions ;
– les filiales et succursales, y compris les PME, lorsqu’elles ont été créées dans le but d’échapper aux obligations
prévues au présent article.
Le seuil de chiffre d’affaires serait abaissé à 500 millions puis à 250 millions d’euros respectivement deux ans
puis quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent article.
Les informations qui devront être présentées dans ce rapport annuel correspondent à la liste établie par le projet
de directive de la Commission européenne sur ce point, soit :
– une brève description de la nature des activités ;
– le nombre de salariés ;
– le montant du chiffre d’affaires net ;
– le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;
– le montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion des impôts différés et des
provisions constituées au titre de charges d’impôt incertaines ;
– le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur les discordances éventuelles
avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les
exercices financiers précédents ;
– le montant des bénéfices non distribués.
Ces informations sont présentées :
– pour chacun des États membres de l’Union européenne dans lesquels les sociétés mentionnées exercent une
activité ;
– pour chaque juridiction fiscale hors Union européenne qui, à la fin de l’exercice comptable précédent, figure sur
la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de
transparence et de concurrence fiscale équitable ;
– sous une forme agrégée pour l’ensemble des autres juridictions fiscales.
Les commissaires aux comptes seront, par la suite, chargé d’attester, dans un rapport joint au rapport public, de
l’établissement et de la publicité des informations requises.
À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en référé,
pourra enjoindre, sous astreinte, au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication de ce rapport.
Ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la date d’entrée en vigueur de la directive européenne et, au
plus tard, le 1er juillet 2017.
Ces dispositions ont été complétées par l’Assemblée nationale en séance publique, à l’initiative des rapporteurs,
de manière à prévoir que :
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– pour les juridictions fiscales hors Union européenne et hors États non coopératifs, le rapport annuel est réalisé
pays par pays si un nombre minimal d’entreprises est situé sur leur territoire ou sous une forme agrégée lorsque ce
nombre n’est pas atteint. Cette modification permet ainsi la publication d’une information plus précise lorsque
cela est possible sans fragiliser la situation des entreprises concernées ;
– la remise d’un rapport au Parlement par le Gouvernement, avant le 31 décembre 2020, sur les effets du présent
article et l’opportunité de modifier les dispositions relatives au champ des entreprises concernées, aux
informations rendues publiques et aux modalités de leur présentation par pays.
En première lecture, la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. François Pillet,
a supprimé :
– la baisse progressive du montant de chiffre d’affaires des entreprises concernées par cette nouvelle obligation
déclarative ;
– la déclaration pays par pays pour les États hors Union européenne et États non coopératifs disposant, sur leur
territoire, d’un nombre minimal d’entreprises appartenant au même groupe ;
– la demande de rapport d’évaluation au Gouvernement.
Par ailleurs, elle a repoussé l’entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2018 et conditionné cette entrée en
vigueur à celle de la directive européenne en cours de négociation à ce sujet.
Sur proposition de votre rapporteur et des rapporteurs pour avis, MM. Romain Colas et Dominique Potier, la
Commission a rétabli cet article dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, sous
réserve de prévoir une entrée en vigueur concomitante à celle de la directive européenne précitée ou, au plus tard,
au 1er janvier 2018 (au lieu du 1er juillet 2017).
*
**
La Commission se saisit de l’amendement CL193 du rapporteur.
M. le rapporteur. Je laisse notre collègue Dominique Potier, rapporteur pour avis de la commission des Affaires
économiques, rappeler la logique de nos travaux communs sur la question du reporting.
M. le rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques. Il s’agit d’aller le plus loin possible,
en toute sécurité, vers une économie transparente, saine et équitable.
M. Pascal Cherki. Mon amendement CL75, qui vient ensuite en discussion, revient sur ce même problème, que
nous avons eu en première lecture et que nous aurons sans doute à nouveau dans l’hémicycle. Je veux remercier
ici les associations, qui – les rapporteurs le savent – ont beaucoup contribué à améliorer la réflexion des
parlementaires.
Le débat entre nous porte sur le périmètre géographique du reporting et sur le seuil de déclenchement.
Mon amendement diffère de celui que j’avais déposé en première lecture : c’est un compromis, qui pourrait
néanmoins recueillir un large assentiment chez celles et ceux qui se battent depuis des années pour la
transparence. Il s’agit de se rapprocher autant que possible du système que nous avions adopté en matière de
transparence bancaire.
Je propose donc que, deux après l’entrée en vigueur de cette mesure, le seuil de déclenchement passe de 750 à
500 millions d’euros, et quatre ans après de 500 millions à 250 millions d’euros. En outre, les obligations des
multinationales seraient alignées sur celles des banques : elles devraient publier des informations dans tous les
pays où elles sont implantées. Je souhaite que la Commission adopte ce dispositif, et je pense que le
Gouvernement serait sage d’aller dans cette direction : contrairement à ce qu’il pense, beaucoup de gens sont
restés sur leur faim après la première lecture du projet de loi – qui, sur d’autres aspects, constitue un réel progrès.
M. Charles de Courson. Où en est-on, monsieur le rapporteur, de la discussion européenne ?
M. le rapporteur. Si certains, monsieur Cherki, sont restés sur leur faim après la première lecture à l’Assemblée,
que ne doivent-ils pas penser du texte qui nous revient du Sénat ! La majorité parlementaire est allée beaucoup
plus loin que la droite sénatoriale – qui en est revenue à la version la plus rabougrie de ce que l’on peut imaginer
de la future directive européenne.
Nous avions, je le rappelle, fixé un seuil dégressif, de 750 millions jusqu’à 250 millions en 2022. Les mailles du
filet se resserrent donc fortement.
Nous sommes très attendus sur le périmètre de l’obligation de reporting. La droite, au Sénat, a opté pour un
périmètre très restreint, uniquement européen pour le reporting pays par pays, avec une extension aux États non
coopératifs, mais avec des chiffres agrégés pour le reste du monde.
Je vous propose donc de revenir à la version que nous avions votée : reporting public à l’échelle du monde, pays
par pays – à la condition toutefois que la multinationale dispose de plusieurs établissements sur un même
territoire. En effet, la publication d’informations précises qui ne concerneraient qu’un seul établissement mettrait
l’entreprise en grande difficulté vis-à-vis de ses concurrents étrangers – qui connaîtraient instantanément, par
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exemple, la marge de l’entreprise dans tel ou tel pays. Voter une telle disposition poserait donc des problèmes
économiques. De plus, le risque de censure par le Conseil constitutionnel serait grand.
S’agissant de l’application de cette disposition, nous allons également beaucoup plus loin que le Sénat, qui a
conditionné son entrée en vigueur à celle de la directive. À notre sens, les discussions européennes ne doivent pas
empêcher la France d’appliquer cette mesure dès le 1er janvier 2018.
La version que nous vous proposons est la plus ambitieuse qui existe aujourd’hui en Europe : en l’adoptant, la
France sera vraiment à l’avant-garde. Si ceux qui s’intéressent au sujet ne voient pas la différence avec la version
du Sénat, ils sont en tout cas bigrement myopes !
Monsieur Cherki, le texte que je vous propose de voter cet après-midi me semble, vous l’avez compris, déjà très
abouti. Mais nous pouvons encore progresser, notamment sur la question d’une publicité accrue du rapport.
M. Pascal Cherki. Évidemment, monsieur le rapporteur, entre le texte du Sénat et celui que vous proposez, il n’y
a pas photo !
Vous avez tout mon soutien dans la bataille qui nous oppose au Sénat ; j’espère le vôtre dans le travail que
j’entends mener pour convaincre le Gouvernement. Nous marchons séparément, mais nous aboutirons ensemble.
M. Charles de Courson. L’Européen convaincu que je suis ne comprend pas votre volonté de sur-transposer par
anticipation un texte qui, de surcroît, peut encore évoluer. Vous allez créer pour nos entreprises des charges qui ne
seront pas homogènes au sein de l’espace européen. Cette directive devait aboutir, de mémoire, au second
semestre 2016 : pourquoi ne pas attendre un peu, au lieu de promulguer un texte qu’il faudra reprendre
immédiatement ? Nous ne sommes pas à six mois près !
En outre, je m’évertue – manifestement en vain – à répéter que le reporting ne permettra pas, en tant que tel, de
lutter contre la fraude fiscale.
M. le rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques. L’Europe est au bord de l’abîme,
Jean-Claude Juncker lui-même l’a reconnu : elle a perdu ses principes. Depuis des décennies, des sommes
considérables sont soustraites des trésors publics, et vont dans des poches privées au lieu de servir au bien
commun. C’est pourquoi nous devons, sur ce point, aller vers une transparence aussi grande que possible, en lien
avec l’exécutif, et en restant conscients du risque constitutionnel – nous ne sommes pas là pour faire de
l’affichage. Il ne s’agit pas de jouer aux chevaliers blancs, mais d’obtenir des résultats dont nous serons fiers. Les
nations doivent être pionnières, sans quoi l’Europe n’avance pas.
Mme Sandrine Mazetier. L’amendement du rapporteur rétablit le texte très ambitieux que nous avions voté
après un dialogue avec l’exécutif qui n’a pas toujours été simple : en l’adoptant, notre pays sera précurseur,
comme nous l’avons été au moment de la loi bancaire. Je veux donc rassurer M. Cherki sur le fait qu’il n’est pas
seul : l’amendement du rapporteur est aussi le fruit de ces efforts. Évitons de voter des dispositions maximalistes
mais qui seraient censurées par le Conseil constitutionnel, et soyons efficaces en votant ce que nous avons réussi à
arracher.
La Commission adopte l’amendement CL193.
L’article 45 bis est ainsi rédigé et l’amendement CL75 de M. Pascal Cherki tombe.

b. Amendements déposés en commission sur le texte n° 3939
-

Amendement n° CL193 – Adopté

Présenté par M. Denaja, rapporteur, M. Colas et M. Potier le 20 septembre 2016.
Objet :
ARTICLE 45 BIS
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-4. – I. – Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires
consolidé excède 750 millions d’euros, et celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à ce même montant,
joignent au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, un rapport public
annuel relatif à l’impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et les modalités prévues
aux IV, V et VI du présent article.
« II. – Le I du présent article s’applique également à toute société qui n’est pas une petite entreprise, au sens de
l’article L. 123-16, qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas
situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions
d’euros.
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« III. – Le I du présent article s’applique également à toute succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant
une petite entreprise, au sens de l’article L. 123-16, d’une société dont le siège social n’est pas situé en France et
dont le chiffre d’affaires excède 750 millions d’euros ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une
société dont le siège social n’est pas situé en France établissant des comptes consolidés et dont le chiffre
d’affaires consolidé excède ce même montant.
« IV. – Les I à III du présent article s’appliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas
soumises à ces obligations lorsqu’elles ont été créées dans le but d’échapper aux obligations prévues au présent
article.
« V. – Le rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des comptes mentionnés aux I à III :
« 1° Une brève description de la nature des activités ;
« 2° Le nombre de salariés ;
« 3° Le montant du chiffre d’affaires net ;
« 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;
« 5° Le montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion des impôts différés et des
provisions constituées au titre de charges d’impôt incertaines ;
« 6° Le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur les discordances
éventuelles avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants
concernant les exercices financiers précédents ;
« 7° Le montant des bénéfices non distribués.
« Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même
juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations
relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.
« Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.
« VI. – Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l’Union
européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu’un État membre
comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente
également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice
comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne
respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable.
« Pour les autres juridictions fiscales, le rapport présente les éléments mentionnés au V :
« 1° Séparément pour chacune des juridictions fiscales dans lesquelles est situé un nombre minimal d’entreprises
liées aux sociétés mentionnées aux I à IV fixé par décret en Conseil d’État ;
« 2° Sous une forme agrégée dans les autres cas.
« Par dérogation au I, lorsque les sociétés mentionnées aux I à III ne disposent que d’une seule entreprise liée
dans une seule juridiction fiscale ne figurant pas sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions
fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable, elles ne sont pas
tenues, pour cette entreprise liée, à la présentation du rapport mentionné au I.
« Le rapport est rendu public dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« VII. – Les commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné au I, l’établissement
et la publicité des informations requises dans ce rapport.
« VIII. – À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en
référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport
mentionné au I.
« IX. – Le présent article n’est pas applicable aux entités mentionnées au II de l’article L. 511-45 du code
monétaire et financier. »
II. – L’article L. 223-26-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « et l’article L. 225-102-4 sont
applicables » ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « au même article L. 225-102-3 » est remplacée par les mots : « aux mêmes
articles ».
III. – Les III à V de l’article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités
bancaires sont abrogés.
IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le lendemain de l’entrée en vigueur de la directive du
Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de
certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et
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abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par
certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices, et au plus tard le
1er janvier 2018. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.
V. – Le I de l’article L. 225-102-4 du code de commerce, tel qu’il résulte du I du présent article, est ainsi
modifié :
1° Deux ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé
par le montant : « 500 millions d’euros » ;
2° Quatre ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 500 millions d’euros » est
remplacé par le montant : « 250 millions d’euros ».
VI. – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport d’évaluation des effets du
présent article et sur l’opportunité de modifier les dispositions relatives au champ des entreprises concernées, aux
informations rendues publiques et aux modalités de leur présentation par pays.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à rétablir cet article dans la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture,
sous réserve d’en décaler l’entrée en vigueur au plus tard au 1er janvier 2018.

c. Texte de la commission n° 4045
-

Article 45 bis

I. – Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-4. – I. – Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires
consolidé excède 750 millions d’euros, et celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à ce même montant,
joignent au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26 un rapport public
annuel relatif à l’impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et selon les modalités
prévues aux IV, V et VI du présent article.
« II. – Le I du présent article s’applique également à toute société qui n’est pas une petite entreprise, au sens de
l’article L. 123-16, qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas
situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions
d’euros.
« III. – Le I du présent article s’applique également à toute succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant
une petite entreprise, au sens de l’article L. 123-16, d’une société dont le siège social n’est pas situé en France et
dont le chiffre d’affaires excède 750 millions d’euros ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une
société dont le siège social n’est pas situé en France établissant des comptes consolidés et dont le chiffre
d’affaires consolidé excède ce même montant.
« IV. – Les I à III du présent article s’appliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas
soumises à ces obligations lorsqu’elles ont été créées dans le but d’échapper aux obligations prévues au présent
article.
« V. – Le rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des comptes mentionnés aux I à III :
« 1° Une brève description de la nature des activités ;
« 2° Le nombre de salariés ;
« 3° Le montant du chiffre d’affaires net ;
« 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;
« 5° Le montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion des impôts différés et des
provisions constituées au titre de charges d’impôt incertaines ;
« 6° Le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur les discordances
éventuelles avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants
concernant les exercices financiers précédents ;
« 7° Le montant des bénéfices non distribués.
« Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même
juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations
relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.
« Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.
« VI. – Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l’Union
européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu’un État membre
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comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente
également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice
comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne
respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable.
« Pour les autres juridictions fiscales, le rapport présente les éléments mentionnés au V :
« 1° Séparément pour chacune des juridictions fiscales dans lesquelles est situé un nombre minimal d’entreprises
liées aux sociétés mentionnées aux I à IV fixé par décret en Conseil d’État ;
« 2° Sous une forme agrégée dans les autres cas.
« Par dérogation au I, lorsque les sociétés mentionnées aux I à III ne disposent que d’une seule entreprise liée
dans une seule juridiction fiscale ne figurant pas sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions
fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable, elles ne sont pas
tenues, pour cette entreprise liée, à la présentation du rapport mentionné au I.
« Le rapport est rendu public dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« VII. – Les commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné au I, l’établissement
et la publicité des informations requises dans ce rapport.
« VIII. – À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en
référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport
mentionné au I.
« IX. – Le présent article n’est pas applicable aux entités mentionnées au II de l’article L. 511-45 du code
monétaire et financier. »
II et III. – (Non modifié)
IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le lendemain de l’entrée en vigueur de la directive du
Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de
certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par
certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices, et au plus tard le
1er janvier 2018. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.
V. – Le I de l’article L. 225-102-4 du code de commerce, tel qu’il résulte du I du présent article, est ainsi
modifié :
1° Deux ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé
par le montant : « 500 millions d’euros » ;
2° Quatre ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 500 millions d’euros » est
remplacé par le montant : « 250 millions d’euros ».
VI. – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport d’évaluation des effets du
présent article et sur l’opportunité de modifier les dispositions relatives au champ des entreprises concernées, aux
informations rendues publiques et aux modalités de leur présentation par pays.

d. Amendements adoptés en séance publique
-

Amendement n° 29 – Adopté

Présenté par M. Alauzet, Mme Batho, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Massonneau, M. Molac et M. FrançoisMichel Lambert le 23 septembre 2016.
Objet :
ARTICLE 45 BIS
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Le rapport est publié en ligne, en format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public
dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État. »
Exposé sommaire :
L’objectif de cet amendement est de rendre le reporting public pleinement effectif en l’étendant à tous les pays
d’activités des entreprises. En effet, dans sa rédaction actuelle, l’article 45 bis exclut du reporting public les pays
dans lesquels les entreprises n’ont pas un nombre minimum de filiales. En pratique, cela pourrait exclure du
reporting des grandes entreprises une grande partie de leurs pays d’activité. Or, seule une photographie complète
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des activités et impôts payés par les entreprises dans tous les territoires où elles sont implantées permettra de
repérer d’éventuels transferts de bénéfices et de savoir si elles paient bien leur juste part d’impôts.
A défaut, et si le reporting n’inclut pas l’ensemble des pays, il sera toujours possible pour une entreprise de
relocaliser artificiellement ses bénéfices dans des pays qui ne sont pas couverts par cette obligation de
transparence.
Il s’agit également par cet amendement d’aligner les obligations des multinationales sur celles des banques, déjà
en vigueur depuis la loi de réforme bancaire de 2013 : les banques françaises sont en effet obligées de publier des
informations dans tous les pays où elles sont implantées, sans condition.

-

Amendement n° 158 – Adopté

Présenté par M. Cherki, Mme Bruneau et M. Hamon le 23 septembre 2016.
Objet :
ARTICLE 45 BIS
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Le rapport est publié en ligne, en format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public
dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État. »
Exposé sommaire :
L’objectif de cet amendement est de rendre le reporting public pleinement effectif en l’étendant à tous les pays
d’activités des entreprises. En effet, dans sa rédaction actuelle, l’article 45 bis exclut du reporting public les pays
dans lesquels les entreprises n’ont pas un nombre minimum de filiales. En pratique, cela pourrait exclurt du
reporting des grandes entreprises une grande partie de leurs pays d’activité. Or, seule une photographie complète
des activités et impôts payés par les entreprises dans tous les territoires où elles sont implantées permettra de
repérer d’éventuels transferts de bénéfices et de savoir si elles paient bien leur juste part d’impôts. A défaut, et si
le reporting n’inclut pas l’ensemble des pays, il sera toujours possible pour une entreprise de relocaliser
artificiellement ses bénéfices dans des pays qui ne sont pas couverts par cette obligation de transparence.
Il s’agit également par cet amendement d’aligner les obligations des multinationales sur celles des banques, déjà
en vigueur depuis la loi de réforme bancaire de 2013 : les banques françaises sont en effet obligées de publier des
informations dans tous les pays où elles sont implantées, sans condition.

-

Amendement n° 321 – Adopté

Présenté par Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado,
Mme Duflot, M. Mamère et M. Roumégas le 26 septembre 2016.
Objet :
ARTICLE 45 BIS
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Le rapport est publié en ligne, en format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public
dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État. »
Exposé sommaire :
L’objectif de cet amendement est de rendre le reporting public pleinement effectif en l’étendant à tous les pays
d’activités des entreprises. Il propose pour ce faire d’étendre le périmètre géographique de la mesure sans
permettre d’exception liée à nombre minimal de filiale.
En effet, dans sa rédaction actuelle, l’article 45 bis exclut du reporting public les pays dans lesquels certaines
entreprises auraient un nombre minimum de filiales. En pratique, cela exclurait du reporting une grande partie de
l’activité de grandes entreprises en fonction de leurs pays d’activité.
Or, seule une photographie complète des activités et impôts payés par ces dernières dans tous les territoires où
elles sont implantées permettra de repérer d’éventuels transferts de bénéfices et de savoir si elles paient bien leur
juste part d’impôts. A défaut, et si le reporting n’inclut pas l’ensemble des pays, il sera toujours possible pour une
entreprise de relocaliser artificiellement ses bénéfices dans des pays qui ne sont pas couverts par cette obligation
de transparence, ou de fusionner certaines de leurs filiales pour respecter le minimum requis.
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L’amendement propose donc de modifier l’alinéa 16, et de supprimer les dispositions des alinéas 17 à 20 qui
donnent au Conseil d’État le soin de définir le nombre minimal des filiales.
Enfin, en matière de publicité des données, cet amendement propose d’aligner les obligations des multinationales
sur celles des banques, déjà en vigueur depuis la loi de réforme bancaire de 2013 : les banques françaises sont en
effet obligées de publier des informations dans tous les pays où elles sont implantées, sans condition.

-

Amendement n° 322 - Adopté

Présenté par M. Germain, M. Assaf et M. Lamy le 26 septembre 2016.
Objet :
ARTICLE 45 BIS
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Le rapport est publié en ligne, en format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public
dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État. »
Exposé sommaire :
Cet amendement a pour objet de rendre le reporting public pleinement effectif en l’étendant à tous les pays
d’activités des entreprises. En effet, dans sa rédaction actuelle, l’article 45 bis exclut du reporting public les pays
dans lesquels les entreprises n’ont pas un nombre minimum de filiales. En pratique, cela exclurait du reporting
des grandes entreprises une grande partie de leurs pays d’activité. Or, seule une photographie complète des
activités et impôts payés par les entreprises dans tous les territoires où elles sont implantées permettra de repérer
d’éventuels transferts de bénéfices et de savoir si elles paient bien leur juste part d’impôts. À défaut, et si le
reporting n’inclut pas l’ensemble des pays, il sera toujours possible pour une entreprise de relocaliser
artificiellement ses bénéfices dans des pays qui ne sont pas couverts par cette obligation de transparence.
Il s’agit également par cet amendement d’aligner les obligations des multinationales sur celles des banques, déjà
en vigueur depuis la loi de réforme bancaire de 2013 : les banques françaises sont en effet obligées de publier des
informations dans tous les pays où elles sont implantées, sans condition.

e. Compte rendu intégral des débats– Deuxième séance du 29 septembre 2016
Mme la présidente. La parole est à Mme Eva Sas, inscrite sur l’article.
Mme Eva Sas. Monsieur le ministre, cela fait quatre ans que nous échangeons dans cet hémicycle sur la question
des paradis fiscaux. Je veux croire que la mobilisation des députés qui sont présents ici, pour la plupart depuis le
début, n’aura pas été vaine. Si nous sommes aussi mobilisés, c’est qu’il n’est pas acceptable de demander aux
ménages un effort fiscal aussi important, chiffré par l’Observatoire français des conjonctures économiques à plus
de 30 milliards supplémentaires durant la mandature, et de laisser les grandes entreprises continuer à échapper à
l’impôt comme elles le font aujourd’hui.
Sur la question de l’évasion fiscale des particuliers, le Gouvernement a été efficace. S’agissant des banques, la loi
de séparation bancaire a permis de mettre en place un reporting public, pays par pays. Il faut aujourd’hui poser la
clé de voûte du système anti-évasion fiscale, c’est-à-dire un reporting public, pays par pays, pour l’ensemble des
entreprises. Le dispositif proposé aujourd’hui par le Gouvernement est très insuffisant, car les données ne sont pas
publiques et les multinationales n’ont pas à donner les informations pour tous les pays, mais seulement pour ceux
dans lesquels elles ont plusieurs filiales.
Pourquoi organiser ainsi l’opacité du système ? Pourquoi introduire volontairement des failles dans lesquelles les
multinationales s’engouffreront pour masquer leur évasion fiscale ? Pourquoi ne pas mettre tout simplement en
place le même système que pour les banques, soit un reporting public pour tous les pays ? À l’heure où le sujet
est à l’ordre du jour des parlements britannique, belge et italien, nous ne pouvons pas voter un dispositif imparfait
qui abaisserait l’exigence de transparence dans tous les pays européens.
Il est de notre responsabilité de montrer la volonté de notre pays de lutter efficacement et complètement contre
l’évasion fiscale des entreprises. C’est ce que proposent les amendements qu’ont déposés les députés écologistes,
en visant à compléter le dispositif proposé. Pour que la France démontre sa détermination à lutter contre l’évasion
fiscale des grands groupes, nous espérons vivement que nous allons marquer aujourd’hui une grande avancée.
Mme Isabelle Attard. Très bien !
Mme la présidente. Vous gardez la parole, madame Sas, pour soutenir l’amendement no 208.
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Mme Eva Sas. Cet amendement vise à remplacer l’article de façon à élaborer un dispositif complet, avec un
nombre d’informations complet, des données publiques et le reporting pour tous les pays. Mais, au vu de la
discussion qui s’engage, je pense qu’il serait préférable de le retirer au profit des amendements nos 209 et 321, qui
me semblent plus précis pour compléter le dispositif.
(L’amendement no 208 est retiré.)
Mme la présidente. Je suis saisie de plusieurs amendements, nos 137, 202, 209, 230 rectifié, 3, 80, 153 rectifié et
19, pouvant être soumis à une discussion commune.
Les amendements nos 137, 202, 209 et 230 rectifié, ainsi que les amendements nos 80 et 153 rectifié sont
identiques.
La parole est à M. Pascal Cherki, pour soutenir l’amendement no 137.
M. Pascal Cherki. Notre collègue Éva Sas ayant dit des choses très justes, je vais seulement les compléter.
L’objet de cet amendement, qui a également été déposé par d’autres collègues, est de rendre le reporting public
pleinement efficace. Le débat que nous avons dans cet hémicycle ne concerne pas la nature du reporting. Le
reporting privé, en quelque sorte, celui qui existe entre administrations fiscales, a été instauré. L’objet du
désaccord que nous avons avec le Gouvernement concerne le mouvement vers un reporting réellement public. Il
ne faut pas exclure la société civile ni les organisations, afin de garantir une pression indispensable pour faire
contrepoids et aider les gouvernements dans leur volonté de lutter contre l’évasion fiscale.
Dans sa rédaction actuelle, la faiblesse de l’article 45 bis est d’exclure du reporting public les pays dans lesquels
les entreprises n’ont pas un nombre minimum de filiales. On nous a avancé l’argument de la protection de la
connaissance des marges de ces entreprises. Mais, en pratique, cela reviendrait à exclure du reporting des grandes
entreprises une partie de leurs pays d’activité. Or, et c’est là que le bât blesse, seule une photographie complète
des activités et des impôts payés par les entreprises dans tous les territoires où elles sont implantées permettra de
repérer d’éventuels transferts de bénéfices et de savoir si elles paient bien leur juste part d’impôt.
Un exemple permettra de prouver la faiblesse que représente ce seuil minimum de filiales. Il suffit d’une seule
filiale pour faire de l’évasion fiscale ! C’est grâce à une seule filiale luxembourgeoise que McDonald’s a pu éviter
de payer près d’un milliard d’euros d’impôts entre 2009 et 2013. La question qui nous est collectivement posée
est celle-ci : serons-nous capables, nous, parlementaires, d’offrir dans la loi des instruments nécessaires pour
qu’un contrôle citoyen accompagne la volonté naissante des gouvernements de lutter plus efficacement contre
l’évasion fiscale ? Je ne doute pas de la bonne volonté de ce gouvernement, mais il n’est pas éternel et je souhaite
que nous créions des outils pérennes au service du contrôle citoyen, lequel permettra de continuer à agir, dans le
cas où des gouvernements en viendraient à être moins bien disposés.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Germain, pour soutenir l’amendement no 202.
M. Jean-Marc Germain. Ce débat que nous avons eu à de nombreuses reprises est très important – vous le savez
bien, monsieur le ministre, pour mener la bataille sans relâche au niveau européen. Je voudrais insister sur
l’importance d’avancer dans une direction tout à fait praticable selon moi. L’optimisation fiscale est devenue la
véritable gangrène de nos sociétés. On ne parle d’ailleurs plus d’optimisation, mais de fuite. Les richesses créées
par les femmes et les hommes de notre pays, comme dans beaucoup de pays européens, sont pillées et détournées,
ce qui mine nos systèmes sociaux.
Je vois bien comment cela fonctionne pour certaines entreprises de ma circonscription : la marque est localisée
dans tel ou tel pays et l’entreprise ou l’usine située en France voit systématiquement, même quand des efforts
d’amélioration sont faits, le prix de cette marque augmenter, ce qui ramène les profits à zéro. En définitive, ces
entreprises ne paient pas ou peu d’impôts. Nous devons agir contre ces pratiques, à la fois grâce à cet
amendement qui élargit le nombre de pays concernés par le reporting et à un autre, que je défendrai tout à l’heure,
visant à augmenter la transparence.
Mme la présidente. La parole est à Mme Eva Sas, pour soutenir l’amendement no 209.
Mme Eva Sas. Cet amendement vise à ce que le reporting soit effectif pays par pays, quel que soit le nombre de
filiales. Cela nous paraît essentiel. Je voudrais également rappeler que dans le dispositif que nous avions adopté
pour les banques, c’était bien le cas. Il est actif depuis 2014 et je ne crois pas que le système bancaire se soit
écroulé. Il me semble donc normal, nécessaire et possible de mettre en place le même système de reporting pays
par pays pour l’ensemble des entreprises.
Mme la présidente. La parole est à M. Paul Molac, pour soutenir l’amendement no 230 rectifié.
M. Paul Molac. Cela fait très longtemps que plusieurs d’entre nous défendent ce principe, au minimum depuis
que nous avons été élus en 2012, et encore avant pour certains. Le Gouvernement a beaucoup fait et les
redressements fiscaux ont permis de récupérer 11 milliards d’euros. Nous partions de très loin. Nous ne sommes
plus dans la situation de 2008, puisque des choses ont été faites. Je ne sais pas si cet amendement est la clé de
voûte du système, ni s’il permettrait de résoudre la quadrature du cercle, mais toujours est-il qu’en le votant nous
aurions, avec le reporting public sur les banques et ce que nous avons fait avec les particuliers, un ensemble de
mesures pour être efficaces.
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Je suis interpellé de temps à autre par mes administrés qui paient leurs impôts et qui trouvent totalement anormal
que certaines grandes entreprises ne les paient pas et utilisent le système à cette fin. Ce sont nos TPE et nos PME
qui paient la facture, alors que ce sont elles qui donnent du travail et qui permettent à ces entreprises, en tant que
sous-traitants, de faire des bénéfices parfois énormes. Je soutiendrai ces amendements et les voterai.
Mme la présidente. Vous gardez la parole, monsieur Molac, pour soutenir l’amendement no 3.
M. Paul Molac. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Attard, pour soutenir l’amendement no 80.
Mme Isabelle Attard. Monsieur le ministre, vous nous proposez d’imposer le reporting fiscal aux entreprises
françaises qui ont des activités à l’étranger, ce qui est très bien. Vous avez, comme nous tous, pris conscience que
l’argent qui manque dans les caisses de l’État est là, dans ces 70 milliards d’euros au minimum qui sont détournés
par les plus riches chaque année. Le reporting fiscal, c’est un peu un grillage autour de nos frontières pour
empêcher l’argent de partir.
Pourtant, vous choisissez de ne pas l’imposer si l’entreprise n’a qu’une seule filiale dans un pays. C’est un
modèle de grillage qui n’est pas trop serré, un peu comme le grillage à moutons, quand il faudrait du grillage à
poules. Or, dans l’ensemble, les multinationales ne manquent pas de renards qui connaissent tous les trucs pour
franchir les grillages à moutons.
Prenez le cas de McDonald’s, qui a été cité par notre collègue Cherki : leur évasion fiscale, ils la font avec une
seule filiale au Luxembourg. Rien n’empêchera une entreprise de condenser deux filiales en une seule afin
d’échapper au reporting, au travers de votre beau grillage tout neuf.
Je m’interroge, monsieur le ministre. Vous ne manquez pas de banquiers autour de vous pour vous expliquer
comment cela se passe. Aussi, soit vous vous êtes laissé berner par les banquiers et vous n’avez pas vu les trous
dans votre beau grillage contre l’évasion fiscale, ce qui m’étonnerait un peu,…
M. Romain Colas, rapporteur pour avis. Oh !
M. Michel Sapin, ministre. Qui me parle comme ça ?
Mme Isabelle Attard. …soit vous espérez que les quinze députés ici présents se laissent berner par votre grillage
plein de trous, ce qui m’étonnerait beaucoup. Je vous laisse le mot de la fin, monsieur le ministre : êtes-vous
réellement contre la fraude fiscale ou êtes-vous là pour nous endormir et tous les Français avec nous ?
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.)
M. Sébastien Denaja, rapporteur. C’est de la démagogie la plus crasse !
Mme la présidente. La parole est à Mme Fanélie Carrey-Conte, pour soutenir l’amendement no 153 rectifié.
Mme Fanélie Carrey-Conte. Monsieur le ministre, ce n’est pas un hasard si la question du reporting pays par
pays et de la lutte contre l’évasion fiscale occupe largement nos débats parlementaires depuis plusieurs années. Je
suis d’ailleurs heureuse de consacrer à ce sujet mes dernières interventions dans l’hémicycle. La lutte contre
l’évasion fiscale, plus qu’un enjeu financier et moral, représente en effet aujourd’hui un véritable enjeu
démocratique.
Scandale après scandale, les citoyens risquent de perdre chaque jour un peu plus confiance dans leurs
représentants politiques et dans la politique en général. Nous avons la responsabilité de montrer que le politique,
au sens large, n’est ni impuissant, ni résigné, mais qu’il fait tout ce qui est en son pouvoir pour lutter contre
l’évasion fiscale, sans quoi je crois que la crise démocratique que nous traversons dans notre pays et dans le
monde continuera à s’approfondir.
Le dispositif prévu dans le texte gouvernemental nous donne le sentiment que le compte n’y est pas, que nous
restons au milieu du gué, puisqu’en l’état actuel de la rédaction de l’article 45 bis on exclut du reporting public
les pays dans lesquels les entreprises n’ont pas un nombre minimum de filiales.
C’est pourquoi cet amendement, qui est découpé en deux amendements, permet de compléter le dispositif pour
modifier l’alinéa 16, en rendant pleinement effectif le reporting public, en l’étendant à tous les pays d’activité
d’une entreprise. Je propose également de supprimer les alinéas qui donnent au Conseil d’État le soin de définir le
nombre minimum de filiales. C’est important de combler les trous existant dans le dispositif.
J’ajoute que les dispositions que nous mettons en place produisent des effets d’aubaine. On risque ainsi de voir les
entreprises regrouper leurs activités dans un nombre plus restreint de filiales par pays, pour ne pas être concernées
par l’obligation de transparence. Nous ne pouvons pas laisser les choses en l’état ; il nous faut saisir cette dernière
occasion qui se présente aujourd’hui.
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Marleix, pour soutenir l’amendement no 19.
M. Olivier Marleix. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur cette série d’amendements en discussion commune ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Après mon intervention, je demanderai une suspension de séance. En nouvelle
lecture, on oublie toutes les étapes franchies, tout le chemin parcouru au terme des longues discussions avec
l’ensemble des collègues. Le texte initial ne comportait pas de dispositions sur ce sujet ; si nous en débattons,
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c’est parce que les rapporteurs – moi-même et les rapporteurs pour avis – ainsi que Mme Mazetier, responsable
du groupe majoritaire, ont bien voulu, dès la première lecture, s’engager en ce sens en prenant la responsabilité de
déposer un amendement qui ouvre le débat. Nous avons discuté et avancé avec les ONG, mobilisées jusqu’au
bout ; nous avons franchi des étapes considérables, et cette première mouture est allée très loin. Ensuite, le texte
est parti au Sénat qui – il faut le rappeler – est complètement revenu en arrière sur ce que nous avions permis.
Cette discussion permet de resituer dans le débat public ce que veut la gauche en matière de lutte contre l’évasion
fiscale, de transparence et de contrôle citoyen, et ce que souhaiterait la droite – rappel utile pour ceux qui,
agissant en complices objectifs, précipiteraient le retour de celle-ci aux affaires. Nous allons le plus loin possible
tout en étant le plus sérieux sur le plan juridique, afin de ne pas fragiliser le texte. Mon but n’est pas d’obtenir, ce
soir, une belle dépêche AFP suivie, dans un mois, d’une belle censure du Conseil constitutionnel.
Nous allons beaucoup plus loin que ce qui était prévu. Ainsi, dans les discussions européennes, l’on évoque un
seuil de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires. Nous avons, pour notre part, proposé, maintenu et revoté un
abaissement progressif du seuil de 750 à 500, puis à 250 millions d’euros à l’horizon 2022. Cela, même les ONG
ne s’y attendaient pas. En effet, c’est très audacieux, et nous serons les premiers en Europe à emprunter ce
chemin. Pour ce qui est du périmètre concerné, les discussions européennes portent sur un périmètre d’abord
exclusivement européen, puis étendu aux États non coopératifs. Celui que nous proposons s’étend à l’ensemble du
monde ; c’est à cette échelle que nous voulons mettre en place un reporting pays par pays. Il n’y a pas, d’un côté,
ceux qui sont pour l’évasion fiscale, et, de l’autre, ceux qui sont contre – les amis des banquiers et les autres.
Gardons-nous donc des excès verbaux. Ce périmètre monde présente deux difficultés, l’une d’ordre économique,
l’autre, juridique. Sur le plan juridique, si nous ne prévoyons pas des conditions à cette exposition de nos
entreprises, le Conseil constitutionnel pourrait être amené à censurer ce que nous adopterions au nom du respect
du principe de liberté contractuelle et surtout de liberté d’entreprendre.
M. Xavier Breton. Tout à fait !
M. Olivier Marleix. Oui !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Cela paraît évident : des décisions du Conseil permettent de le dire avec une
quasi-certitude. On n’est pas dans un débat totalement vierge : le Conseil constitutionnel a déjà pris des positions
sur ce sujet, et elles amènent à penser que si nous n’essayons pas d’atténuer cette logique, nous serons très
probablement censurés.
Ensuite, j’assume politiquement ma position vis-à-vis de nos entreprises.
M. Christophe Castaner. Bravo !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Eh oui, il faut l’assumer ! La politique consiste aussi à équilibrer des
démarches qui seraient vertueuses isolément, mais qui, en s’affrontant, produisent des effets dévastateurs. Si par
exemple on abaisse le seuil à 40 millions d’euros de chiffre d’affaires, on resserrera les mailles du filet, ou plutôt
on augmentera la taille de l’épuisette ; mais l’on visera alors des entreprises de taille intermédiaire, celles
justement qui prennent des risques pour essayer de se positionner sur des marchés internationaux, qui créent de
l’emploi, qui innovent et qui investissent. Très souvent, quand elles se développent, elles n’ont au départ qu’une
seule filiale et un seul client ; voilà le danger !
M. Olivier Marleix. Eh oui !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. J’ai, dans ma circonscription, une entreprise de cette taille qui a des marchés à
l’export. Son dirigeant me disait récemment que ne serait-ce que divulguer son souhait de s’implanter dans un
pays, sans même évoquer comment ni sur quel produit, la fragiliserait à l’égard de ses concurrents internationaux.
Que veut-on ? Laisser cette entreprise se développer, créer de l’emploi chez nous et exporter ou bien la tuer parce
qu’on suspecte, a priori, qu’elle ferait de l’évasion fiscale ?
M. Xavier Breton. Très juste !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Non, ce qu’on souhaite et ce que permet cet article, c’est viser les 650 ou
700 grandes entreprises – on est donc bien au-delà du CAC40 – qui peuvent éventuellement se livrer à des
pratiques dévoyées, que vous condamnez très justement, mais sans aller jusqu’à fragiliser un tissu d’entreprises
qui représente aujourd’hui le ressort économique de la France et l’espoir de renouer avec une croissance plus
soutenue et une création d’emplois plus importante. C’est cet équilibre qu’il nous faut savoir mesurer.
M. Xavier Breton. Très bien !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Voilà ce qui guide la commission, l’amenant à émettre un avis défavorable à
l’ensemble de ces amendements. Nous pensons avoir fait un long chemin, et les formules toutes faites, employées
sur les réseaux sociaux, ne rendent pas justice à notre démarche.
M. Romain Colas, rapporteur pour avis. Très bien !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je veux aussi saluer l’audace du Gouvernement et du ministre, qui aurait pu
être plus réceptif aux arguments de la prétendue très haute administration ou des cercles que vous évoquiez,
madame Attard. Car le risque est de fragiliser sa position dans les discussions européennes alors même que nous
en sommes à l’avant-garde. C’est le paradoxe ultime de votre démarche : vous voulez qu’on aille le plus loin
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possible en Europe en matière de lutte contre l’évasion fiscale ; c’est nous qui en sommes les pionniers, mais vous
finirez par nous affaiblir car dans moins d’un mois, avec vos amendements, nous serions censurés par le Conseil
constitutionnel, ce qui réduirait la position française à néant. Pour toutes ces raisons, ayant pesé tous ces éléments
et pour faire ensemble œuvre utile, je vous appelle à retirer ces amendements. La responsable du groupe
majoritaire – auquel j’appartiens – n’étant pas là, je demanderai une suspension de séance. En effet, des
discussions peuvent encore avoir lieu, après l’intervention du ministre, pour que chacun prenne la bonne décision.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Je partage le souhait du rapporteur de suspendre la séance. Monsieur Cherki, madame
Attard, je vous remercie d’avoir la gentillesse de m’écouter. Ce n’est pas la première fois que nous abordons ce
sujet : nous en avons parlé deux fois l’année dernière, et au moins une fois en première lecture de ce texte, ainsi
qu’au Sénat. Madame Attard, franchement – car c’était la teneur de vos propos –, vous ne pouvez critiquer ce
Gouvernement et ce ministre parce qu’ils seraient pusillanimes dans la lutte contre la fraude fiscale. Si vous
regardez la vérité des choses, vous pourriez regretter ces propos. Ou alors vous vous situez dans un tout autre
univers, qui n’est pas celui de la rationalité, de la justice ou de la vérité, un univers enfermé sur lui-même qui se
condamne à n’avoir jamais aucune efficacité.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Exact !
M. Christophe Castaner et M. Romain Colas, rapporteur pour avis. Bravo !
M. Michel Sapin, ministre. Mesdames et messieurs les députés, de manière générale, quelle est la préoccupation
du Gouvernement dans la lutte contre la fraude fiscale ? Chacun ici peut le reconnaître. Est-on capable
aujourd’hui de lutter contre la fraude des particuliers qui ont caché leur argent à l’étranger ? La réponse est oui,
j’en veux pour preuve les quantités d’argent qui rentrent dans les caisses de notre pays sous forme de pénalités
dues pour des comptes situés en Suisse, au Luxembourg ou à Singapour. Cela est possible non seulement parce
que vous avez voté des dispositions qui nous donnent, sur le territoire français, les moyens de lutter contre la
fraude fiscale, mais également parce qu’on a mis en place une coopération internationale sans laquelle rien n’est
possible, et qui faisait défaut jusqu’à présent. Aujourd’hui, tous les grands pays ont signé un accord international,
y compris la Suisse, le Luxembourg, Singapour ou Hong Kong. Désormais, les détenteurs des comptes à
l’étranger savent qu’à compter du 1er janvier 2017 – ou 2018, mais avec un effet rétroactif –, les États échangeront
les informations sur toutes les situations. L’administration fiscale connaîtra donc tout sur les comptes étrangers
des citoyens français redevables en France de leurs impôts. Ce n’est pas arrivé par hasard : c’est un combat
complexe que nous avons mené ensemble, que j’ai mené – car c’est moi qui ai signé cette convention – avec votre
soutien.
Prenons maintenant la lutte contre l’optimisation fiscale des grandes, parfois très grandes entreprises – aspect que
nous abordons aujourd’hui. Avons-nous avancé dans ce domaine au cours de ces dernières années et de ces
derniers mois ? Toute personne objective, qui n’est pas enfermée dans son système, se condamnant à
l’inefficacité, dira que nous avons considérablement avancé. Le fameux acronyme BEPS – Base Erosion and
Profit Shifting –, inventé au niveau international, vient d’être adopté à l’échelle du G20. Il prévoit que dès l’année
prochaine, nous disposerons d’une liste noire de pays qui n’accepteraient pas de mettre en œuvre ces règles. Nous
aurons également une date, juin 2017, et nous élaborerons ce qu’on appelle dans le jargon des contre-mesures,
c’est-à-dire des sanctions à l’égard de ces pays.
À la fin de l’année dernière, vous avez voté une disposition qui permet l’échange automatique d’informations
entre administrations fiscales sur toutes les données utiles concernant les entreprises, quel qu’en soit le lieu
d’implantation, en particulier l’Europe ou le reste du monde. Aujourd’hui, parce que nous nous sommes battus
pour cela, parce que la France a été à la pointe de cette bataille, et parce que vous nous avez soutenus – même si
parfois vous ne le dites pas –, nous avons obtenu quelque chose qui n’existait pas, brisant le cercle vicieux que
l’on connaît : « Faites-le chez vous, je le ferai ensuite chez moi ! » Ce principe bloquait tout en matière de lutte
contre l’optimisation fiscale ; nous avons débloqué les choses en cassant ce cercle vicieux, et aujourd’hui, nous
luttons contre l’optimisation fiscale avec efficacité.
Je ne peux pas entrer dans le détail des dossiers, mais les grandes entreprises qu’on cite souvent, à juste titre, à
cause du passé, comme étant les champions de l’optimisation fiscale – certaines ne payaient d’impôts nulle part
au monde –, paient aujourd’hui des impôts en France pour les bénéfices qu’elles réalisent dans notre pays. Et si
elles n’en paient pas, elles font l’objet de poursuites nécessaires de la part de mon administration.
J’ai pris un peu de temps parce qu’à écouter certains ou certaines, on a le sentiment que nous n’avons rien fait,
voire que nous serions complices de la fraude fiscale. C’est cela qui est insupportable !
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, vice-président de la commission des lois. Exactement !
M. Michel Sapin, ministre. Eva Sas a eu la gentillesse et l’honnêteté de reconnaître le travail que nous avions fait
ensemble ; je pense que chacun pourrait le faire. Monsieur Cherki, je ne vous ai pour l’instant pas adressé la
moindre critique ; je parle d’une personne qui représente le sentiment qui peut exister à l’extérieur de cette
assemblée.

66

À force de dire des choses pareilles dans l’hémicycle, ces affirmations sont reprises sur les réseaux sociaux et
donnent le sentiment que rien n’a été fait…
M. Romain Colas, rapporteur pour avis. C’est d’ailleurs fait pour cela !
M. Michel Sapin, ministre. …alors que nous avons incroyablement avancé. Nous n’avons d’ailleurs jamais
autant avancé ! Si près de 6 milliards d’euros supplémentaires entrent chaque année dans les caisses de l’État au
titre de la lutte contre la fraude fiscale par rapport à 2011, ce n’est pas par hasard. D’où sort ce montant ? De la
lutte que nous avons voulu mener. Je m’en tiendrai là sur ce sujet, qui me passionne, mais sachez que j’y consacre
beaucoup de temps, aux niveaux tant international et européen que national. Par conséquent, quand les résultats
sont visibles, j’aimerais que le constat en soit partagé, en particulier par ceux qui, à gauche, sont comme nous des
partisans de la justice sociale, donc de la justice fiscale.
Se pose ensuite la question de savoir si les renseignements qui sont échangés aujourd’hui entre administrations
fiscales doivent être connus de l’extérieur, c’est-à-dire publiés. C’est le sujet abordé aujourd’hui. Sur ce point, j’ai
toujours dit, et vous pouvez m’en être témoin, que j’étais favorable à cette forme de transparence, sous réserve, et
le rapporteur l’a très bien exposé, qu’elle soit mise en œuvre dans des conditions qui ne mettent pas en difficulté
telle ou telle entreprise au point que celles-ci n’aille même pas à l’extérieur de peur de ne pouvoir y conserver la
capacité d’agir.
Sur ce point, je veux être bref, car j’ai déjà dit cela trente-six fois ici : j’aime l’efficacité, et non pas les simples
déclarations, les prétéritions ou ce qui fait plaisir un soir ou une après-midi et qui fait pleurer le lendemain
lorsqu’on s’aperçoit que le dispositif annoncé n’est peu ou pas applicable et n’a aucune efficacité. Et parmi les
éléments permettant d’apprécier l’efficacité d’un dispositif, et qui sont à la portée de chacun, on ne peut pas
dénigrer les règles constitutionnelles ; ce ne sont pas des arguties, contrairement à ce que certains ont pu dire ici
ou sur d’autres bancs, d’ailleurs. (Exclamations sur les bancs du groupe Les Républicains.) La Constitution n’est
pas une argutie, l’argument juridique et constitutionnel n’est pas une argutie juridique, et vous pourrez le répéter à
qui de droit, en l’occurrence.
En matière de constitutionnalité, les choses sont aujourd’hui très simples : la décision du Conseil constitutionnel
que j’ai sous les yeux, qui date de la fin de l’année dernière, dans son considérant no 33, dit très clairement que les
dispositions qui étaient contestées par la droite, l’échange d’informations entre administrations fiscales, sont
constitutionnelles parce qu’elles ne peuvent être rendues publiques, ce qui signifie a contrario que si elles étaient
rendues publiques, ce serait inconstitutionnel.
J’en viens à la seconde articulation de mon raisonnement. Vous avez voulu avancer parce que la commission a eu
la volonté de légiférer sur ce point, ainsi que le rapporteur l’a rappelé à juste titre. Voici notre raisonnement : nous
pouvons faire exception à cette inconstitutionnalité si une directive européenne va dans ce sens. Le Conseil
constitutionnel considère en effet que la directive européenne l’emporte, et rend constitutionnelle une disposition
qui, à défaut, ne l’aurait pas été, si vous me permettez d’employer cette formulation peu rigoureuse sur le plan
juridique. Donc nous devons rester dans le champ de cette directive, laquelle prévoit une publicité pays par pays
pour deux catégories : les pays de l’Union européenne, d’une part – donc le Luxembourg n’est pas un exemple
valable –, les pays non coopératifs ou paradis fiscaux, d’autre part. Pour les autres pays, les données peuvent être
présentées sous forme agrégée. Vous allez plus loin, puisque vous prévoyez que dans les pays où une entreprise
ne disposerait que d’un seul établissement elle serait exonérée de cette publicité.
Voilà l’objectif qui est le nôtre : l’efficacité. Nous avons été efficaces dans la lutte contre la fraude, nous l’avons
été dans la lutte contre l’optimisation fiscale, soyons efficaces également dans l’instauration d’outils permettant,
je le souhaite, au plus grand nombre de nos concitoyens de connaître les situations, les informations, y compris
pour leur permettre de jouer leur rôle, d’aider l’administration fiscale dans ce domaine. Telle est notre position.
Alors bien sûr, on peut toujours décider de faire tout et n’importe quoi, mais dans trois semaines ou un mois, de
telles décisions seront annulées par le Conseil constitutionnel et on n’aura pas avancé. Le progrès obtenu sur le
papier aujourd’hui sera effacé d’un seul coup. Ce n’est pas une bonne manière de faire.
M. Romain Colas, rapporteur pour avis. Très bien !
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement sur l’ensemble des amendements en discussion
commune, monsieur le ministre ?
M. Michel Sapin, ministre. Défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Cherki.
M. Pascal Cherki. Parce que M. le ministre a répondu très longuement, d’une façon pas inintéressante d’ailleurs,
et que je suis pour ma part contraint à une intervention plus courte, je l’allégerai de tous les procédés rhétoriques
que contenait la sienne pour me concentrer sur les éléments au sujet desquels nous pouvons être d’accord ou non.
Monsieur le ministre, personne ne dit que ce gouvernement n’a rien fait en matière de lutte contre l’évasion
fiscale. Nous avons au contraire salué, accompagné et voté les dispositions qui, pas à pas, ont marqué cette action.
Nous avons cependant un désaccord, et je le dis sans emphase, car il n’y a aucune mise en cause personnelle dans
mon propos. Ce désaccord porte sur la nature du reporting public. Laissez-moi tenter de vous convaincre par un
ultime argument, monsieur le ministre.
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Vous affirmez qu’il existe un risque juridique ; certes, mais prenons-le. Je dis cela car le reporting est demandé
par les associations, par les ONG, les organisations regroupées notamment au sein de la plateforme de lutte contre
les paradis fiscaux, qui mènent ce combat. Le contrôle citoyen n’est pas fait par le citoyen lambda. Or ces
organisations sont prêtes à courir un tel risque. Et quand bien même le Conseil constitutionnel, qui comprend
parmi ses membres des spécialistes des questions fiscales et des marchés fiscaux internationaux, pourrait être
amené à nous censurer, il resterait, monsieur le ministre, le reporting privé entre administrations.
L’administration et les gouvernements ne seraient donc pas désarmés ni démunis pour faire ce travail. Nous
aurions simplement un débat avec le Conseil constitutionnel, car un combat politique se mène au long cours, qui
considérerait que le contrôle citoyen n’a pas sa place dans la lutte contre l’évasion fiscale. Et telle est précisément
la nature du débat que nous avons ici.
Pour ma part, monsieur le ministre, à aucun moment je ne mets en cause votre volonté ni celle du Gouvernement.
Et nous avons pu mesurer dans le budget le montant des entrées liées aux régularisations fiscales sous la pression
de l’évolution de la législation et des propos assez fermes du Gouvernement. Cependant, monsieur le ministre,
vous n’êtes pas éternel, et tout enthousiaste que vous êtes, il est possible que d’autres nous succèdent en 2017.
M. Michel Sapin, ministre. Nous nous battons pour éviter cela !
M. Pascal Cherki. On ne fait pas des lois de circonstance et de convenance uniquement calibrées pour le moment
auquel on est aux responsabilités ; on fait des lois pour l’avenir. Quelle garantie pouvez-vous nous offrir quant au
fait que demain, un gouvernement disposant d’un simple reporting privé entre administrations l’utilisera
effectivement ?
Mme la présidente. Veuillez conclure, monsieur Cherki !
M. Pascal Cherki. Regardez donc ce qui s’est passé avec le gouvernement irlandais : alors que la Commission
européenne a condamné Apple et engagé une procédure contre l’entreprise, celui-ci a dit renoncer à récupérer
l’argent. Voilà pourquoi un tel contrôle citoyen est important, monsieur le ministre : vous n’êtes pas éternel, nous
ne le sommes pas non plus, nous faisons des lois pour l’avenir, qui ont vocation à être appliquées après notre
passage aux responsabilités. Ce contrôle citoyen est un élément fondamental du rapport de force pour lutter
efficacement contre l’évasion fiscale.
Mme la présidente. Monsieur Cherki, s’il vous plaît !
M. Pascal Cherki. Je conclurai par ces mots, madame la présidente : telle est précisément le cœur de notre
désaccord politique sur la conception de ce combat.
(Les amendements identiques nos 137, 202, 209 et 230 rectifié ne sont pas adoptés.)
(L’amendement no 3 n’est pas adopté.)
(Les amendements identiques nos 80 et 153 rectifié ne sont pas adoptés.)
(L’amendement no 19 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de plusieurs amendements, nos 159, 29, 158, 321, 322 et 134, pouvant être
soumis à une discussion commune.
Les amendements nos 29, 158, 321 et 322 sont identiques.
La parole est à Mme Fanélie Carrey-Conte, pour soutenir l’amendement no 159.
Mme Fanélie Carrey-Conte. Cet amendement, dans la suite du précédent, est l’occasion d’ajouter quelques
éléments à ce débat essentiel.
Tout d’abord, monsieur le ministre, c’est justement parce que nous reconnaissons les efforts consentis et les
avancées en matière de lutte contre l’évasion et l’optimisation fiscales que nous sommes aujourd’hui frustrés
d’avoir le sentiment qu’on ne va pas au bout de ce qui pourrait être fait sur la question au cours de cette
législature.
J’aimerais revenir à l’argument qui a été avancé au sujet du Conseil constitutionnel. Il me semble qu’il est
difficile de savoir avec certitude la décision que le Conseil constitutionnel prendra demain sur le sujet.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, vice-président de la commission des lois. Il s’est déjà prononcé !
Mme Fanélie Carrey-Conte. La conciliation entre la liberté d’entreprendre et la lutte contre l’évasion fiscale a
d’ores et déjà été validée dans plusieurs de ses décisions. Il me semble que le législateur ne doit pas inhiber son
action en prévision de décisions que le Conseil constitutionnel pourrait prendre ; son rôle est plutôt d’avancer
selon ce qui lui paraît juste et politiquement indispensable. Le coût politique et démocratique de l’abandon de
toute tentative pour les raisons avancées sera plus important que celui d’une tentative infructueuse.
Mme la présidente. Dans la discussion commune, nous en venons à plusieurs amendements identiques, nos 29,
158, 321 et 322.
La parole est à M. Paul Molac, pour soutenir l’amendement no 29.
M. Paul Molac. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Cherki, pour soutenir l’amendement no 158.
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M. Pascal Cherki. Parce qu’il s’agit du même combat, je crains qu’il n’aboutisse au même vote. Je remercie nos
collègues Pupponi et Da Silva, qui nous ont rejoints dans ce débat uniquement pour voter, et je tiens à le dire, car
cela s’est déjà produit en 2015. Et ces votes, il faudra les assumer.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Nous aussi nous vous remercions de nous avoir rejoints !
M. Pascal Cherki. Nous avons un désaccord politique : nous considérons pour notre part que la lutte contre
l’évasion fiscale passe nécessairement par la mise à disposition d’outils permettant un contrôle citoyen fort, et un
tel contrôle ne nous fait pas peur. Nous pensons que l’implication d’associations citoyennes dans le combat pour
la transparence constitue une aide indispensable pour satisfaire à cette exigence. Je remarque que cette conviction
n’est pas partagée par tous, et je le regrette. Surtout, je m’inquiète de l’éthique suivie par certains dans le combat
politique que constitue la lutte contre l’évasion fiscale ; je n’en dirai pas plus, chacun aura compris à quoi je fais
référence. (Exclamations sur certains bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Eva Sas, pour soutenir l’amendement no 321.
Mme Eva Sas. Je souhaiterais compléter ce qui a été dit par mes collègues à l’instant et ce que nous avons dit
précédemment. Le présent amendement a pour objet la publication des données. Nous avons eu ce débat à
plusieurs reprises. Permettez-moi néanmoins de rappeler que le reporting pour les paradis fiscaux est avant tout
un dispositif dissuasif qui touche à l’image des entreprises ; il est autrement dénommé, et je l’ai déjà dit dans cet
hémicycle, veuillez m’excuser pour l’anglicisme, le « name and shame ». Il permet aux citoyens, qui sont aussi
des consommateurs et des actionnaires, de connaître le comportement des entreprises ; c’est une question de
transparence. Supprimer la publicité des données revient dans ces conditions à supprimer le cœur du dispositif. Il
est donc important de rétablir la publicité des données, et c’est l’objet de ces amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Germain, pour soutenir l’amendement no 322.
M. Jean-Marc Germain. Cet amendement est identique aux précédents, mais je tiens à en préciser la portée. Le
précédent avait un champ d’application plus large en termes de nombre d’entreprises, mais celui-ci s’appuie sur
une méthode différente. Il précise les conditions dans lesquelles les données peuvent être publiées. Le rapport est
rendu public en ligne, en format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public dans des
conditions – et c’est la concession que nous sommes prêts à faire pour que cet amendement puisse faire l’objet
d’un consensus dans cette assemblée – définies par décret en Conseil d’État, ce qui répond à l’inquiétude
exprimée à juste titre tout à l’heure par notre rapporteur. En effet, dans certaines situations, on doit être en mesure
de protéger des secrets industriels. C’est d’ailleurs strictement le dispositif qui est prévu pour les banques depuis
2013.
Il me semble donc que nous pouvons avancer ensemble sur ce point, malgré le désaccord qu’a mis en lumière
M. Cherki.
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Attard, pour soutenir l’amendement no 134.
Mme Isabelle Attard. À l’instar de mes collègues, je demande que le rapport soit bien publié en ligne dans un
format ouvert exploitable. Notre collègue Cherki parlait du regard des citoyens sur notre travail et sur ce qui se
passe. Ce sont ces citoyens qui votent pour nous ou non. Ils ont un regard très aiguisé sur ce qui se passe dans le
monde, en Europe et dans notre pays en matière de lutte contre l’évasion fiscale et ce sont eux qui nous alertent
très régulièrement des fraudes et de l’évasion qu’ils constatent au moyen de leurs propres études, qu’ils mènent
parallèlement aux nôtres.
C’est ce travail citoyen qu’il convient de saluer et de permettre grâce à une publicité en format ouvert.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je formulerai d’abord une remarque. Si je devais remercier un par un ceux qui
font un petit tour et puis s’en vont, je n’en finirais pas ! Il n’y a pas lieu de faire ce genre de procès à nos
collègues : ils rejoignent l’hémicycle au moment où il leur semble opportun de le rejoindre ! Je salue au contraire
la présence de nos collègues participant à un débat qu’ils estiment important et au vote qui s’ensuit. Il faut en la
matière conserver le bon équilibre.
M. Christophe Caresche. Je suis là depuis une heure !
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Laissons de côté le débat de fond, nous l’avons déjà eu. Ces amendements
portent sur un point précis ; ils visent à préciser les modalités de publicité du rapport prévu par l’article 45 bis.
Sur ce point, l’avis de la commission des lois est très simple : un tel sujet ne relève pas de la loi mais du
règlement. Il incombe donc au décret de préciser ces modalités. C’est pour cette raison, et même si j’approuve
votre démarche, chers collègues, que l’avis de la commission est défavorable à ces amendements. Cela étant, je
suis certain que le ministre est prêt à vous donner des gages pour que le contenu du décret vous donne toute
satisfaction.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. On peut être d’accord avec M. Germain : il s’agit bien d’un amendement de
procédure. Il s’agit de parvenir à la procédure la plus simple possible afin de rendre accessibles les informations
visées grâce aux technologies actuelles. Toutefois, la rédaction de l’amendement rouvre exactement le débat que
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nous avons clos précédemment. Sous l’apparence d’une question de forme, vous reposez exactement la même
question de fond, monsieur Germain. Je pourrais être d’accord avec vous, connaissant votre profonde honnêteté
intellectuelle. Mais je ne peux approuver un amendement qui, tel qu’il est écrit, supprime les alinéas 17 à 21,
lesquelles comportent justement des dispositions que nous entendons maintenir. Comme l’a dit très honnêtement
M. Cherki, ce n’est pas qu’une question de forme.
Je ne répondrai donc pas sur le fond, car ce débat a été tranché, mais sur la forme. Vous souhaitez faciliter au
maximum la publicité des données et la capacité pour tout citoyen d’y avoir accès. Nous le ferons par décret,
peut-être d’ailleurs dans les mêmes conditions que celles que vous proposez et qui sont d’ordre réglementaire. Je
ne peux être favorable à cet amendement, en raison de l’astuce que présente sa rédaction, mais je serai
extrêmement exigeant au sujet de la facilité d’accès à ces données. À quoi servirait-il d’annoncer qu’on les publie
et de les cacher par ailleurs ? Cela n’aurait aucun sens et serait en outre immédiatement dénoncé, à juste titre, par
les organisations qui, et je les comprends, sont très mobilisées sur ce sujet. Je me permets donc de vous demander
de retirer cet amendement afin d’éviter de répéter le même débat. Vous pouvez croire le Gouvernement et le
ministre que je suis – certes, je ne suis pas éternel, mais qui d’entre nous l’est au poste qu’il occupe aujourd’hui ?
M. Pascal Cherki. Tout à fait !
Mme la présidente. La parole est à M. François Pupponi.
M. François Pupponi. Je voudrais répondre à M. Cherki qui m’a pris à partie à mon arrivée. Je viens en effet
pour la deuxième fois voter contre ses amendements, pour une raison très particulière. Je pense être ici le seul
agent de l’administration fiscale. J’ai réalisé, au cours de ma carrière, quelques centaines de millions d’euros de
redressement fiscal. Je sais donc ce qu’est…
M. Pascal Cherki. Voilà qui ne me rassure pas !
M. François Pupponi. Que chacun garde pour lui ses réflexions. Je sais, moi, ce qu’est la lutte contre la fraude
fiscale. Je n’en parle pas, j’agis. J’agissais avant, j’agis ici et si, demain, je ne suis plus député, je retournerai dans
l’administration fiscale. Je ne parle donc pas de choses que je ne connais pas. Le Gouvernement a été injustement
mis en cause, accusé d’être complice avec les fraudeurs ou incompétent dans ces matières.
M. Pascal Cherki. Personne n’a dit ça !
M. François Pupponi. Certes, mais c’était sous-entendu, et c’est là négliger les agents de l’administration fiscale
qui travaillent quotidiennement dans ce domaine et réalisent un travail exceptionnel. J’aimerais qu’on salue leur
travail ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.)
M. Pascal Cherki. Bien sûr ! C’est bien pour cette raison que nous avons adopté le reporting « non public » !
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, vice-président de la commission des lois. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Je voudrais bien comprendre votre réponse, monsieur le ministre. Laissons de côté les
alinéas 17 à 20, que vous souhaitez voir conservés. L’alinéa 21 dispose que « le rapport est rendu public dans des
conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Doit-on déduire des propos que vous venez de tenir que ce
contenu sera mis en ligne ?
M. Michel Sapin, ministre. Bien sûr !
M. Charles de Courson. Si tel est bien le cas – vous n’avez pas été tout à fait clair –, je ne vois pas l’intérêt pour
nos collègues de maintenir leurs amendements !
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Je me suis opposé à un amendement qui faisait usage de la forme – via la mention des
alinéas 17 à 21 – pour revenir sur le débat de fond. Mais le rapport sera évidemment mis en ligne. D’ailleurs, de
nombreuses données sont aujourd’hui mises en ligne, et très naturellement, par une administration que je veux la
plus ouverte possible dès lors que les intérêts fondamentaux de l’État ne sont pas mis en cause.
Mme la présidente. Vous évoquez uniquement l’amendement no 159, monsieur le ministre. Les autres
amendements en discussion commune ne portent que sur l’alinéa 21.
La parole est à M. Jean-Marc Germain.
M. Jean-Marc Germain. Vous m’avez devancé, madame la présidente ! L’amendement no 322 a précisément été
déposé en vue de nous rassembler. Il ne propose donc pas d’écraser les alinéas 17 à 20. Il semble donc possible de
rassurer tout un chacun sur le fait que les données recueillies en application des alinéas précédents seront bien
rendues publiques et accessibles simplement, tout cela étant par ailleurs précisé par décret en Conseil d’État.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Sur ce sujet précis, je suis tout à fait favorable à ce que vient de dire
M. Germain. Ne restons pas engoncés dans un formalisme excessif centré sur les distinctions entre les matières
relevant de l’article 34 et celles relevant de l’article 37 de la Constitution ! Je suis favorable à ce que nous allions
dans le sens voulu par Jean-Marc Germain. Si le Gouvernement l’est aussi, notre assemblée aura sans doute la
sagesse d’approuver cette démarche.
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Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. J’ai en effet donné l’avis du Gouvernement sur l’amendement no 159, madame la
présidente, qui était l’amendement fondamental, en tout cas le premier dans l’ordre d’examen. Je suis certain que
nous sommes là dans le domaine réglementaire, au sujet duquel je pourrais ajouter que le Gouvernement le
protège, comme la Constitution de la Ve République non seulement l’y autorise mais peut-être parfois l’y oblige.
Néanmoins, si nous pouvons sur ce point faire preuve d’une volonté commune de mettre en œuvre des
dispositions applicables et réalistes dans les meilleures conditions d’accès au public possibles, je suis prêt à
accepter cet amendement.
Mme la présidente Reprenons, monsieur le ministre. À présent que vous avez pris conscience que ces
amendements en discussion commune sont légèrement différents, pouvez-vous préciser à nouveau l’avis du
Gouvernement sur chacun d’entre eux ?
M. Michel Sapin, ministre. L’avis du Gouvernement est favorable aux amendements identiques nos 29, 158, 321
et 322 et défavorable aux amendements nos 159 et 134.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. On peut en effet s’y perdre, car ces amendements ne sont pas tous
parfaitement identiques. Comme ils procèdent tous de la même démarche, il serait plus clair que celles et ceux qui
les ont déposés les retirent au profit du seul amendement no 322 auquel et moi et M. le ministre sommes
favorables.
Mme la présidente. Je vous arrête immédiatement, monsieur le rapporteur : vous compliquez inutilement les
choses car les amendements nos 29, 158, 321 et 322 sont identiques. Par conséquent, il est sans objet de demander
le retrait de certains d’entre eux.
(L’amendement no 159 n’est pas adopté.)
(Les amendements identiques nos 29, 158, 321 et 322 sont adoptés et l’amendement no 134 tombe.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements, nos 112 et 122, qui peuvent faire l’objet d’une
présentation groupée.
La parole est à M. Olivier Marleix, pour les soutenir.
M. Olivier Marleix. Je m’invite dans cette réunion de famille un peu tumultueuse ! L’exercice d’équilibre,
monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, est toujours un peu compliqué ! C’est le travail même du rapporteur,
la loi du genre. L’exercice est à l’évidence, en cette fin de législature, plus compliqué que jamais ! Il vous a
amené en première lecture, monsieur le rapporteur, à aller un peu plus loin que ne le souhaitait le Gouvernement
dans la rédaction des dispositions prévues par cet article. Nous souhaitons donc corriger deux points qui sont un
peu extravagants. Le premier, c’est leur entrée en vigueur au plus tard au 1er juillet 2018, même dans l’hypothèse
où la directive ne serait pas adoptée dans ce délai.
Chacun mesure bien ce qu’il y a d’artificiel de la part du Gouvernement à avoir laissé passer cette date du 1er
juillet 2018. Où serons-nous les uns et les autres en juillet 2018, monsieur le ministre, comme vous l’avez dit
vous-même ? Nous n’en savons rien. Par conséquent, cet engagement ne coûte pas cher. Ce qui est sûr, en
revanche, c’est qu’il obligerait nos entreprises à se dévoiler unilatéralement s’il était maintenu.
L’amendement no 122 porte sur un point à propos duquel on s’est aussi laissé aller à quelques excès en faisant de
la surtransposition, du mieux disant par rapport à la directive européenne. Je reprends ici les arguments que M. le
rapporteur a fait sien tout à l’heure. Le texte pose un problème de compétitivité à nos entreprises et les soumet à
une réelle inégalité de traitement si elles doivent en venir à se dévoiler entièrement sur certains marchés, à rebours
de leurs concurrents. L’exemple des pays où elles ont une seule filiale ou un seul client est évidemment très
éloquent.
Il pose en outre un problème d’attractivité de notre pays. Vous savez mieux que moi, monsieur le ministre de
l’économie, à quel point les dernières études sur l’attractivité de la France ne sont pas glorieuses. En adoptant
unilatéralement de telles dispositions, relevant d’un mieux disant par rapport à celles en vigueur dans les autres
pays européens, nous n’arrangerions pas notre cas, c’est évident. Lutter contre l’évasion fiscale, c’est bien, mais
lutter contre l’évasion de la matière économique et des entreprises, c’est peut-être le commencement. Tel est le
sens de ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements. Je laisse
notre collègue Romain Colas, rapporteur pour avis, expliciter cette position.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Romain Colas, rapporteur pour avis. Ce qui justifie notre position à cette étape est assez clair au regard des
débats qui nous ont opposés. Je tenais à prendre la parole à la fin de l’examen de ce texte car finalement,
monsieur Marleix, vous concluez comme vous avez commencé. Force est de constater que vous soutenez par
chacune de vos déclarations la lutte contre l’érosion des bases fiscales et la fraude fiscale…
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M. Olivier Marleix. Sur ce point vous avez eu de beaux succès ! Des noms célèbres !
M. Romain Colas, rapporteur pour avis. …mais à chaque occasion que vous offrait ce texte d’accorder vos actes
et vos paroles, vous avez manqué le rendez-vous ! En dressant la liste des rendez-vous manqués, je rappellerai les
outils dont nous nous sommes dotés précisément pour lutter contre l’érosion des bases fiscales et que vous avez
tous rejetés par vos votes. Fort heureusement, une majorité s’est rassemblée pour faire en sorte que nous
avancions.
M. Olivier Marleix. Une application en 2018, quel sens cela a-t-il ?
M. Romain Colas, rapporteur pour avis. Nous avons ainsi avancé en matière d’abaissement du seuil de
déclaration des prix de transfert. Vous êtes opposé à l’érosion des bases fiscales due à l’usage des prix de transfert
mais vous avez voté contre ! Nous avons créé un registre public des bénéficiaires effectifs des sociétés, qui
permet d’identifier les fraudeurs. Voilà qui est très bien et va dans le sens de ce que vous déclarez, monsieur
Marleix, mais vous avez voté contre !
Enfin, nous venons de confirmer notre choix de faire de la France le premier pays, à ma connaissance, qui se dote
d’un système de reporting public dans son droit positif. Il est d’ailleurs dommage que nos collègues qui se
montrent très impatients sur ces sujets ne soient plus présents pour l’entendre !
Je suis donc évidemment défavorable aux deux amendements que vous avez défendus, monsieur Marleix. Vous
affichez une volonté, mais vous ne la concrétisez jamais par des actes.
M. Olivier Marleix. Vous renvoyez courageusement le problème à 2018 !
(Les amendements nos 112 et 122, repoussés par le Gouvernement, successivement mis aux voix, ne sont pas
adoptés.)
(L’article 45 bis, amendé, est adopté.)

f. Texte n° 818 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 29 septembre 2016
-

Article 45 bis

I. – Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-4. – I. – Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires
consolidé excède 750 millions d’euros, et celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à ce même montant,
joignent au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26 un rapport public
annuel relatif à l’impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et selon les modalités
prévues aux IV, V et VI du présent article.
« II. – Le I du présent article s’applique également à toute société qui n’est pas une petite entreprise, au sens de
l’article L. 123-16, qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas
situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions
d’euros.
« III. – Le I du présent article s’applique également à toute succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant
une petite entreprise, au sens de l’article L. 123-16, d’une société dont le siège social n’est pas situé en France et
dont le chiffre d’affaires excède 750 millions d’euros ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une
société dont le siège social n’est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre
d’affaires consolidé excède ce même montant.
« IV. – Les I à III du présent article s’appliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas
soumises à ces obligations lorsqu’elles ont été créées dans le but d’échapper aux obligations prévues au présent
article.
« V. – Le rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des comptes mentionnés aux I à III :
« 1° Une brève description de la nature des activités ;
« 2° Le nombre de salariés ;
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« 3° Le montant du chiffre d’affaires net ;
« 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;
« 5° Le montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion des impôts différés et des
provisions constituées au titre de charges d’impôt incertaines ;
« 6° Le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur les discordances
éventuelles avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants
concernant les exercices financiers précédents ;
« 7° Le montant des bénéfices non distribués.
« Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même
juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations
relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.
« Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.
« VI. – Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l’Union
européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu’un État membre
comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente
également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice
comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne
respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable.
« Pour les autres juridictions fiscales, le rapport présente les éléments mentionnés au V :
« 1° Séparément pour chacune des juridictions fiscales dans lesquelles est situé un nombre minimal d’entreprises
liées aux sociétés mentionnées aux I à IV, fixé par décret en Conseil d’État ;
« 2° Sous une forme agrégée dans les autres cas.
« Par dérogation au I, lorsque les sociétés mentionnées aux I à III ne disposent que d’une seule entreprise liée
dans une seule juridiction fiscale ne figurant pas sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions
fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable, elles ne sont pas
tenues, pour cette entreprise liée, à la présentation du rapport mentionné au I.
« Le rapport est publié en ligne, dans un format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au
public, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« VII. – Les commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné au I, l’établissement
et la publicité des informations requises dans ce rapport.
« VIII. – À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en
référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport
mentionné au I.
« IX. – Le présent article n’est pas applicable aux entités mentionnées au II de l’article L. 511-45 du code
monétaire et financier. »
II et III. – (Non modifiés)
IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le lendemain de l’entrée en vigueur de la directive du
Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de
certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par
certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices, et au plus tard
le 1er janvier 2018. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.
V. – Le I de l’article L. 225-102-4 du code de commerce, tel qu’il résulte du I du présent article, est ainsi
modifié :
1° Deux ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé
par le montant : « 500 millions d’euros » ;
2° Quatre ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 500 millions d’euros » est
remplacé par le montant : « 250 millions d’euros ».
VI. – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport d’évaluation des effets du
présent article et sur l’opportunité de modifier les dispositions relatives au champ des entreprises concernées, aux
informations rendues publiques et aux modalités de leur présentation par pays.

2. Sénat
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a. Rapport n° 79 de M. François PILLET, Rapporteur pour la commission des lois,
26 octobre 2016
-

Article 45 bis

(art. L. 225-102-4 [nouveau] et L. 223-26-1 du code de commerce et art. 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet
2013 de séparation et de régulation des activités bancaires) - Obligation pour les grandes sociétés de publier un
rapport sur l'impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises pays par pays
Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Sébastien Denaja,
rapporteur de la commission des lois, l'article 45 bis du projet de loi tend à instaurer l'obligation, pour les sociétés
dont le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 750 millions d'euros, de publier un rapport pour rendre compte
de l'impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises pays par pays - obligation autrement appelée « reporting
fiscal » public.
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de
sa réunion, la commission des finances a adopté un amendement COM-94 de son rapporteur, afin de revenir au
texte adopté par le Sénat en première lecture.
En conséquence, votre commission a adopté l'article 45 bis ainsi modifié.

b. Avis n°71 de M. Albéric de MONTGOLFIER, Rapporteur pour la commission des
finances, 25 octobre 2016
-

Article 45 bis

(Art. L. 225-102-4 du code de commerce) - Introduction d'un reporting pays par pays public pour les grandes
entreprises
Le présent article prévoit d'introduire une déclaration publique d'activités pays par pays pour les entreprises dont
le chiffre d'affaires excède le seuil de 750 millions d'euros dans un premier temps, un abaissement progressif à
500 millions d'euros puis 250 millions d'euros étant prévu, respectivement deux ans puis quatre ans après l'entrée
en vigueur du présent dispositif. La déclaration prendrait la forme d'un rapport, publié en ligne et dans un format
de données ouvertes et gratuites, contenant les éléments suivants :
« - 1° Une brève description de la nature des activités ;
- 2° Le nombre de salariés ;
- 3° Le montant du chiffre d'affaires net ;
- 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;
- 5° Le montant de l'impôt sur les bénéfices dû pour l'exercice en cours, à l'exclusion des impôts différés et des
provisions constituées au titre de charges d'impôt incertaines ;
- 6° Le montant de l'impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d'une explication sur les discordances
éventuelles avant le montant de l'impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants
concernant les exercices financiers précédents ;
- 7° Le montant des bénéfices non distribués ».
La présentation de ces éléments distingue trois groupes de pays :
- de façon séparée pour chacun des États membres de l'Union européenne dans lesquels les sociétés exercent une
activité ;
- de façon séparée pour chaque État qui, à la fin de l'exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de
l'Union européenne des juridictions fiscales non coopératives ;
- de façon séparée pour chacune des juridictions fiscales dans lesquelles est situé un nombre minimal d'entreprises
liées à la société faisant l'objet de la déclaration, la présentation s'opérant sous une forme agrégée si le seuil n'est
pas atteint.
Il est prévu une entrée en vigueur du dispositif proposé le lendemain de l'entrée en vigueur de la directive du
Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de
certaines formes d'entreprises, et, à défaut, au plus tard le 1er janvier 2018.
En outre, le présent article prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un
rapport d'évaluation des effets du dispositif et de l'opportunité de le modifier.
*
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Le présent article a été introduit en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député
Sébastien Denaja, rapporteur du projet de loi au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, ainsi
que de nos collègues députés Romain Colas, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, et
Dominique Potier, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques. Le Gouvernement
s'est prononcé en faveur de la transposition dès l'adoption de la directive européenne présentée le 12 avril 2016.
Cette position implique de facto que le dispositif soit le décalque du contenu de la norme européenne en cours de
discussion. L'article voté en première lecture à l'Assemblée nationale s'en écartait sur deux points :
- s'agissant des modalités de présentation pour les États hors Union européenne et ne figurant pas dans la liste
commune de l'Union européenne des juridictions fiscales non coopératives : la proposition de directive retient le
principe d'une présentation agrégée, tandis que le dispositif voté prévoyait une présentation séparée dès lors que la
société faisant l'objet de la déclaration disposait d'un nombre minimal d'entreprises liées au sein de l'État
considéré ;
- s'agissant du seuil d'assujettissement à la déclaration, dans la mesure où le seuil retenu par la proposition de
directive de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires serait abaissé en deux étapes pour atteindre 250 millions
d'euros.
Surtout, il excédait une transposition anticipée dans la mesure où il prévoyait une entrée en vigueur par défaut,
fixée au 1er juillet 2017, décorrélée de l'adoption de la proposition de directive.
*
En première lecture, à l'initiative de votre rapporteur et avec un avis favorable du Gouvernement, le Sénat a
entendu rapprocher le dispositif du présent article du contenu exact de la proposition de directive, et conditionner
l'entrée en vigueur du dispositif national à l'adoption de la directive. En outre, le rapport d'évaluation prévu d'ici la
fin de l'exercice 2020 n'avait pas été retenu.
En nouvelle lecture, à l'initiative des trois rapporteurs, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première
lecture, sous réserve du report de l'entrée en vigueur par défaut du dispositif national du 1er juillet 2017 au 1er
janvier 2018. De plus, un amendement prévoyant que la déclaration d'activité serait publiée en ligne, dans un
format de données ouvertes et gratuites, a été voté avec l'avis favorable du Gouvernement.
Votre rapporteur renouvelle ses critiques s'agissant de transposer par anticipation une directive pour laquelle les
négociations s'engagent à peine au Conseil. De plus, dans la mesure où les positions des États membres sont
disparates et que le Royaume-Uni, qui avait initialement soutenu la proposition de la Commission européenne,
s'est mis en retrait des négociations depuis le référendum du 23 juin dernier, l'issue des discussions au Conseil
demeure incertaine. De fait, l'anticipation d'un texte en cours de négociation n'est pas souhaitable.
En outre, les modifications apportées par l'Assemblée nationale à l'équilibre défini en première lecture par le
Sénat conduisent à excéder une transposition anticipée de la proposition de directive, s'agissant tant des modalités
de présentation de la déclaration selon les pays considérés que de l'abaissement du seuil d'assujettissement.
Surtout, le présent article prévoit une entrée en vigueur par défaut du dispositif, y compris si la proposition de
directive en discussion ne prospère pas.
Or il faut rappeler l'incertitude juridique s'agissant de la constitutionnalité d'un mécanisme de déclarations
publiques d'activités introduit par une loi nationale. La décision n° 2015-725 du 29 décembre 2015 du Conseil
constitutionnel sur l'article 121 de la loi de finances initiale pour 2016, introduisant les déclarations d'activités à
destination des administrations fiscales, a ainsi relevé que les informations transmises ne pouvaient être rendues
publiques sauf à méconnaître la liberté d'entreprendre. De fait, la constitutionnalité d'une loi nationale introduisant
un reporting public sans passer par le truchement d'une norme européenne demeure largement incertaine.
Pour toutes ces raisons, à l'initiative de votre rapporteur, la commission des finances a adopté l'amendement
COM-94 pour revenir au texte voté en première lecture au Sénat.
Décision de la commission : votre commission propose à la commission des lois d'adopter cet article ainsi
modifié.

c. Amendements déposés en commission
-

Amendement n° COM-94 – Adopté

Présenté par M. de Montgolfier au nom de la commission des finances le 25 octobre 2016.
Objet :
ARTICLE 45 BIS
I. - Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
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Les éléments sont présentés sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales.
II. - Alinéas 17 à 20
Supprimer ces alinéas.
III.- Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le rapport est rendu public dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
III. - Alinéa 26, première phrase
1° Remplacer les mots :
le lendemain de la date d’entrée en vigueur
par les mots :
le 1er janvier 2018, sous réserve de l’adoption
2° Supprimer les mots :
, et au plus tard le 1er janvier 2018
IV. - Alinéas 27 à 30
Supprimer ces alinéas.
Exposé sommaire :
Le présent amendement propose de revenir au texte voté par le Sénat en première lecture.
L’article 45 bis vise à introduire une obligation de déclaration publique d’activités pays par pays pour les
entreprises opérant à l’international et dont le chiffre d’affaires dépasse un certain seuil. Il fait suite de la
proposition de la Commission européenne, présentée le 12 avril 2016, de révision de la directive 2013/34/UE
relative à la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les
bénéfices.
En nouvelle lecture, revenant sur l’équilibre défini en première lecture au Sénat, l’Assemblée nationale a rétabli
son texte de première lecture, sous réserve du report de l’entrée en vigueur par défaut du dispositif national du 1er
juillet 2017 au 1er janvier 2018. De plus, un amendement prévoyant que la déclaration d’activité serait publiée en
ligne, dans un format de données ouvertes et gratuites, a été voté avec l’avis favorable du Gouvernement.
Le présent amendement propose de revenir au texte du Sénat, en alignant le dispositif de reporting public sur le
contenu actuel de la proposition de directive présentée par la Commission européenne. De plus, son entrée en
vigueur serait fixée au 1er janvier 2018, à la condition que la révision de la directive 2013/34/UE relative à la
communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices soit
adoptée et donc que la France ne se trouve pas seule à mettre en œuvre un reporting fiscal public, ce qui serait
contraire à ses intérêts.

d. Texte de la commission n° 80
-

Article 45 bis

I. - Après l'article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-4. - I. - Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d'affaires consolidé
excède 750 millions d'euros, et celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à ce même montant, joignent au
rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26 un rapport public annuel relatif
à l'impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et selon les modalités prévues aux IV, V
et VI du présent article.
« II. - Le I du présent article s'applique également à toute société qui n'est pas une petite entreprise, au sens de
l'article L. 123-16, qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n'est pas
situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d'affaires consolidé excède 750 millions
d'euros.
« III. - Le I du présent article s'applique également à toute succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant
une petite entreprise, au sens de l'article L. 123-16, d'une société dont le siège social n'est pas situé en France et
dont le chiffre d'affaires excède 750 millions d'euros ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une
société dont le siège social n'est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre
d'affaires consolidé excède ce même montant.
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« IV. - Les I à III du présent article s'appliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas
soumises à ces obligations lorsqu'elles ont été créées dans le but d'échapper aux obligations prévues au présent
article.
« V. - Le rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des comptes mentionnés aux I à III :
« 1° Une brève description de la nature des activités ;
« 2° Le nombre de salariés ;
« 3° Le montant du chiffre d'affaires net ;
« 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;
« 5° Le montant de l'impôt sur les bénéfices dû pour l'exercice en cours, à l'exclusion des impôts différés et des
provisions constituées au titre de charges d'impôt incertaines ;
« 6° Le montant de l'impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d'une explication sur les discordances
éventuelles avec le montant de l'impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants
concernant les exercices financiers précédents ;
« 7° Le montant des bénéfices non distribués.
« Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même
juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations
relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.
« Aucune information relative à une activité donnée n'est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.
« VI. - Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l'Union
européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu'un État membre
comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente
également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l'exercice
comptable précédent, figure sur la liste commune de l'Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent
pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable. Les éléments sont présentés sous une forme
agrégée pour les autres juridictions fiscales.
« Le rapport est rendu public dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
« VII. - Les commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné au I, l'établissement
et la publicité des informations requises dans ce rapport.
« VIII. - À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en
référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport
mentionné au I.
« IX. - Le présent article n'est pas applicable aux entités mentionnées au II de l'article L. 511-45 du code
monétaire et financier. »
II et III. - (Non modifiés)
IV. - Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018, sous réserve de l'adoption de la directive
du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de
certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par
certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices. Ils sont applicables aux
exercices ouverts à compter de cette date.
V et VI. - (Supprimés)

e. Amendements déposés en séance publique
RAS

f. Compte rendu intégral des débats– Séance du 3 novembre 2016
-

Article 45 bis

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 65 est présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 126 rectifié est présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et
Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l'article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-4. – I. – Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d'affaires
consolidé excède 750 millions d'euros, et celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à ce même montant,
joignent au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26 un rapport public
annuel relatif à l'impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et selon les modalités
prévues aux IV, V et VI du présent article.
« II. – Le I du présent article s'applique également à toute société qui n'est pas une petite entreprise, au sens de
l'article L. 123-16, qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n'est pas
situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d'affaires consolidé excède 750 millions
d'euros.
« III. – Le I du présent article s'applique également à toute succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant
une petite entreprise, au sens de l'article L. 123-16, d'une société dont le siège social n'est pas situé en France et
dont le chiffre d'affaires excède 750 millions d'euros ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une
société dont le siège social n'est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre
d'affaires consolidé excède ce même montant.
« IV. – Les I à III du présent article s'appliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas
soumises à ces obligations lorsqu'elles ont été créées dans le but d'échapper aux obligations prévues au présent
article.
« V. – Le rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des comptes mentionnés aux I à III :
« 1° Une brève description de la nature des activités ;
« 2° Le nombre de salariés ;
« 3° Le montant du chiffre d'affaires net ;
« 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;
« 5° Le montant de l'impôt sur les bénéfices dû pour l'exercice en cours, à l'exclusion des impôts différés et des
provisions constituées au titre de charges d'impôt incertaines ;
« 6° Le montant de l'impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d'une explication sur les discordances
éventuelles avec le montant de l'impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants
concernant les exercices financiers précédents ;
« 7° Le montant des bénéfices non distribués.
« Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même
juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations
relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.
« Aucune information relative à une activité donnée n'est attribuée simultanément à plusieurs juridictions
fiscales.
« VI. – Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l'Union
européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu'un État membre
comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport
présente également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de
l'exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l'Union européenne des juridictions fiscales qui ne
respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable.
« Pour les autres juridictions fiscales, le rapport présente les éléments mentionnés au V :
« 1° Séparément pour chacune des juridictions fiscales dans lesquelles est situé un nombre minimal d'entreprises
liées aux sociétés mentionnées aux I à IV, fixé par décret en Conseil d'État ;
« 2° Sous une forme agrégée dans les autres cas.
« Par dérogation au I, lorsque les sociétés mentionnées aux I à III ne disposent que d'une seule entreprise liée
dans une seule juridiction fiscale ne figurant pas sur la liste commune de l'Union européenne des juridictions
fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable, elles ne sont pas
tenues, pour cette entreprise liée, à la présentation du rapport mentionné au I.
« Le rapport est publié en ligne, dans un format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au
public, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
« VII. – Les commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné au I, l'établissement
et la publicité des informations requises dans ce rapport.
« VIII. – À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en
référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du
rapport mentionné au I.
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« IX. – Le présent article n'est pas applicable aux entités mentionnées au II de l'article L. 511-45 du code
monétaire et financier. »
II. – L'article L. 223-26-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « et l'article L. 225-102-4 sont
applicables » ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « au même article L. 225-102-3 » est remplacée par les mots : « aux mêmes
articles ».
III. – Les III à V de l'article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités
bancaires sont abrogés.
IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le lendemain de l'entrée en vigueur de la directive du
Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de
certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par
certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices, et au plus tard le
1er janvier 2018. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.
V. – Le I de l'article L. 225-102-4 du code de commerce, tel qu'il résulte du I du présent article, est ainsi modifié :
1° Deux ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 750 millions d'euros » est remplacé
par le montant : « 500 millions d'euros » ;
2° Quatre ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 500 millions d'euros » est
remplacé par le montant : « 250 millions d'euros ».
VI. – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport d'évaluation des effets du
présent article et sur l'opportunité de modifier les dispositions relatives au champ des entreprises concernées,
aux informations rendues publiques et aux modalités de leur présentation par pays.
La parole est à M. André Gattolin, pour présenter l'amendement n° 65.
M. André Gattolin. Cet article revient sur l'obligation de déclaration publique d'activités, pays par pays, pour les
entreprises multinationales.
Face à des pratiques endémiques d'évasion fiscale de la part des entreprises, mais aussi de certaines
administrations fiscales, qui jouent de la concurrence opaque avec leurs homologues, la transparence, à laquelle
nous invite d'ailleurs l'intitulé de ce projet de loi, apparaît comme une nécessité financière aussi bien que
démocratique.
Des avancées significatives ont été obtenues s'agissant des établissements bancaires et des industries extractives
ces dernières années.
Pour ce qui est des autres entreprises, la Commission européenne a présenté, le 12 avril dernier, une proposition
de révision de la directive de 2013, que l'Assemblée nationale a transposée dans le présent article, en y apportant
quelques améliorations.
Toutefois, sous les apparences d'une avancée, cette proposition constitue en réalité un leurre, puisqu'elle n'exige la
transparence que pour des données relatives à un petit nombre d'États.
La présentation des données sous forme agrégée pour les pays où les entreprises disposent de peu d'établissements
permet en fait de cacher une bonne partie des activités que, précisément, nous cherchons à détecter. C'est donc
une faille centrale, et volontaire, du dispositif.
Malgré cela, comme en première lecture, la commission des finances du Sénat s'est placée encore davantage en
retrait, augmentant le champ de la présentation agrégée, ce qui rend de fait le dispositif largement inutile.
Au vu des enjeux économiques et démocratiques, il est difficilement concevable que l'évasion fiscale reste encore
officiellement considérée comme une stratégie de compétitivité relevant du fameux secret des affaires.
Cet amendement vise simplement à revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale, ce qui est déjà, à mon sens,
une position de repli.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l'amendement n° 126 rectifié.
M. Pierre-Yves Collombat. Je n'ai rien à ajouter aux propos de M. Gattolin, qui a excellemment défendu mon
amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. La rédaction adoptée par la commission en première lecture et
rétablie pour cette nouvelle lecture conditionne notamment l'entrée en vigueur au 1er janvier 2018 du dispositif à
l'adoption de la directive du Parlement européen. Nous souhaitons en rester à cette rédaction
Nous sommes donc, par définition, défavorables aux deux amendements tendant à délier l'entrée en vigueur du
dispositif de l'adoption de la proposition de révision de directive.
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Comme nous l'avons déjà largement expliqué en première lecture, si la France était le seul pays à mettre en œuvre
un reporting public, spécifique de surcroît, nos entreprises françaises auraient à en pâtir. Cela représenterait peutêtre aussi un risque pour les finances publiques, en matière de recettes fiscales ; nous aurons peut-être l'occasion
d'en discuter plus longuement.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre de l'économie et des finances. Je veux rappeler la position du Gouvernement de la
manière la plus complète possible.
Mesdames, messieurs les sénateurs, en vertu d'une disposition que vous avez proposée et adoptée, aujourd'hui,
l'échange d'informations entre administrations fiscales sur les données concernant les entreprises est total.
Aujourd'hui, ce dispositif fonctionne bien, y compris en termes de finances publiques. En particulier, nous avons
des capacités bien plus grandes que naguère pour faire en sorte que les impôts dus en France au titre des bénéfices
faits en France par de très grandes entreprises de caractère international, ayant parfois la tête dans les nuages,
soient payés en France.
Le débat qui nous intéresse aujourd'hui est de savoir si ces données, qui sont aujourd'hui totalement accessibles
aux administrations fiscales, peuvent l'être à l'ensemble de nos concitoyens.
Sur le principe, le Gouvernement y est favorable. À titre personnel, je me bats pour que, à l'échelon européen,
même si c'est évidemment au niveau international que l'action est la plus efficace, la directive en cours de
discussion puisse être adoptée le plus rapidement possible, d'ici à la fin de cette année. La volonté politique du
Gouvernement est donc extrêmement claire.
Cela dit, je veux attirer votre attention sur l'existence d'un certain nombre de contraintes, en particulier
constitutionnelles. Contrairement à ce que certains sont peut-être en train de dire en ce moment même, il ne s'agit
pas d'« arguties juridiques » ! Ces contraintes sont réelles. Elles nous empêchent d'adopter aujourd'hui, en France,
des dispositions permettant l'accès direct du public aux informations fiscales indépendamment de la mise en
œuvre d'une directive européenne.
Le Conseil constitutionnel a rendu une décision sans ambiguïté. Se prononçant sur une question prioritaire de
constitutionnalité, il a récemment montré combien il était attentif à cette question de la publicité de données. La
fois précédente, le Conseil d'État avait annulé un décret que j'avais moi-même signé, l'estimant attentatoire à des
données à caractère personnel. Nous devons donc être très attentifs à ces questions constitutionnelles.
Du fait de la supériorité de la règle européenne, tout dispositif de publicité ne peut intervenir qu'après adoption
d'une directive l'autorisant, sous peine d'être jugé inconstitutionnel, non seulement dans son principe, mais aussi
dans ses modalités. Il faut donc avoir bien en tête que toute disposition qui contreviendrait aujourd'hui au projet
de directive et, demain, à la directive adoptée serait inconstitutionnelle.
Bien sûr, un parlementaire peut toujours se faire plaisir, en votant une disposition dont il sait très bien qu'elle sera
ensuite invalidée par le Conseil constitutionnel. Toutefois, ce n'est pas ma vision de l'action politique. Selon moi,
celle-ci doit être efficace et déboucher sur des résultats.
Voilà les principes auxquels j'essaie de me tenir, de manière à aller le plus loin possible dans l'affirmation de la
volonté politique, tout en évitant une censure par le Conseil constitutionnel dans les prochaines semaines.
La disposition qui est proposée n'est pas constitutionnelle. Si elle était adoptée, elle serait directement annulée par
le Conseil constitutionnel. C'est la raison pour laquelle je préfère que l'on s'en tienne exactement au texte de
l'Assemblée nationale, qui permet, me semble-t-il, d'aller à la limite de ce qui est possible.
Dès lors, toute proposition ayant pour effet de s'en écarter, visant, par exemple, à abaisser le seuil à moins de
750 millions d'euros ou à supprimer la condition d'adoption de la directive européenne, rencontrerait le désaccord
du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. J'ai de la sympathie pour ces deux amendements identiques.
Je rappelle que nous avions adopté des amendements similaires pour le secteur bancaire, l'industrie forestière et
les industries minières. Il me paraît logique de prolonger ce que nous avons voté par le passé.
J'aurais même tendance à dire que le seuil de 750 millions d'euros est relativement élevé.
Cependant, compte tenu des arguments que M. le ministre vient d'évoquer, je veux lui demander s'il a une idée de
la date à laquelle la directive pourrait être promulguée.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Nous avons déjà débattu plusieurs fois de ce sujet.
Sur le fond, je pense que notre Haute Assemblée doit manifester très tôt une volonté politique. M. Yung a raison :
on pourrait a minima se caler sur la mise en œuvre de la directive. Ce serait une avancée. Cela montrerait dans les
discussions européennes que le Parlement français souhaite que cela aille vite, et dans cette direction.
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Cependant, pour être franche, je suis heurtée de voir que, dans notre système constitutionnel, une délibération des
représentants du peuple français considérée comme anticonstitutionnelle peut redevenir constitutionnelle du fait
des instances européennes. Avouez que cela peut altérer la compréhension que nos concitoyens ont de la
souveraineté populaire de notre pays ! C'est parce qu'elle contrevient à nos principes qu'une disposition votée par
le Parlement français devrait pouvoir être jugée inconstitutionnelle, indépendamment des positions de l'Union
européenne.
Je connais bien ce sujet, dont nous avons débattu au moment de la discussion du traité de Maastricht. Je rappelle
que la situation n'est pas la même en Allemagne : la Cour constitutionnelle de Karlsruhe doit évaluer, à chaque
étape, si la décision européenne est de nature à contrevenir à la Constitution allemande. Cette dissymétrie est
défavorable à notre pays et, par ailleurs, affaiblit notre démocratie.
Pour autant, comme en première lecture, je voterai les amendements, qui sont de nature à renforcer la publication
pays par pays des informations concernant toutes les entreprises, ainsi que nous l'avons déjà fait pour les banques.
M. le président. La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.
M. André Gattolin. Monsieur le ministre, faire des propositions sur des sujets politiques aussi sérieux que celuici à une heure aussi tardive ne me procure pas de plaisir particulier !
Toutefois, pour bien connaître le droit européen, je sais qu'il prime le droit national. Effectivement, nos
concitoyens peuvent s'étonner de la règle en vertu de laquelle ce qui est jugé inconstitutionnel aujourd'hui peut
demain devenir constitutionnel par la grâce d'une directive européenne.
Nous sommes ici face à une proposition de directive qui n'est pas encore adoptée. Voulons-nous peser sur son
contenu par un acte politique ou choisissons-nous de capituler tout de suite ?
Je le demande d'autant plus volontiers que le Gouvernement a déjà réussi à influencer plusieurs fois la
Commission européenne. Je pense à la TVA sur le livre numérique, pour laquelle nous avons été condamnés, à la
TVA à 2,1 % sur les pure players, les services numériques exclusifs. La Commission a décidé de s'aligner : elle
présentera le 30 novembre prochain une proposition de directive qui consacre la neutralité du support en matière
de TVA.
On nous disait qu'il n'était pas possible de changer les choses. Mais un État qui compte en Europe peut le faire !
Et la France n'est pas le dernier des États européens ! Nous sommes la deuxième économie de
l'Union européenne, et le départ des Britanniques va encore renforcer notre importance.
Il faut avoir l'audace de changer les choses ! À tout le moins, sachons ne pas nous arrêter à un projet de directive ;
il faut le faire évoluer dans le bon sens.
La réalité, c'est qu'à la prochaine grande crise financière, on rira de toutes les dispositions que nous avons prises
dans ce texte. Il ne s'agit que d'une petite adaptation à de grands défis, à une grande crise à venir.
Cessons de jouer au docteur Folamour ! Cessons de croire que tout va bien, que tout est derrière nous et que seule
la compétitivité importe ! Certains ici rêvent de faire de Paris la nouvelle place financière qui va supplanter la
City de Londres. Soyons un peu raisonnables : au mieux, nous aurons quelques retombées positives.
Essayons simplement de jouer notre rôle d'État démocratique régulateur du marché.
Je vous invite à voter mon amendement.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. J'ai retenu, monsieur le ministre que vous avez une vue parfaitement claire – et c'est
une très bonne nouvelle – de la situation de toutes les entreprises multinationales, transnationales, et autres…
Vous nous avez indiqué que les échanges étaient parfaitement réglés et qu'il n'y avait plus de problèmes…
M. Michel Sapin, ministre. Au niveau des administrations fiscales !
M. Pierre-Yves Collombat. L'optimisation fiscale est une question qui nous préoccupe.
J'ai un peu de mal à vous croire, mais ce que vous nous dites est tout à fait rassurant…
Oui, nous nous faisons un peu plaisir en votant ces amendements. Mais si nous ne les votions pas, il y en a
d'autres auxquels cela ferait encore plus de plaisir !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Tout à fait !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. M. Yung m'a demandé quand cette directive serait adoptée. Il n'est pas si simple de
lui répondre.
Ce projet est en cours de discussion. Vous connaissez le caractère itératif de ce processus, de réunion de conseil
Ecofin en réunion de conseil Ecofin. Nous progressons, mais la question du reporting public est celle qui fait le
plus débat entre États membres. L'Allemagne, par exemple, en a une opinion négative. La France exprime une
opinion positive que je défends devant le Conseil ; c'est celle que vous vous apprêtez à vous adopter.
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Ce texte peut-il être adopté d'ici à la fin de cette année ? Non. Peut-il être adopté d'ici au 1er janvier 2018, date
retenue aussi bien par l'Assemblée nationale que par le Sénat ? Oui. C'est la raison pour laquelle cette date me
paraît tout à fait raisonnable.
Nous aurons à tirer toutes les conséquences juridiques de l'adoption de cette directive, dont les dispositions
s'appliqueront en droit français. Si des différences subsistent entre le texte dont nous débattons et celui de la
directive, c'est cette dernière qui l'emportera, et nous devrons modifier, par exemple, les seuils ou les modes de
présentation de publicité contraires à la directive.
M. André Gattolin. S'agit-il d'une directive d'harmonisation partielle ou totale ?
M. Michel Sapin, ministre. La directive s'imposera totalement à l'ensemble des pays membres.
Mon raisonnement se base non pas sur le droit européen, mais sur notre droit constitutionnel. En effet, dans le
cadre d'une quelconque question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel pourrait très bien
censurer une disposition jugée plus restrictive ou plus ouverte, selon le point de vue, que celle qui est retenue par
la directive. C'est cet aller-retour entre droit européen et droit français qui doit aujourd'hui retenir notre attention.
La date du 1er janvier 2018 me paraît donc parfaitement raisonnable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 65 et 126 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 99, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 225 – 102 – 4 – I- Les sociétés, disposant d'au moins un établissement situé hors du territoire français,
qui établissent des comptes consolidés, dont les effectifs comprennent plus de 250 salariés, le chiffre d'affaires
dépasse la somme de 50 millions d'euros et le total de bilan la somme de 43 millions d'euros joignent au rapport
(le reste sans changement)
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Il s'agit d'un amendement pro-européen, qui reprend les trois critères – chiffre d'affaires,
effectif et total des bilans – retenus par la Commission européenne pour définir une grande entreprise.
Nous y ajoutons le fait qu'il est nécessaire que l'entreprise dispose d'au moins un site à l'étranger, seul cas dans
lequel les choses ont un sens.
Au moment même où le président du MEDEF, forçant le trait jusqu'à la caricature, nous précise tout le bien qu'il
pense de nos règles fiscales et sociales, l'adoption d'une législation claire, déterminée et transparente destinée à
établir des règles de concurrence libre et non faussée entre les entreprises est plus que jamais d'actualité.
Quand les aspirations profondes de la société civile, défendues par les organisations politiques, les associations et
les organisations non gouvernementales de lutte pour le développement, rencontrent la volonté du législateur, il
convient de les traduire dans la loi.
M. le président. L'amendement n° 105, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
dont le chiffre d'affaires consolidé excède 750 millions d'euros
par les mots :
répondant aux critères définis au I
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Amendement de cohérence.
M. le président. L'amendement n° 106, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 4
1° Remplacer le montant :
750 millions
par les mots :
50 millions
2° Remplacer le montant :
dont le chiffre d'affaires consolidé excède ce même montant
par les mots :
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répondant aux critères définis au I
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. La commission est défavorable à ces amendements visant à
abaisser le seuil en dessous des 750 millions d'euros retenus par le projet de directive.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 100, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« VI. – Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États dans lesquels les
sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu'un État membre comprend plusieurs juridictions
fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente également les éléments
mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l'exercice comptable précédent,
figure sur la liste commune de l'Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de
transparence et de concurrence fiscale équitable.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Cet amendement vise à simplifier le texte de l'article 45 bis en apportant le plus de
transparence possible à la réalité des implantations étrangères de nos grandes entreprises.
M. le président. L'amendement n° 57, présenté par M. Marie, n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission des finances sur l'amendement n° 100 ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Les dispositions de cet amendement ne sont pas conformes au
projet de directive, notamment sur la question du périmètre géographique. La commission émet un avis
défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Le projet de directive fixe non seulement un seuil en termes de chiffre d'affaires, mais
aussi des modalités de publicité par pays membre de l'Union européenne et par pays inscrit sur la liste noire des
juridictions non coopératives. Pour le reste, la directive retient un chiffre d'affaires global.
L'adoption de toute disposition visant à se départir du chiffre d'affaires global pour le reste du monde présenterait
un risque d'inconstitutionnalité.
C'est la raison pour laquelle je ne peux pas être favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 101, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Rien ne justifie que nous retardions la mise en œuvre des dispositions de l'article 45 bis en
la soumettant aux aléas d'une convergence européenne encore hypothétique.
Au demeurant, la fiscalité demeure, pour une large part, de la pleine compétence des États.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Au contraire, tout justifie de lier l'entrée en vigueur du
dispositif à la présomption d'adoption de la directive !
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Le risque constitutionnel évoqué à l'instant par le ministre serait avéré si le dispositif entrait en vigueur le
lendemain de la publication de la loi et non après l'adoption de la directive que le Sénat espère, au plus tard, pour
le 1er janvier 2018.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 58, présenté par M. Marie, n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 45 bis.
(L'article 45 bis est adopté.)

g.
-

Texte n° 14 adopté par le Sénat le 3 novembre 2016
Article 45 bis

I. – Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-4. – I. – Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires
consolidé excède sept cent cinquante millions d’euros, et celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à ce même
montant, joignent au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26 un rapport
public annuel relatif à l’impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et selon les
modalités prévues aux IV, V et VI du présent article.
« II. – Le I du présent article s’applique également à toute société qui n’est pas une petite entreprise, au sens de
l’article L. 123-16, qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas
situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède sept cent
cinquante millions d’euros.
« III. – Le I du présent article s’applique également à toute succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant
une petite entreprise, au sens de l’article L. 123-16, d’une société dont le siège social n’est pas situé en France et
dont le chiffre d’affaires excède sept cent cinquante millions d’euros ou qui est contrôlée, directement ou
indirectement, par une société dont le siège social n’est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et
dont le chiffre d’affaires consolidé excède ce même montant.
« IV. – Les I à III du présent article s’appliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas
soumises à ces obligations lorsqu’elles ont été créées dans le but d’échapper aux obligations prévues au présent
article.
« V. – Le rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des comptes mentionnés aux I à III :
« 1° Une brève description de la nature des activités ;
« 2° Le nombre de salariés ;
« 3° Le montant du chiffre d’affaires net ;
« 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;
« 5° Le montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion des impôts différés et des
provisions constituées au titre de charges d’impôt incertaines ;
« 6° Le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur les discordances
éventuelles avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants
concernant les exercices financiers précédents ;
« 7° Le montant des bénéfices non distribués.
« Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même
juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations
relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.
« Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.
« VI. – Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l’Union
européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu’un État membre
comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente
également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice
comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne
respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable. Les éléments sont présentés sous
une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales.
« Le rapport est rendu public dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
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« VII. – Les commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné au I, l’établissement
et la publicité des informations requises dans ce rapport.
« VIII. – À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en
référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport
mentionné au I.« IX. – Le présent article n’est pas applicable aux entités mentionnées au II de l’article L. 511-45
du code monétaire et financier. »
II et III. – (Non modifiés)
IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018, sous réserve de l’adoption de la directive
du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de
certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par
certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices. Ils sont applicables aux
exercices ouverts à compter de cette date.
V et VI. – (Supprimés)
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D. Lecture définitive
a. Rapport n° 4189 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des lois, 8
novembre 2016
-

Article 45 bis

(art. L. 225-102-4 [nouveau] et L. 223-26-1 du code de commerce et art. 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet
2013 de séparation et de régulation des activités bancaires) : Renforcement des obligations des grandes
entreprises en matière de déclaration pays par pays
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission repousse l’amendement n° 23 de M. Olivier Marleix.

b. Amendements déposés en séance publique
RAS

c. Compte rendu intégral des débats – Séance du 8 novembre 2016
M. le président. La parole est à M. Olivier Marleix, pour soutenir l’amendement no 23.
M. Olivier Marleix. Nous n’allons pas reprendre tous les débats, qui ont été longs. Mais que notre pays adopte
seul des dispositions de reporting public en sur-transposant les obligations européennes est éminemment
contestable, puisque cela fragilisera la compétitivité de nos entreprises.
Sur la forme, il y a une extravagance dans cette rédaction puisqu’elle fait référence à une directive qui n’est
encore à ce stade qu’un projet. C’est vraiment une originalité sur laquelle le Conseil constitutionnel se prononcera
avec intérêt.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je salue M. Marleix qui veut expliquer ce texte à son groupe, totalement
absent de toutes les discussions. (Protestations sur les bancs du groupe Les Républicains.) Eh oui ! vous étiez
seul, monsieur Marleix ! L’avis est défavorable.
(L’amendement no 23, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)

d. Texte n° 830 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 8 novembre 2016
-

Article 137 (ex 45 bis)]

I. – Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-4. – I. – Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires
consolidé excède 750 millions d’euros, et celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à ce même montant,
joignent au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26 un rapport public
annuel relatif à l’impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et selon les modalités
prévues aux IV, V et VI du présent article.
« II. – Le I du présent article s’applique également à toute société qui n’est pas une petite entreprise, au sens de
l’article L. 123-16, qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas
situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions
d’euros.
« III. – Le I du présent article s’applique également à toute succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant
une petite entreprise, au sens de l’article L. 123-16, d’une société dont le siège social n’est pas situé en France et
dont le chiffre d’affaires excède 750 millions d’euros ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une
société dont le siège social n’est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre
d’affaires consolidé excède ce même montant.
« IV. – Les I à III du présent article s’appliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas
soumises à ces obligations lorsqu’elles ont été créées dans le but d’échapper aux obligations prévues au présent
article.
« V. – Le rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des comptes mentionnés aux I à III :
« 1° Une brève description de la nature des activités ;
« 2° Le nombre de salariés ;
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« 3° Le montant du chiffre d’affaires net ;
« 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;
« 5° Le montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion des impôts différés et des
provisions constituées au titre de charges d’impôt incertaines ;
« 6° Le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur les discordances
éventuelles avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants
concernant les exercices financiers précédents ;
« 7° Le montant des bénéfices non distribués.
« Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même
juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations
relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.
« Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.
« VI. – Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l’Union
européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu’un État membre
comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente
également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice
comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne
respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable.
« Pour les autres juridictions fiscales, le rapport présente les éléments mentionnés au V :
« 1° Séparément pour chacune des juridictions fiscales dans lesquelles est situé un nombre minimal d’entreprises
liées aux sociétés mentionnées aux I à IV, fixé par décret en Conseil d’État ;
« 2° Sous une forme agrégée dans les autres cas.
« Par dérogation au I, lorsque les sociétés mentionnées aux I à III ne disposent que d’une seule entreprise liée
dans une seule juridiction fiscale ne figurant pas sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions
fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable, elles ne sont pas
tenues, pour cette entreprise liée, à la présentation du rapport mentionné au I.
« Le rapport est publié en ligne, dans un format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au
public, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« VII. – Les commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné au I, l’établissement
et la publicité des informations requises dans ce rapport.
« VIII. – À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en
référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport
mentionné au I.
« IX. – Le présent article n’est pas applicable aux entités mentionnées au II de l’article L. 511-45 du code
monétaire et financier. »
(AN 1) II. – L’article L. 223-26-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « et l’article L. 225-102-4 sont
applicables » ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « au même article L. 225-102-3 » est remplacée par les mots : « aux mêmes
articles ».
III. – Les III à V de l’article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités
bancaires sont abrogés.
(AN NL) IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le lendemain de l’entrée en vigueur de la directive
du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de
certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par
certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices, et au plus tard
le 1er janvier 2018. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.
V. – Le I de l’article L. 225-102-4 du code de commerce, tel qu’il résulte du I du présent article, est ainsi
modifié :
1° Deux ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé
par le montant : « 500 millions d’euros » ;
2° Quatre ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 500 millions d’euros » est
remplacé par le montant : « 250 millions d’euros ».
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VI. – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport d’évaluation des effets du
présent article et sur l’opportunité de modifier les dispositions relatives au champ des entreprises concernées, aux
informations rendues publiques et aux modalités de leur présentation par pays.
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I.
-

Texte adopté

Article 155 (ex 54 bis A)

Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-8 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« À compter du 1er janvier 2018, les metteurs sur le marché, ainsi que leurs acheteurs successifs, font apparaître
en pied de facture de vente de tout pneumatique de remplacement, à titre d’information, le coût de la collecte et
du traitement des déchets issus des pneumatiques mis sur le marché.
« Ce coût, partie intégrante du prix du pneumatique, ne peut faire l’objet d’aucune réfaction. L’utilisateur final en
est informé sur le lieu de vente comme en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. »
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II. Consolidation
A. Code de l’environnement
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets
Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets

-

Article L541-10-8 [Modifié par l’article 155 (ex 54 bis A)]

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 89
Les producteurs qui mettent sur le marché des pneumatiques, associés ou non à d'autres produits, sont tenus de
prendre en charge la collecte et le traitement des déchets issus de ces pneumatiques, que les distributeurs ou
détenteurs tiennent à leur disposition, dans la limite des tonnages mis sur le marché l'année précédente. Pour
répondre à cette obligation, les producteurs mettent en place des systèmes individuels de collecte et de traitement
de ces déchets ou contribuent financièrement à des éco-organismes créés afin de permettre aux producteurs de
remplir collectivement leurs obligations de collecte et de traitement.
À compter du 1er janvier 2018, les metteurs sur le marché, ainsi que leurs acheteurs successifs, font
apparaître en pied de facture de vente de tout pneumatique de remplacement, à titre d’information, le coût
de la collecte et du traitement des déchets issus des pneumatiques mis sur le marché.
Ce coût, partie intégrante du prix du pneumatique, ne peut faire l’objet d’aucune réfaction. L’utilisateur
final en est informé sur le lieu de vente comme en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.
A compter du 1er janvier 2020, les systèmes individuels mis en place par les producteurs en application du
premier alinéa sont approuvés et les éco-organismes créés afin de permettre aux producteurs de remplir
collectivement leurs obligations sont agréés dans les conditions prévues à l'article L. 541-10.
Les personnes qui distribuent à titre commercial aux utilisateurs finaux des pneumatiques sont tenues de
reprendre gratuitement les déchets qui en sont issus dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques
distribués l'année précédente.
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III. Références
A. Code xx
B. Loi xx
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IV. Travaux parlementaires
A. Première lecture
1. Assemblée nationale
a. Projet de loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique, n° 3623, déposé le 30 mars 2016
RAS

b. Étude d’impact
RAS

a. Avis du Conseil d’Etat n° 391.262 pris en assemblée générale le 24 mars 2016
RAS

b. Rapport nos 3785 et 3786 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des
lois, TOME I, 26 mai 2016
RAS

c. Amendements déposés en commission des lois
RAS

d. Amendements déposés en séance publique
-

Amendement n° 575 – Adopté

Présenté par M. Potier, M. Bouillon, M. Cottel, M. Bardy et M. François-Michel Lambert le 2 juin 2016.
Objet :
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 54, insérer l'article suivant:
Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-8 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2018, les metteurs sur le marché, ainsi que leurs acheteurs successifs, font apparaître,
jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement de pneumatiques de
remplacement, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés sélectivement issus des
pneumatiques mis sur le marché. Ce coût ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique
ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé par tout procédé approprié. »
Exposé sommaire :
Cette disposition, plébiscitée par l’ensemble des parties prenantes : associations de collectivités locales (Amorce
par exemple), associations de consommateurs, professionnels du monde automobile et de la distribution de
pneumatiques notamment, vise à rendre lisible pour le consommateur final le dispositif d’éco-participation dans la
filière du pneumatique.
Au-delà de la filière des pneumatiques, une réflexion doit être engagée afin de généraliser ce dispositif
d’affichage du coût de traitement des déchets jusqu’au consommateur final pour l’ensemble des produits
émergents.

e. Compte-rendu intégral, Troisième séance du 9 juin 2016
-

Après l’article 54

M. le président. La parole est à M. Dominique Potier, pour soutenir l’amendement no 575.
M. Dominique Potier, rapporteur pour avis. Défendu.
6

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Sagesse.
(L’amendement no 575 est adopté.)
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2. Sénat
a. Projet de loi n°691 adopté par l’Assemblée nationale et transmis au Sénat le 15 juin 2016
-

Article 54 bis A (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L. 541-10-8 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2018, les metteurs sur le marché ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître,
jusqu'au consommateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement de pneumatiques de
remplacement, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés sélectivement issus des
pneumatiques mis sur le marché. Ce coût ne peut faire l'objet d'une réfaction. Les acheteurs répercutent à
l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé par tout procédé approprié. »

b. Rapport n° 712 de M. François PILLET, Rapporteur pour la commission des lois, TOME
I, 22 juin 2016
-

Article 54 bis A (supprimé)

(art. L. 541-10-8 du code de l'environnement) - Obligation de mentionner le coût de gestion des déchets sur les
factures de vente de pneumatiques et répercussion du coût sur l'acheteur final
Introduit par l'Assemblée nationale, en séance, à l'initiative de notre collègue député Dominique Potier, l'article 54
bis A du projet de loi tend à rendre obligatoire la mention du coût de gestion des déchets sur les factures de vente
de pneumatiques ainsi que la répercussion de ce coût sur l'acheteur final.
Il apparaît à votre commission qu'une telle disposition ne présente aucun lien, même indirect, avec le présent
projet de loi. Aussi a-t-elle adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement COM-193 visant à la
supprimer.
Votre commission a supprimé l'article 54 bis A.

c. Amendement adopté en commission
-

Amendement n°COM-193 – Adopté

Présent par M. Pillet, rapporteur, le 20 juin 2016.
Objet :
ARTICLE 54 BIS A
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à supprimer un article ne présentant aucun lien avec le projet de loi. Cet article
prévoit l’obligation de mentionner le coût de gestion des déchets sur les factures de vente de pneumatiques et de
répercuter ce coût sur l’acheteur final.

d. Amendements adoptés en séance
RAS

e. Compte-rendu intégral, séance du 8 juillet 2016
-

Article 54 bis A

Supprimé

f. Texte n° 174 adopté par le Sénat le 8 juillet 2016.
8

-

Article 54 bis A

Supprimé

9

B. Commission mixte paritaire (Désaccord)
a. Rapport de M. François PILLET (n° 830, Sénat) et M. Sébastien DENAJA (nos 4032
et 4033, Assemblée nationale) , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé
le 14 septembre 2016
RAS
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C. Nouvelle lecture
1. Assemblée nationale
a. Rapport n° 4045 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des lois, 21
septembre 2016
-

Article 54 bis A

(art. L. 541-10-8 du code de l’environnement)
Affichage de l’éco-participation pour les pneumatiques
Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).
*
**
La Commission adopte l’amendement CL149 de la commission des Affaires économiques.
L’article 54 bis A est ainsi rétabli.

b. Avis n° 4039 de M. Dominique POTIER, Rapporteur pour la commission des affaires
économiques, 20 septembre 2016
-

Article 54 bis A

(article L. 541-10-8 du code de l’environnement)
Affichage de l’éco-participation pour les pneumatiques
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article résulte de l’adoption, en séance plénière, d’un amendement déposé par M. Dominique Potier ayant
reçu un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement. Il complète l’article L. 541-10-8
du code de l’environnement afin de prévoir qu’à compter du 1er janvier 2018, les metteurs sur le marché, ainsi que
leurs acheteurs successifs, font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout nouvel
équipement de pneumatiques de remplacement, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés
sélectivement issus des pneumatiques mis sur le marché. Il précise que ce coût ne peut faire l’objet de réfaction et
que les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final, lequel en est informé par tout procédé
approprié.
2. Les modifications adoptées par le Senat
La commission des lois a adopté, à l’initiative de son rapporteur, un amendement de suppression de cet article.
3. La position de votre rapporteur
Votre rapporteur vous propose de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, moyennant des
améliorations rédactionnelles.
4. La position de votre commission en nouvelle lecture
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
*
**
La commission se saisit de l’amendement CE14 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. Cet amendement, que je défends avec force, vise à rendre obligatoire, lors de l’achat
de pneumatiques, l’affichage du coût de l’éco-participation. Il a fait l’objet d’une concertation avec tous les
acteurs : cet instrument de transparence permettra au consommateur de mieux faire la différence entre des modes
de vente qui n’ont pas le même niveau de responsabilité sociale et environnementale – je pense à certains sites
internet ou à certains pays tiers.
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La commission adopte l’amendement, exprimant par ce vote un avis favorable au rétablissement de l’article 54
bis A ainsi rédigé.

c. Amendements déposés en commission sur le texte n° 3939
-

Amendement n°CL149 – Adopté

Présenté par M. Potier, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques, le 20 septembre
2016.
Objet :
ARTICLE 54 BIS A
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-8 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« À compter du 1er janvier 2018, les metteurs sur le marché, ainsi que leurs acheteurs successifs, font apparaître
en pied de facture de vente de tout pneumatique de remplacement, à titre d’information, le coût de la collecte et
du traitement des déchets issus des pneumatiques mis sur le marché.
« Ce coût, partie intégrante du prix du pneumatique, ne peut faire l’objet d’aucune réfaction. L’utilisateur final en
est informé sur le lieu de vente comme en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. » »
Exposé sommaire :
Cette disposition vise à rendre lisible pour le consommateur final le dispositif d’éco-participation dans la filière
du pneumatique.
Au-delà de la filière des pneumatiques, une réflexion doit être engagée afin de généraliser ce dispositif
d’affichage du coût de traitement des déchets jusqu’au consommateur final pour l’ensemble des produits
émergents.

d. Amendements adoptés en séance publique
RAS

e. Compte rendu intégral des débats, Deuxième séance du 29 septembre 2016
-

Articles 47 bis à 54 bis B

(Les articles 47 bis, 48, 48 bis, 49, 50 bis, 51, 52, 52 bis et 54 bis B sont successivement adoptés.)

f. Texte n° 818 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 29 septembre 2016
-

Article 54 bis A

Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-8 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« À compter du 1er janvier 2018, les metteurs sur le marché, ainsi que leurs acheteurs successifs, font apparaître
en pied de facture de vente de tout pneumatique de remplacement, à titre d’information, le coût de la collecte et
du traitement des déchets issus des pneumatiques mis sur le marché.
« Ce coût, partie intégrante du prix du pneumatique, ne peut faire l’objet d’aucune réfaction. L’utilisateur final en
est informé sur le lieu de vente comme en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. »

2. Sénat
a. Rapport n° 79 de M. François PILLET, Rapporteur pour la commission des lois, 26
octobre 2016
-

Article 54 bis A (supprimé)
12

(art. L. 541-10-8 du code de l'environnement) - Obligation de mentionner le coût de gestion des déchets sur les
factures de vente de pneumatiques et répercussion du coût sur l'acheteur final
Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Dominique Potier,
rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, l'article 54 bis A du projet de loi tend à rendre
obligatoire la mention du coût de gestion des déchets sur les factures de vente de pneumatiques ainsi que la
répercussion de ce coût sur l'acheteur final. Supprimé en première lecture au Sénat, au motif qu'il ne présentait
aucun lien, même indirect, avec l'objet initial du texte, cet article a été rétabli en nouvelle lecture par l'Assemblée
nationale.
Par cohérence avec la position déjà adoptée en première lecture, à l'initiative de son rapporteur, votre commission
a supprimé cette disposition, en adoptant sur sa proposition un amendement COM-74.
Votre commission a supprimé l'article 54 bis A.

b. Amendements déposés en commission

c. Amendements déposés en séance publique
RAS

d. Compte rendu intégral des débats– Séance du 3 novembre 2016
-

Article 54 bis A

Supprimé

e. Texte n° 14 adopté par le Sénat le 3 novembre 2016
-

Article 54 bis A

Supprimé

D. Lecture définitive
a. Rapport n° 4189 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des lois, 8
novembre 2016
RAS

b. Amendements déposés en séance publique
RAS

c. Compte rendu intégral des débats – Séance du 8 novembre 2016
RAS

d. Texte n° 830 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 8 novembre 2016
-

Article 155 (ex 54 bis A)

Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-8 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« À compter du 1er janvier 2018, les metteurs sur le marché, ainsi que leurs acheteurs successifs, font apparaître
en pied de facture de vente de tout pneumatique de remplacement, à titre d’information, le coût de la collecte et
du traitement des déchets issus des pneumatiques mis sur le marché.
« Ce coût, partie intégrante du prix du pneumatique, ne peut faire l’objet d’aucune réfaction. L’utilisateur final en
est informé sur le lieu de vente comme en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. »
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I.
-

Texte adopté

Article 158 (ex 54 bis D)]

I. – L’ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des
dispositions du code des transports relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est
ratifiée.
II. – Au 3° de l’article L. 1264-7 du code des transports, la référence : « L. 2131-7 » est remplacée par la
référence : « L. 2132-7 ».
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II. Consolidation
A. Code des transports
Partie législative
Première partie : Dispositions communes
Livre II : Les principes directeurs de l’organisation des transports
Titre VI : Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
Chapitre IV : Sanctions administratives et pénales
Section 2 : Sanctions administratives

-

Article L1264-7 [Modifié par l’article 158 (es 54 bis D)]

Créé par Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 1
Sont sanctionnés dans les conditions prévues par la présente section :
1° Le non-respect, dans les délais requis, d'une décision prise par le collège de l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières en application des sections 2 et 3 du chapitre III du présent titre ;
2° Le manquement aux obligations de communication de documents et d'informations prévues à l'article L. 12642, à l'exception de celles applicables aux personnes mentionnées au 1° de cet article, ou à l'obligation de donner
accès à sa comptabilité prévue au même article ;
3° Le manquement aux obligations de communication d'informations prévues en application des articles
L. 2131-7 L. 2132-7, L. 3111-24, L. 3114-11 du présent code et de l' article L. 122-31 du code de la voirie
routière ;
4° Le manquement d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de service, de la SNCF, d'une
entreprise ferroviaire ou d'un autre candidat, au sens du livre Ier de la deuxième partie, aux obligations lui
incombant au titre de l'accès au réseau ou de son utilisation, notamment en cas de méconnaissance d'une règle
formulée par l'autorité en application de l'article L. 2131-5 ou d'une décision prise par elle en application des
articles L. 2133-3 et L. 2133-4 ;
5° Le non-respect par la SNCF des règles fixant les conditions d'exercice des missions mentionnées à l'article L.
2102-1 ;
6° Le manquement d'un exploitant d'un aménagement relevant de l'article L. 3114-1 ou de tout fournisseur de
services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements, aux obligations prévues
à la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie ou aux obligations prévues par des
décisions de l'autorité prises en application de la section 3 du même chapitre, à l'exception de l'article L. 3114-11 ;
7° Le manquement par un concessionnaire d'autoroutes aux obligations de communications d'informations
prévues au quatrième alinéa de l'article L. 122-17 du code de la voirie routière.
NOTA :
Au lieu de " L. 2131-7 " , il convient de lire " L. 2132-7 ".
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III. Travaux parlementaires
A. Première lecture
1. Assemblée nationale
a. Projet de loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique, n° 3623, déposé le 30 mars 2016
RAS

b. Étude d’impact
RAS

a. Avis du Conseil d’Etat n° 391.262 pris en assemblée générale le 24 mars 2016
RAS

b. Rapport nos 3785 et 3786 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des
lois, TOME I, 26 mai 2016
RAS

c. Amendements déposés en commission des lois
RAS

d. Amendements déposés en séance publique
-

Amendement n° 1461 – Adopté

Présenté par le Gouvernement le 2 juin 2016.
Objet :
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 54, insérer l'article suivant:
I. – L’ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des
dispositions du code des transports relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est
ratifiée.
II. – Au 3° de l’article L. 1264-7 du code des transports, la référence : « L. 2131-7 » est remplacée par la
référence : « L. 2132-7 ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement a pour objet de préciser de ratifier l’ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative
aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l’Autorité de
régulation des activités ferroviaires et routières.
Cette ordonnance a réécrit intégralement le cadre applicable aux gares routières et introduit un dispositif de
régulation de l’accès à ces gares afin de prévenir toute discrimination entre transporteurs.
Le I a pour objet de ratifier l’ordonnance et le II corrige une erreur matérielle intervenue à l’occasion de la
ratification.

e. Compte-rendu intégral, Troisième séance du 9 juin 2016
-

Après l’article 54

(…)
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour soutenir l’amendement no 1461.
M. Michel Sapin, ministre. Il est défendu.
5

(L’amendement no 1461, accepté par la commission, est adopté.)
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2. Sénat
a. Projet de loi n°691 adopté par l’Assemblée nationale et transmis au Sénat le 15 juin 2016
-

Article 54 bis D (nouveau)

I. - L'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions
du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est ratifiée.
II. - Au 3° de l'article L. 1264-7 du code des transports, la référence : « L. 2131-7 » est remplacée par la
référence : « L. 2132-7 ».

b. Rapport n° 712 de M. François PILLET, Rapporteur pour la commission des lois, TOME
I, 22 juin 2016
-

Article 54 bis D (supprimé)

(art. L. 1264-7 du code des transports) - Ratification de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux
gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières
Introduit par l'Assemblée nationale, en séance, à l'initiative du Gouvernement, l'article 54 bis D du projet de loi
tend à ratifier l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des
dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
Il apparaît à votre commission qu'une telle disposition ne présente aucun lien, même indirect, avec le présent
projet de loi. Aussi a-t-elle adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement COM-194 visant à la
supprimer.
Votre commission a supprimé l'article 54 bis D.

c. Amendement adopté en commission
-

Amendement n°COM-194 – Adopté

Présenté par M. Pillet, rapporteur, le 20 juin 2016.
Objet :
ARTICLE 54 BIS D
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à supprimer un article ne présentant aucun lien avec le projet de loi. Cet article tend
à ratifier l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du
code des transports relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

d. Texte adopté en commission
-

Article 54 bis D

Supprimé

e. Amendements adoptés en séance
RAS

f. Compte-rendu intégral, séance du 8 juillet 2016
-

Article 54 bis D
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Supprimé

g. Texte n° 174 adopté par le Sénat le 8 juillet 2016.
-

Article 54 bis D

Supprimé
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B. Commission mixte paritaire (Désaccord)
a. Rapport de M. François PILLET (n° 830, Sénat) et M. Sébastien DENAJA (nos 4032
et 4033, Assemblée nationale) , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé
le 14 septembre 2016
RAS
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C. Nouvelle lecture
1. Assemblée nationale
a. Rapport n° 4045 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des lois, 21
septembre 2016
-

Article 54 bis D

(art. L. 1264-7 du code des transports)
Ratification de l’ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la
recodification des dispositions du code des transports relatives à l’Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières
Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).

b. Avis n° 4039 de M. Dominique POTIER, Rapporteur pour la commission des affaires
économiques, 20 septembre 2016
-

Article 54 bis D

(article L. 1264-7 du code des transports)
Ratification de l’ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des
dispositions du code des transports relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article résulte de l’adoption, en séance plénière, d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis
favorable de la commission. Il ratifie l’ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à
la recodification des dispositions du code des transports relatives à l’Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières, et rectifie une erreur de référence dans le code des transports.
2. Les modifications adoptées par le Sénat
La commission des lois a adopté, à l’initiative de son rapporteur, un amendement de suppression de cet article.
3. La position de votre rapporteur
Votre rapporteur vous propose de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.
4. La position de votre commission en nouvelle lecture
Votre commission a approuvé la position de son rapporteur.
*
**
La commission examine l’amendement CE12 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. Je vous propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première
lecture.
La commission adopte l’amendement, exprimant par ce vote un avis favorable au rétablissement de l’article 54
bis D ainsi rédigé.

c. Amendements déposés en commission sur le texte n° 3939
-

Amendement n°CL150 – Adopté

Présenté par M. Potier, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques, le 20 septembre
2016.
Objet :
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ARTICLE 54 BIS D
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des
dispositions du code des transports relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est
ratifiée.
« II. – Au 3° de l’article L. 1264-7 du code des transports, la référence : « L. 2131-7 » est remplacée par la
référence : « L. 2132-7 ». »
Exposé sommaire :
Il est proposé de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.
Le I de cet article tend à ratifier l’ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la
recodification des dispositions du code des transports relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires
et routières. Cette ordonnance a réécrit intégralement le cadre applicable aux gares routières et introduit un
dispositif de régulation de l’accès à ces gares afin de prévenir toute discrimination entre transporteurs.
Le II corrige une erreur matérielle contenue dans l’ordonnance et relative au pouvoir de sanction de l’ARAFER.

d. Amendements adoptés en séance publique
RAS

e. Compte rendu intégral des débats, Deuxième séance du 28 septembre 2016
RAS

f. Texte n° 818 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 29 septembre 2016
-

Article 54 bis D

I. – L’ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des
dispositions du code des transports relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est
ratifiée.
II. – Au 3° de l’article L. 1264-7 du code des transports, la référence : « L. 2131-7 » est remplacée par la
référence : « L. 2132-7 ».

2. Sénat
a. Rapport n° 79 de M. François PILLET, Rapporteur pour la commission des lois, 26
octobre 2016
-

Article 54 bis D (supprimé)

(art. L. 1264-7 du code des transports) - Ratification de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux gares
routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières
Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, l'article 54 bis D du projet
de loi tend à ratifier l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification
des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières,
tout en corrigeant une erreur de référence dans le code des transports. Supprimé en première lecture au Sénat, au
motif qu'il ne présentait aucun lien, même indirect, avec l'objet initial du texte, cet article a été rétabli en nouvelle
lecture par l'Assemblée nationale.
Par cohérence avec la position déjà adoptée en première lecture, à l'initiative de son rapporteur, votre commission
a supprimé cette disposition, en adoptant sur sa proposition un amendement COM-75.
Votre commission a supprimé l'article 54 bis D.

b. Amendements déposés en commission
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-

Amendement n° COM-75 – Adopté

Présenté par M. Pillet, rapporteur, le 24 octobre 2016.
Objet :
ARTICLE 54 BIS D
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Comme en première lecture, le présent amendement vise à supprimer un article ne présentant aucun lien avec le
projet de loi initial. Cet article tend à ratifier l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la
recodification des dispositions du code des transports relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires
et routières.

c. Amendements déposés en séance publique
RAS

d. Compte rendu intégral des débats– Séance du 3 novembre 2016
-

Article 54 bis D

Supprimé

e. Texte n° 14 adopté par le Sénat le 3 novembre 2016
-

Article 54 bis D

Supprimé

D. Lecture définitive
a. Rapport n° 4189 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des lois, 8
novembre 2016
RAS

b. Amendements déposés en séance publique
RAS

c. Compte rendu intégral des débats – Séance du 8 novembre
RAS

d. Texte n° 830 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 8 novembre 2016
-

Article 158 (ex 54 bis D)]

I. – L’ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des
dispositions du code des transports relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est
ratifiée.
II. – Au 3° de l’article L. 1264-7 du code des transports, la référence : « L. 2131-7 » est remplacée par la
référence : « L. 2132-7 ».
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I.
-

Texte adopté

Article 159 (ex 54 bis E)

L’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du V est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :
« 1° Soit des agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette
tâche ou recrutés par cette commune ou cet établissement à cette fin. Lorsque l’activité exercée par un agent
recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l’interdiction prévue à l’article 25 de la loi n°83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. L’inéligibilité prévue au douzième alinéa de
l’article L. 231 du code électoral s’applique à tous les agents recenseurs, quel que soit le nombre d’habitants de la
commune ;
« 2° Soit des agents d’un prestataire auquel la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale
décide de confier la réalisation des enquêtes pour une durée déterminée, dans le cadre d’un marché public. Ces
agents recenseurs sont des agents assermentés d’un organisme exerçant une mission de service public et sont
tenus au secret professionnel pour l’ensemble des informations recueillies dans le cadre de leur mission, sous
peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. » ;
2° Le IX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces informations sont transmises en tant que de besoin aux prestataires mentionnés au 2° du V. »
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II. Consolidation
A. Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de
proximité
Titre V : Des opérations de recensement

-

Article 156 [Modifié par l’article 159 (ex 54 bis E)]

Modifié par Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 23
I.-Le recensement de la population est effectué sous la responsabilité et le contrôle de l'Etat.
II.-Le recensement a pour objet :
1° Le dénombrement de la population de la France ;
2° La description des caractéristiques démographiques et sociales de la population ;
3° Le dénombrement et la description des caractéristiques des logements.
Les données recueillies sont régies par les dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la
coordination et le secret en matière de statistiques et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés.
III.-La collecte des informations est organisée et contrôlée par l'Institut national de la statistique et des études
économiques.
Les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale, qui reçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l'Etat.
IV.-Paragraphe modifiant l'article L. 2122-21 du CGCT.
V.-Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale a reçu des communes qui le constituent
compétence pour préparer et réaliser les enquêtes de recensement, l'organe délibérant de l'établissement peut, par
délibération, charger le président de l'établissement de procéder à ces enquêtes.
Dans le cas où une commune ou un établissement public de coopération intercommunale refuserait ou négligerait
d'accomplir cette mission, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y pourvoir
d'office.
Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs, agents de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin.
Lorsque l'activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l'interdiction
prévue par l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires.L'inéligibilité prévue au douzième alinéa de l'article L. 231 du code électoral s'applique à tous les
agents recenseurs, quel que soit le nombre d'habitants de la commune.
Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :
1° Soit des agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à
cette tâche ou recrutés par cette commune ou cet établissement à cette fin. Lorsque l’activité exercée par
un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l’interdiction prévue à l’article 25 de
la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. L’inéligibilité prévue au
douzième alinéa de l’article L. 231 du code électoral s’applique à tous les agents recenseurs, quel que soit le
nombre d’habitants de la commune ;
2° Soit des agents d’un prestataire auquel la commune ou l’établissement public de coopération
intercommunale décide de confier la réalisation des enquêtes pour une durée déterminée, dans le cadre
d’un marché public. Ces agents recenseurs sont des agents assermentés d’un organisme exerçant une
mission de service public et sont tenus au secret professionnel pour l’ensemble des informations recueillies
dans le cadre de leur mission, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal.
VI.-Les dates des enquêtes de recensement peuvent être différents selon les communes.
Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, les enquêtes sont exhaustives et ont lieu
chaque année par roulement au cours d'une période de cinq ans. Pour les autres communes, une enquête par
sondage est effectuée chaque année ; la totalité du territoire de ces communes est prise en compte au terme de la
même période de cinq ans.
Chaque année, un décret établit la liste des communes concernées par les enquêtes de recensement au titre de
l'année suivante.
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VII.-Pour établir les chiffres de la population, l'Institut national de la statistique et des études économiques utilise
les informations collectées dans chaque commune au moyen d'enquêtes de recensement exhaustives ou par
sondage, les données démographiques non nominatives issues des fichiers administratifs, notamment sociaux et
fiscaux, que l'institut est habilité à collecter à des fins exclusivement statistiques, ainsi que les résultats de toutes
autres enquêtes statistiques réalisées en application de l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée.
A cette fin, les autorités gestionnaires des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes
obligatoires d'assurance maladie transmettent à l'Institut national de la statistique et des études économiques les
informations non nominatives qu'il appartient à l'institut d'agréger cinq ans après leur réception, à un niveau
géographique de nature à éviter toute identification de personnes.
VIII.-Un décret authentifie chaque année les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer
de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions administratives et des
collectivités territoriales.
IX.-Les informations relatives à la localisation des immeubles, nécessaires à la préparation et à la réalisation des
enquêtes de recensement, sont librement échangées entre l'Institut national de la statistique et des études
économiques, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Ces
informations sont transmises en tant que de besoin aux prestataires mentionnés au 2° du V.
X.-Le premier décret authentifiant les chiffres de population en application du VIII sera publié à la fin de la
première période de cinq ans mentionnée au VI.
NOTA :
Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 art 45 IV : Les modifications induites par la présente loi entrent en vigueur à la
publication du décret mentionné au I de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue
de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.
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III. Travaux parlementaires
A. Première lecture
1. Assemblée nationale
a. Projet de loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique, n° 3623, déposé le 30 mars 2016
RAS

b. Étude d’impact
RAS

a. Avis du Conseil d’Etat n° 391.262 pris en assemblée générale le 24 mars 2016
RAS

b. Rapport nos 3785 et 3786 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des
lois, TOME I, 26 mai 2016
RAS

c. Amendements déposés en commission des lois
RAS

d. Texte n° 3785 de la commission des lois
RAS

e. Amendements déposés en séance publique
-

Amendement n° 39 – Adopté

Présenté par M. Launay, Mme Pires Beaune et Mme Rabin le 30 mai 2016.
Objet :
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 54, insérer l'article suivant:
La première phrase du troisième alinéa du V de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité est complétée par les mots :
« ou par des agents assermentés d’un organisme exerçant une mission de service public dans le cadre d’une
convention conclue entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale et cet
organisme ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à permettre à une entreprise exerçant une mission de service public et d’intérêt
général d’effectuer des opérations de recensement, en particulier dans les communes dont la population est
comprise entre 5 000 et 10 000 habitants, qui doivent recruter entre 10 et 20 agents recenseurs de qualité tous les
cinq ans.
En l’état du droit, le recensement de la population, effectué sous la responsabilité et le contrôle de l’État et, en
particulier, de l’INSEE, incombe aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale
ayant reçu compétence à cette fin. Les opérations matérielles de recensement sont accomplies par des agents de la
commune ou de l’EPCI, qui peuvent être aussi bien du personnel permanent de ces administrations que des agents
recrutés spécifiquement à cette fin. Le financement de cette activité est assuré par une dotation forfaitaire de
l’État.
Depuis 2004, le recensement a lieu chaque année selon une méthodologie d’étude tenant compte de la taille de la
commune. Dans les communes de moins de 10 000 habitants est réalisée une enquête exhaustive tous les 5 ans.
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Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le recensement est opéré tous les ans sur la base d’un échantillon
de la population.
Certaines communes, en particulier celles qui comptent entre 5000 et 10 000 habitants, peuvent éprouver des
difficultés pour recruter des agents recenseurs ou pour les fidéliser.
Il apparait donc utile de proposer une solution alternative et à coût constant, conforme aux exigences de l’INSEE,
en permettant aux communes et aux EPCI de faire appel à des prestataires extérieurs. Ces agents devraient être
astreints au secret professionnel.

-

Amendement n° 272 - Adopté

Présenté par M. Tardy et M. Saddier le 1er juin 2016.
Objet :
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 54, insérer l'article suivant:
La première phrase du troisième alinéa du V de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité est complétée par les mots :
« ou par des agents assermentés d’un organisme exerçant une mission de service public dans le cadre d’une
convention conclue entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale et cet
organisme ».
Exposé sommaire :
Pour faciliter le recrutement des agents recruteurs - en particulier dans les communes dont la population est
comprise entre 5 000 et 10 000 habitants – le présent amendement vise à leur permettre de faire appel à des
prestataires extérieurs.

f. Compte-rendu intégral, Troisième séance du 9 juin 2016
-

Après l’article 54

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 39 et 272.
La parole est à M. Jean Launay, pour soutenir l’amendement no 39.
M. Jean Launay. Il porte sur la question du recensement. Chacun en connaît les modalités d’organisation dans
notre pays, depuis les dernières modifications qui datent de 2004.
On a constaté que certaines communes, en particulier dans la tranche de 5 000 à 10 000 habitants, peuvent
rencontrer des difficultés à recruter ou à fidéliser des agents recenseurs.
Cet amendement vise donc à élargir le recrutement des agents recenseurs en autorisant le recours à des agents
assermentés exerçant une mission de service public dans le cadre d’une convention conclue entre la commune ou
l’établissement public de coopération intercommunale et cet organisme.
Très concrètement, nous parlons de La Poste. Cette solution représente une alternative supplémentaire, à coût
constant. Elle est conforme aux exigences de l’INSEE qui a d’ailleurs apporté son concours à la rédaction de
l’amendement que je viens d’exposer. Cette solution est également validée par les associations d’élus, auxquelles
le projet d’amendement a été présenté. Rappelons que cela reste une option supplémentaire dans l’éventail des
choix des collectivités.
Le présent amendement vise donc à rendre possible cette évolution nouvelle du rôle du facteur, par ailleurs
reconnu comme tiers de confiance, ce qui rend possible son astreinte au secret professionnel.
La Poste fait évoluer son modèle économique du fait de la baisse d’activité en matière de courrier. Elle trouvera
dans cet amendement une nouvelle voie de modernisation.
M. le président. La parole est à M. Lionel Tardy, pour soutenir l’amendement no 272.
M. Lionel Tardy. En l’état actuel du droit, le recensement est sous le contrôle de l’INSEE et incombe aux
communes ou intercommunalités, qui missionnent leurs propres agents ou en recrutent spécialement.
Depuis 2004, le recensement a lieu chaque année, selon une méthodologie tenant compte de la taille de la
commune.
Dans celles de moins de 10 000 habitants, il est réalisé via une enquête exhaustive qui a lieu tous les cinq ans.
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Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le recensement est effectué tous les ans sur la base d’un
échantillon de la population.
Les communes de 5 000 à 10 000 habitants doivent recruter 10 à 20 agents recenseurs tous les cinq ans : c’est une
charge non négligeable, même si elle est compensée par une dotation de l’État, et ce recrutement est souvent
compliqué, d’après les maires.
Cet amendement vise donc à apporter une solution alternative, sans coût supplémentaire et conformément aux
exigences de l’INSEE : faire appel à des prestataires extérieurs.
Cette proposition n’est pas nouvelle, comme l’a dit Jean Launay. Elle est souhaitée et il ne reste plus qu’à
l’adopter.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Sagesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Sagesse également.
(Les amendements identiques nos 39 et 272 sont adoptés.)
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2. Sénat
a. Projet de loi n°691 adopté par l’Assemblée nationale et transmis au Sénat le 15 juin 2016
-

Article 54 bis E (nouveau)

La première phrase du dernier alinéa du V de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité est complétée par les mots : « ou par des agents assermentés d'un organisme exerçant
une mission de service public dans le cadre d'une convention conclue entre la commune ou l'établissement public
de coopération intercommunale et cet organisme ».

b. Rapport n° 712 de M. François PILLET, Rapporteur pour la commission des lois, TOME
I, 22 juin 2016
-

Article 54 bis E (supprimé)

(art. 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité) - Possibilité pour les
communes de faire réaliser les enquêtes de recensement par des agents assermentés d'un organisme chargé d'une
mission de service public
Introduit par l'Assemblée nationale, en séance, à l'initiative de nos collègues députés Jean Launay et Lionel
Tardy, l'article 54 bis E du projet de loi tend à permettre aux communes de faire réaliser les enquêtes de
recensement par des agents assermentés d'un organisme chargé d'une mission de service public, par exemple La
Poste.
Il apparaît à votre commission qu'une telle disposition ne présente aucun lien, même indirect, avec le présent
projet de loi. Aussi a-t-elle adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement COM-195 visant à la
supprimer.
Votre commission a supprimé l'article 54 bis E.

c. Amendement adopté en commission
-

Amendement n°COM-195 – Adopté

Présenté par M. Pillet, rapporteur, le 20 juin 2016.
Objet :
ARTICLE 54 BIS E
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à supprimer un article ne présentant aucun lien avec le projet de loi. Cet article
concerne la faculté pour les communes de faire réaliser les enquêtes de recensement par des agents assermentés
d’un organisme chargé d’une mission de service public.

d. Texte adopté en commission
-

Article 54 bis E

Supprimé

e. Amendements adoptés en séance
RAS

f. Compte-rendu intégral, séance du 8 juillet 2016
RAS
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g. Texte n° 174 adopté par le Sénat le 8 juillet 2016.
-

Article 54 bis E

Supprimé

10

B. Commission mixte paritaire (Désaccord)
a. Rapport de M. François PILLET (n° 830, Sénat) et M. Sébastien DENAJA (nos 4032
et 4033, Assemblée nationale) , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé
le 14 septembre 2016
RAS
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C. Nouvelle lecture
1. Assemblée nationale
a. Rapport n° 4045 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des lois, 21
septembre 2016
-

Article 54 bis E [suppression maintenue]

(art. 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)
Conditions de réalisation des enquêtes de recensement par les communes
Introduit par l’Assemblée nationale en séance publique à l’initiative MM. Jean Launay et Lionel Tardy, cet article
vise à permettre à des agents assermentés d’un organisme exerçant une mission de service public dans le cadre
d’une convention conclue avec une commune, de réaliser des enquêtes de recensement.
Il s’agit en effet de répondre à la difficulté qu’éprouvent les petites communes pour recruter des agents recenseurs
et mener à bien ce type d’enquête, dans des conditions conformes aux exigences de l’Insee.
Cet article a toutefois été supprimé par la commission des Lois du Sénat au motif qu’il s’agirait d’un cavalier
législatif, ne présentant que peu de lien avec les thématiques traitées par le présent projet de loi.
*
**
La Commission maintient la suppression de l’article 54 bis E.

b. Avis n° 4040 de M. Romain COLAS, Rapporteur pour la commission des finances, 20
septembre 2016
-

Article 54 bis B

(Art. L. 518-4 du code monétaire et financier)
Élection de deux représentants du personnel au sein de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et
consignations
Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale en séance publique, à l’initiative de M. Henri Emmanuelli
et après sous-amendement du Rapporteur pour avis de la commission des finances, prévoit d’intégrer au sein de la
commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) deux représentants élus des
personnels du groupe.
Au Sénat, à l’initiative de M. Michel Bouvard, la commission des finances a supprimé le dispositif au motif qu’il
ne serait ni nécessaire, ni opportun : le législateur n’a jamais soumis la Caisse des dépôts aux dispositions
imposant une représentation des personnels dans les instances de gouvernance des organismes publics ; ce serait,
par ailleurs, donner aux personnels le pouvoir de rendre un avis sur la révocation du directeur général sous
l’autorité duquel ils sont placés. Cette suppression a été confirmée en séance publique malgré le soutien apporté
par le Gouvernement à un amendement de rétablissement.
Certes, la CDC relève d’un régime juridique qui lui est propre. Il n’y a pas d’obligation d’inclure les représentants
du personnel à la commission de surveillance ; il n’y a pas d’obstacle non plus. Alors que la présence des
représentants du personnel a été récemment renforcée dans les conseils d’administration des entreprises – avec
l’abaissement du seuil obligatoire de 5 000 à 1 000 salariés –, l’absence d’une représentation des 25 000 salariés
du groupe Caisse des dépôts au sein de ses instances de gouvernance apparaît comme une anomalie.
Enfin, la nomination et la destitution du directeur général sont décidées par le Président de la République. Si
l’avis donné par la commission de surveillance n’est pas un acte mineur, il est cependant moins substantiel que
celui des conseils d’administration qui assument entièrement ces pouvoirs sans que la représentation du personnel
n’y ait jamais été considérée comme une difficulté. De même, il serait injustifié de craindre que ces futurs
représentants syndicaux ne respectent pas la nécessaire confidentialité des décisions stratégiques concernant le
groupe, ou de regretter qu’elle puisse gêner le bon exercice de leur mandat. Quant à préserver la liberté de parole
des autres membres, la participation de représentants du personnel aux instances d’autres grands organismes
publics n’est jamais apparue comme une limite.
Le Rapporteur propose de rétablir le dispositif adopté par l’Assemblée nationale.
*
**
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La commission est saisie de l’amendement CF30 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. Il s’agit de rétablir l’article tel qu’il avait été adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture afin de permettre la représentation des salariés de la Caisse des dépôts et consignations au sein
de sa commission.
La commission adopte l’amendement.
Elle exprime ce faisant un avis favorable au rétablissement de l’article 54 bis B ainsi rédigé.

c. Amendements déposés en commission sur le texte n° 3939
RAS

d. Texte de la commission n° 4045
-

Article 54 bis E

Suppression maintenue

e. Amendements adoptés en séance publique
-

Amendement n° 1 – Adopté

Présenté par M. Launay, Mme Pires Beaune et Mme Rabin le 23 septembre 2016.
Objet :
ARTICLE 54 BIS E
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du V est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :
« 1° soit des agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette
tâche ou recrutés par eux à cette fin. Lorsque l’activité exercée par un agent recenseur présente un caractère
accessoire, elle est exclue de l’interdiction prévue par l’article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires. L’inéligibilité prévue au douzième alinéa de l’article L. 231 du code
électoral s’applique à tous les agents recenseurs, quel que soit le nombre d’habitants de la commune ;
« 2° soit des agents d’un prestataire auquel la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale
décide de confier la réalisation des enquêtes pour une durée déterminée, dans le cadre d’un marché public. Ces
agents recenseurs sont des agents assermentés d’un organisme exerçant une mission de service public et sont
tenus au secret professionnel pour l’ensemble des informations recueillies dans le cadre de leur mission, sous
peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. » ;
2° Le IX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces informations sont transmises en tant que de besoin aux prestataires mentionnés au 2° du V. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement a pour objet de rétablir la disposition adoptée à l’Assemblée Nationale (article 54 bis E)
supprimée lors de l’examen du texte au Sénat.
En l’état du droit, le recensement de la population, effectué sous la responsabilité et le contrôle de l’État et, en
particulier, de l’INSEE, incombe aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale
ayant reçu compétence à cette fin. Les opérations matérielles de recensement sont accomplies par des agents de la
commune ou de l’EPCI, qui peuvent être aussi bien du personnel permanent de ces administrations que des agents
recrutés spécifiquement à cette fin. Le financement de cette activité est assuré par une dotation forfaitaire de
l’État.
Depuis 2004, le recensement a lieu chaque année selon une méthodologie d’étude tenant compte de la taille de la
commune. Dans les communes de moins de 10 000 habitants est réalisée une enquête exhaustive tous les 5 ans.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le recensement est opéré tous les ans sur la base d’un échantillon
de la population.
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Certaines communes peuvent éprouver des difficultés pour recruter des agents recenseurs ou les fidéliser,
notamment parce qu’elles offrent une rémunération jugée peu attractive et que la durée de l’engagement (5 à 6
semaines) est jugée trop courte.
Dans ces conditions, il apparait indispensable de proposer une solution alternative à coût constant, conforme aux
exigences de l’INSEE, en permettant aux communes et aux EPCI de faire appel à des prestataires extérieurs, dans
le cadre de marchés publics régis par l’ordonnance du 23 juillet 2015. Compte tenu de la forte sensibilité des
opérations de recensement, ces marchés ne pourraient être confiés qu’à des organismes exerçant une mission de
service public, et employant des agents recenseurs bénéficiant d’une assermentation. Ces agents seraient astreints
au secret professionnel.

-

Sous-amendement n° 342 – Adopté

Présenté par M. Denaja le 29 septembre 2016.
Objet :
ARTICLE 54 BIS E
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« eux »
les mots :
« cette commune ou cet établissement ».

Exposé sommaire :
EXPOSÉ SOMMAIRE
Sous-amendement rédactionnel.

f. Compte rendu intégral des débats, Deuxième séance du 29 septembre 2016
-

Articles 54 bis E

Mme la présidente. La commission a maintenu la suppression par le Sénat de l’article 54 bis E.
Je suis saisie d’un amendement no 1, qui tend à le rétablir. Cet amendement fait l’objet d’un sous-amendement
no 342.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je reprends l’amendement no 1 que je défends en lieu et place de ses
signataires absents, ce que notre règlement permet au rapporteur du texte. La commission a donné un avis
favorable à cet amendement.
Mme la présidente. Par la même occasion, monsieur le rapporteur, vous avez défendu votre sous-amendement
no 342.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Évidemment, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Favorable à l’amendement no 1 modifié par le sous-amendement du rapporteur.
(Le sous-amendement no 342 est adopté.)
(L’amendement no 1, sous-amendé, est adopté.)
(L’article 54 bis E, amendé, est adopté.)

g. Texte n° 818 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 29 septembre 2016
-

Article 54 bis E

L’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est ainsi modifié :
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1° Le dernier alinéa du V est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :
« 1° Soit des agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette
tâche ou recrutés par cette commune ou cet établissement à cette fin. Lorsque l’activité exercée par un agent
recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l’interdiction prévue à l’article 25 de la loi n°83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. L’inéligibilité prévue au douzième alinéa de
l’article L. 231 du code électoral s’applique à tous les agents recenseurs, quel que soit le nombre d’habitants de la
commune ;
« 2° Soit des agents d’un prestataire auquel la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale
décide de confier la réalisation des enquêtes pour une durée déterminée, dans le cadre d’un marché public. Ces
agents recenseurs sont des agents assermentés d’un organisme exerçant une mission de service public et sont
tenus au secret professionnel pour l’ensemble des informations recueillies dans le cadre de leur mission, sous
peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. » ;
2° Le IX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces informations sont transmises en tant que de besoin aux prestataires mentionnés au 2° du V. »

2. Sénat
a. Rapport n° 79 de M. François PILLET, Rapporteur pour la commission des lois,
26 octobre 2016
-

Article 54 bis E (supprimé)

(art. 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité) - Possibilité pour les
communes de faire réaliser les enquêtes de recensement par des agents assermentés d'un organisme chargé d'une
mission de service public
Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de nos collègues députés Jean Launay et
Lionel Tardy, l'article 54 bis E du projet de loi tend à permettre aux communes de faire réaliser les enquêtes de
recensement par des agents assermentés d'un organisme chargé d'une mission de service public, par exemple La
Poste. Supprimé en première lecture au Sénat, au motif qu'il ne présentait aucun lien, même indirect, avec l'objet
initial du texte, cet article a été rétabli en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.
Par cohérence avec la position déjà adoptée en première lecture, à l'initiative de son rapporteur, votre commission
a supprimé cette disposition, en adoptant sur sa proposition un amendement COM-76.
Votre commission a supprimé l'article 54 bis E.

b. Amendements déposés en commission
-

Amendement n° COM-76 – Adopté

Présenté par M. Pillet, rapporteur, le 24 octobre 2016.
Objet :
ARTICLE 54 BIS E
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Comme en première lecture, le présent amendement vise à supprimer un article ne présentant aucun lien avec le
projet de loi initial. Cet article concerne la faculté pour les communes de faire réaliser les enquêtes de
recensement par des agents assermentés d’un organisme chargé d’une mission de service public.

c. Amendements déposés en séance publique
RAS

d. Compte rendu intégral des débats– Séance du 3 novembre 2016
RAS
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e. Texte n° 14 adopté par le Sénat le 3 novembre 2016
-

Article 54 bis E

Supprimé

D. Lecture définitive
a. Rapport n° 4189 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des lois,
8 novembre 2016
RAS

b. Amendements déposés en séance publique
RAS

c. Compte rendu intégral des débats – Séance du 8 novembre 2016
RAS

d. Texte n° 830 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 8 novembre 2016
-

Article 159 (ex 54 bis E)

L’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du V est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :
« 1° Soit des agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette
tâche ou recrutés par cette commune ou cet établissement à cette fin. Lorsque l’activité exercée par un agent
recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l’interdiction prévue à l’article 25 de la loi n°83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. L’inéligibilité prévue au douzième alinéa de
l’article L. 231 du code électoral s’applique à tous les agents recenseurs, quel que soit le nombre d’habitants de la
commune ;
« 2° Soit des agents d’un prestataire auquel la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale
décide de confier la réalisation des enquêtes pour une durée déterminée, dans le cadre d’un marché public. Ces
agents recenseurs sont des agents assermentés d’un organisme exerçant une mission de service public et sont
tenus au secret professionnel pour l’ensemble des informations recueillies dans le cadre de leur mission, sous
peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. » ;
2° Le IX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces informations sont transmises en tant que de besoin aux prestataires mentionnés au 2° du V. »
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I.
-

Texte adopté

Article 161 (ex 54 bis)

(AN NL) Article 161 54 bis
I. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° A et 1° (Supprimés)
2° 1° Après l’article L. 225-37-1, il est inséré un article L. 225-37-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-37-2. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les
principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux président,
directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, en raison de leur mandat, font l’objet d’une résolution
soumise au moins chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions
prévues à l’article L. 225-98 et au deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.
« Les projets de résolution établis par le conseil d’administration en application du premier alinéa du présent
article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102. Ce rapport
détaille les éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa du présent article et précise que le versement
des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l’approbation par une assemblée
générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l’article
L. 225-100.
« L’approbation de l’assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier
alinéa du présent article et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même
premier alinéa.
« Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les
conditions prévues aux trois premiers alinéas du présent article continuent de s’appliquer. En l’absence de
principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre
de l’exercice précédent ou, en l’absence de rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent, conformément
aux pratiques existant au sein de la société.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
3° 2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-47 est complétée par les mots : « dans les conditions
prévues à l’article L. 225-37-2 » ;
4° 3° Le dernier alinéa de l’article L. 225-53 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article
L. 225-37-2 » ;
5° 4° L’article L. 225-63 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-82-2 » ;
5° bis (Supprimé)
6° 5° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-81 est complétée par les mots : « dans les conditions
prévues à l’article L. 225-82-2 » ;
7° (Supprimé)
8° 6° Après l’article L. 225-82-1, il est inséré un article L. 225-82-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-82-2. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les
principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux membres du
directoire, ou au directeur général unique, et aux membres du conseil de surveillance à raison de leur mandat font
l’objet d’une résolution soumise au moins chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires
dans les conditions prévues à l’article L. 225-98 et aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.
« Les projets de résolution établis par le conseil de surveillance en application du premier alinéa du présent article
sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102. Ce rapport
détaille les éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa du présent article et précise que le versement
des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l’approbation par une assemblée
générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l’article
L. 225-100.
« L’approbation de l’assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier
alinéa du présent article et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même
premier alinéa.
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« Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les
conditions prévues aux trois premiers alinéas du présent article continuent de s’appliquer. En l’absence de
principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre
de l’exercice précédent ou, en l’absence de rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent, conformément
aux pratiques existant au sein de la société.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
9° 7° Avant le dernier alinéa de l’article L. 225-100, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsqu’une assemblée
générale a statué sur des principes et critères dans les conditions prévues aux articles L. 225-37-2 ou L. 225-82-2,
l’assemblée générale statue sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et
les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice antérieur par des résolutions distinctes pour
le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux
délégués, ou pour le président du directoire et les autres membres du directoire ou le directeur général unique.
« Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels dont le versement a été conditionné à l’approbation
par une assemblée générale ordinaire, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 225-37-2 ou L. 225-822, attribués au titre de l’exercice écoulé au président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, au
directeur général, au président du directoire ou directeur général unique, aux directeurs généraux délégués ou aux
autres membres du directoire ne peuvent être versés qu’après approbation de la rémunération par une assemblée
générale des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues au dixième alinéa du
présent article. »
II. – Les 1° à 6° 2° à 8° du I sont applicables à compter de l’assemblée générale ordinaire statuant sur le premier
exercice clos après la promulgation de la présente loi. Le 7° 9° du même I est applicable à compter de la clôture
de l’exercice suivant le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.
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II. Consolidation
A. Code de commerce
1. Partie législative
a. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes.
Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale.

-

Article L225-37-1

Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
Le conseil d'administration délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité
professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant mettre en œuvre un plan pour l'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes visé par l'article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base ainsi que sur celle
des données mentionnées au 1° bis de l'article L. 2323-8.

-

Art. L. 225-37-2 [crée par l’article 161 ex 54 bis]

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les principes et les critères
de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux président, directeurs généraux ou directeurs
généraux délégués, en raison de leur mandat, font l’objet d’une résolution soumise au moins chaque année à
l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225-98 et au
deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.
Les projets de résolution établis par le conseil d’administration en application du premier alinéa du présent article
sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102. Ce rapport
détaille les éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa du présent article et précise que le versement
des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l’approbation par une assemblée
générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l’article
L. 225-100.
L’approbation de l’assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier
alinéa du présent article et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même
premier alinéa.
Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les
conditions prévues aux trois premiers alinéas du présent article continuent de s’appliquer. En l’absence de
principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre
de l’exercice précédent ou, en l’absence de rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent, conformément
aux pratiques existant au sein de la société.
Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

5

-

Article L225-47 [modifié par l’article 161 ex 54 bis]

Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 105 JORF 16 mai 2001
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une
personne physique. Il détermine sa rémunération dans les conditions prévues à l’article L. 225-37-2.
Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.
Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.

-

Article L225-53 [modifié par l’article 161 ex 54 bis]

Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 107
Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes
physiques chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué.
Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués, qui ne peut dépasser cinq.
Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués
dans les conditions prévues à l’article L. 225-37-2.
Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance.

-

Article L225-63 [modifié par l’article 161 ex 54 bis]

L'acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire dans les
conditions prévues à l’article L. 225-82-2.

-

Article L225-81 [modifié par l’article 161 ex 54 bis]

Le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le
conseil et d'en diriger les débats. Il détermine, s'il l'entend, leur rémunération dans les conditions prévues à
l’article L. 225-82-2.
A peine de nullité de leur nomination, le président et le vice-président du conseil de surveillance sont des
personnes physiques. Ils exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil de surveillance.

-

Article L225-82-1

Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle
et salariale. Dans les sociétés devant mettre en œuvre un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes visé par l'article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base ainsi que sur celle des données
mentionnées au 1° bis de l'article L. 2323-8.

-

Art. L. 225-82-2 [Crée par l’article 161 ex 54 bis]

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les principes et les critères
de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux membres du directoire, ou au directeur
général unique, et aux membres du conseil de surveillance à raison de leur mandat font l’objet d’une résolution
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soumise au moins chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions
prévues à l’article L. 225-98 et aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.
Les projets de résolution établis par le conseil de surveillance en application du premier alinéa du présent article
sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102. Ce rapport
détaille les éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa du présent article et précise que le versement
des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l’approbation par une assemblée
générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l’article
L. 225-100.
L’approbation de l’assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier
alinéa du présent article et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même
premier alinéa.
Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les
conditions prévues aux trois premiers alinéas du présent article continuent de s’appliquer. En l’absence de
principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre
de l’exercice précédent ou, en l’absence de rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent, conformément
aux pratiques existant au sein de la société.
Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Section 3 : Des assemblées d'actionnaires.

-

Article L225-100 [modifié par l’article 161 ex 54 bis]

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 17
L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice,
sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l'assemblée générale ordinaire n'a pas été
réunie dans ce délai, le ministère public ou tout actionnaire peut saisir le président du tribunal compétent statuant
en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer cette assemblée ou de
désigner un mandataire pour y procéder.
Le conseil d'administration ou le directoire présente à l'assemblée son rapport ainsi que les comptes annuels et, le
cas échéant, les comptes consolidés accompagnés du rapport de gestion y afférent.
Ce rapport comprend une analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation
financière de la société, notamment de sa situation d'endettement, au regard du volume et de la complexité des
affaires. Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation
de la société et indépendamment des indicateurs clés de performance de nature financière devant être insérés dans
le rapport en vertu d'autres dispositions du présent code, l'analyse comporte le cas échéant des indicateurs clés de
performance de nature non financière ayant trait à l'activité spécifique de la société, notamment des informations
relatives aux questions d'environnement et de personnel.
Le rapport comporte également une description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est
confrontée.
L'analyse mentionnée au troisième alinéa contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les
comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes.
Le rapport comporte en outre des indications sur l'utilisation des instruments financiers par l'entreprise, lorsque
cela est pertinent pour l'évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits.
Ces indications portent sur les objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risques financiers, y
compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour
lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture. Elles portent également sur l'exposition de la société
aux risques de prix, de crédit, de liquidité et de trésorerie.
Est joint à ce rapport un tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l'assemblée
générale des actionnaires au conseil d'administration ou au directoire dans le domaine des augmentations de
capital, par application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2. Le tableau fait apparaître l'utilisation faite de
ces délégations au cours de l'exercice.
Les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue
par les articles L. 823-9, L. 823-10 et L. 823-11.
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L'assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes annuels et, le cas échéant, aux
comptes consolidés de l'exercice écoulé.
Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsqu’une
assemblée générale a statué sur des principes et critères dans les conditions prévues aux articles L. 225-37-2
ou L. 225-82-2, l’assemblée générale statue sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice antérieur par
des résolutions distinctes pour le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, le
directeur général, les directeurs généraux délégués, ou pour le président du directoire et les autres
membres du directoire ou le directeur général unique.
Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels dont le versement a été conditionné à
l’approbation par une assemblée générale ordinaire, dans les conditions prévues aux mêmes articles
L. 225-37-2 ou L. 225-82-2, attribués au titre de l’exercice écoulé au président du conseil d’administration
ou du conseil de surveillance, au directeur général, au président du directoire ou directeur général unique,
aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire ne peuvent être versés qu’après
approbation de la rémunération par une assemblée générale des éléments de rémunération de la personne
concernée dans les conditions prévues au dixième alinéa du présent article.
Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués notamment par l'article L. 225-18, le quatrième alinéa de l'article L.
225-24, le troisième alinéa de l'article L. 225-40, le troisième alinéa de l'article L. 225-42 et par l'article L. 225-45
ou, le cas échéant, par l'article L. 225-75, le quatrième alinéa de l'article L. 225-78, l'article L. 225-83, le
troisième alinéa de l'article L. 225-88 et le troisième alinéa de l'article L. 225-90.
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III. Travaux parlementaires
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_lutte_corruption_economie.asp

A. Première lecture
2. Assemblée nationale
a. Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique, n° 3623, déposé le 30 mars 2016
L’article 54 bis ne fait pas encore partie du texte.

b. Étude d’impact
L’article 54 bis ne fait pas encore partie du texte.

c. Amendements adoptés en commission

-

Amendement n° CL 651 (rect)

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 54, insérer l'article suivant:
Le code du commerce est ainsi modifié :
I.- À l’article L. 225-41, après les mots : « qu’elle désapprouve », sont insérés les mots : « à l’exception de celle
prévue à l’article L. 225-42-1 » ;
II.- Après l’article L. 225‑42‑1, il est inséré un article L. 225‑42‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑42‑2. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les
engagements pris au bénéfice de leurs présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, par la
société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l’article L. 233‑16, et
correspondant à des éléments de rémunération d’activité ou à des avantages de toute nature liés à l’activité, font
l’objet d’une convention soumise aux articles L. 225‑38 et L. 225‑40 à L. 225‑42 du présent code et aux trois
alinéas suivants.
« L’autorisation de la convention donnée par le conseil d’administration en application de l’article L. 225‑38 est
rendue publique.
« La soumission de la convention à l’approbation de l’assemblée générale en application de l’article L. 225‑40
fait l’objet d’une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque
renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa.
« Aucun versement en application de cette convention, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que
le conseil d’administration ne constate le respect des conditions prévues au présent article. Cette décision est
rendue publique. Tout versement effectué en méconnaissance des dispositions du présent alinéa est nul de plein
droit.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »
III.- Le premier alinéa de l’article L. 225-47 est complété par les mots : « dans les conditions prévues par l’article
L. 225-42-2 » ;
IV.- Le troisième alinéa de l’article L. 225-53 est complété par les mots : « dans les conditions prévues par
l’article L. 225-42-2 » ;
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V.- L’article L. 225-63 est complété par les mots : « dans les conditions prévues par l’article L. 225-90-2. » ;
VI.- Le premier alinéa de l’article L. 225-81 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L.
225-90-2. » ;
VII.- À l’article L. 225-89, après les mots : « qu’elle désapprouve », sont insérés les mots : « à l’exception de
celle prévue à l’article L. 225-90-2 ».
VIII.- Après l’article L. 225-90-1, il est inséré un article L. 225-90-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑90‑2. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les
engagements pris au bénéfice d'un membre du directoire ou du conseil de surveillance, par la société elle-même
ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l’article L. 233‑16, et correspondant à des
éléments de rémunération d’activité ou à des avantages de toute nature liés à l’activité, font l’objet d’une
convention soumise aux articles L. 225‑86 et L. 225‑88 à L. 225‑90 du présent code et aux trois alinéas suivants.
« L’autorisation de la convention donnée par le conseil de surveillance en application de l’article L. 225‑86 est
rendue publique.
« La soumission de la convention à l’approbation de l’assemblée générale en application de l’article L. 225‑88
fait l’objet d’une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque
renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa.
« Aucun versement en application de cette convention, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que
le conseil de surveillance ne constate le respect des conditions prévues au présent article. Cette décision est
rendue publique. Tout versement effectué en méconnaissance des dispositions du présent alinéa est nul de plein
droit.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Depuis son introduction en 2002 au Royaume-Uni, une quinzaine de pays de l’Union européenne ainsi que les
États-Unis ont adopté le principe du « say on pay », c’est-à-dire d’un vote par les actionnaires, en assemblée
générale, sur les éléments de rémunération des dirigeants des grandes entreprises. Récemment, la Commission
européenne l’a inscrit dans son plan d’action sur la gouvernance des entreprises.
En France, ce principe a été introduit par le code Afep-Medef de juin 2013, sous la forme d’un vote ex post
consultatif et annuel de l’assemblée générale sur les rémunérations versées aux dirigeants mandataires sociaux.
Toutefois, l’expérience récente des actionnaires du groupe Renault-Nissan démontre que le mécanisme imaginé
ne suffit pas à empêcher un conseil d’administration de passer outre le vote émis.
Le présent amendement propose donc, après cette première étape, d’inscrire définitivement le « say on pay » dans
notre législation, et de prévoir comme aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, ou en Allemagne, un vote préalable et
conforme de l’assemblée générale.

d. Rapport n° 3785 de M. Sébastien Denaja, fait au nom de la commission des lois déposé le
26 mai 2016
-

Article 54 bis

Article 54 bis (nouveau) (art. L. 225-41, L. 225-47, L. 225-53, L. 225-63, L. 225-81 et L. 225-89)
Encadrement des rémunérations des dirigeants par les assemblées générales
Cet article, adopté par la Commission à l’initiative de votre rapporteur, vise à encadrer les conditions de fixation
de la rémunération des dirigeants de grandes entreprises. Il s’inscrit, en ce sens, dans la continuité des dispositions
de moralisation de la vie économique proposées par le présent projet de loi.
L’actualité récente, notamment à travers l’exemple des conditions dans lesquelles la rémunération du dirigeant du
groupe Nissan-Renault, M. Carlos Ghosn, a été fixée, a démontré les insuffisances du droit en vigueur pour
assurer le respect de l’avis de l’assemblée générale des actionnaires en matière de rémunération des mandataires
sociaux.
Actuellement, le code de commerce prévoit que le conseil d’administration ou le conseil de surveillance est seul
compétent pour déterminer ces rémunérations au sein des sociétés anonymes. Toutefois, le code de gouvernement
d’entreprise des sociétés cotées élaboré par l’Afep et le Medef a intégré, en 2013, le principe du « say on pay »
qui prévoit que l’ensemble des éléments de rémunération des mandataires sociaux font l’objet d’un vote
consultatif de l’assemblée générale à l’issue de l’exercice comptable.
Ce dispositif volontaire et non contraignant doit permettre aux entreprises de s’autoréguler et de garantir une
meilleure prise en compte de l’avis des actionnaires.
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Or, l’affaire Renault illustre les limites de ce dispositif et la nécessité pour le législateur d’intervenir afin d’éviter
de nouveaux excès.
Par conséquent, cet article modifie le code du commerce de manière à prévoir que, dans les sociétés cotées, les
éléments de rémunération des mandataires sociaux (présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux
délégués) font l’objet d’une convention (alinéa 4), rendue publique (alinéa 5) et soumise, préalablement à tout
versement (alinéa 7), à l’approbation contraignante de l’assemblée générale des actionnaires.
La soumission de la convention à cette approbation fait l’objet d’une résolution spécifique pour chaque
bénéficiaire et est requise à chaque renouvellement de mandat (alinéa 5). Tout versement effectué en
méconnaissance de cette procédure est nul de plein droit (alinéa 7).
Cette disposition s’inscrit dans une démarche proche de celle engagée récemment par l’Afep et le Medef qui
proposent de réviser le code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées de manière à rendre le « say-onsay » impératif.
Elle en diffère toutefois sur un élément essentiel : alors que le présent article prévoit un dispositif
d’encadrement préalable au versement des rémunérations des dirigeants, la consultation publique en cours
sur la réforme du code de gouvernement d’entreprise1 met en place un encadrement a posteriori visant à
assurer qu’ « un vote négatif des actionnaires contraint le conseil d’administration à statuer sur les
modifications à apporter à la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos ou à la politique de
rémunération future. »
Votre rapporteur considère que le principe d’un accord préalable, contraignant et public de l’assemblée
générale des actionnaires sur les rémunérations versées permettra davantage d’éviter les excès
régulièrement dénoncés qu’un dispositif a posteriori qui corrigerait, le cas échéant, un trop-versé aux
mandataires sociaux.
Exemples internationaux
Treize États membres de l’Union européenne ont mis en place un dispositif de « say on pay » reposant sur le vote
des actionnaires sur les rémunérations proposées ou sur un rapport dédié à cette thématique.
Parmi eux, le Royaume-Uni fait le choix d’un vote des actionnaires non contraignant depuis 2002 (Companies
Act), l’Allemagne depuis 2009 2 et l’Italie et l’Espagne depuis 2011. Le principe d’un vote contraignant progresse
toutefois puisqu’il s’applique désormais en Suisse depuis 2010, en Belgique depuis 2011 ainsi qu’au Royaume
Uni 3 et en Allemagne depuis 2013 ;
Le 9 avril 2014, la Commission européenne a publié une proposition de directive modifiant la directive
2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires, et la directive 2013/34/UE en ce
qui concerne certains éléments de la déclaration sur la gouvernance d’entreprise. Elle consacre notamment le
principe de transparence de rémunérations des dirigeants et du vote des actionnaires sur ces rémunérations (« say
on pay ») en Europe. Ce projet de directive, en cours d’examen, privilégie un vote non contraignant sur une
politique de rémunération fixée par le comité de surveillance ou d’administration 4.
*
**
M. le rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques. Je salue l’initiative de notre
rapporteur mais je partage les propos de Mme Mazetier : un jour viendra où les salariés auront leur mot à dire sur
la marche de l’entreprise, notamment sur les écarts de revenus et la réduction des inégalités. J’ajoute que, du point
de vue éthique, il ne me paraîtrait pas anormal, même si c’est aujourd’hui inconstitutionnel, que la loi mette fin à
une certaine indécence en la matière. On ne peut pas se contenter d’en appeler à la sagesse et à la conscience des
actionnaires. Un jour, cette question sera politique et sera tranchée par le Parlement. Une société où les écarts de
revenus sont décents est une société plus vive, plus créative et plus digne.
La Commission adopte l’amendement CL651 rectifié. L’article 54 bis est ainsi rédigé.

e. Texte de la commission n° 3785 déposé le 26 mai 2016

1

Cette consultation publique est la première à être organisée par l’Afep et le Medef. Elle est ouverte du 24 mai au 8 juillet 2016.
En Allemagne, la loi du 18 juin 2009 relative à une rémunération raisonnable des dirigeants (« Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung »)
propose une définition de la rémunération raisonnable et le vote sur la rémunération des dirigeants par l’assemblée générale (« say-on-pay »). En application
de ce dispositif, l’assemblée générale d’une société cotée approuve ou non le système de rémunération des membres du directoire. Ce vote n’avait qu’une
valeur consultative, afin de ne pas remettre en cause la compétence du conseil de surveillance en matière de rémunération, jusqu’à ce que que la loi du 10
juin 2013 ne le rende contraignant
3
Depuis 2013, les actionnaires peuvent procéder à deux votes : un vote consultatif annuel sur les pratiques en matière de rémunérations et un vote
contraignant tous les trois ans sur la politique de rémunération.
4
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des
actionnaires, et la directive 2013/34/UE en ce qui concerne certains éléments de la déclaration sur la gouvernance d’entreprise /* COM/2014/0213 final 2014/0121 (COD)
2
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Article 54 bis (nouveau)
La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 225-41, après le mot : « désapprouve, », sont insérés les mots : « à l’exception
de celle prévue à l’article L. 225-42-2, » ;
2° Après l’article L. 225-42-1, il est inséré un article L. 225-42-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-42-2. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les
engagements pris au bénéfice de leurs présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, par la
société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16, et
correspondant à des éléments de rémunération d’activité ou à des avantages de toute nature liés à l’activité, font
l’objet d’une convention soumise aux articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42 et aux deuxième à avant-dernier
alinéas du présent article.
« L’autorisation de la convention donnée par le conseil d’administration en application de l’article L. 225-38 est
rendue publique.
« La soumission de la convention à l’approbation de l’assemblée générale en application de l’article L. 225-40
fait l’objet d’une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque
renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Aucun versement en application de cette convention, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que
le conseil d’administration ne constate le respect des conditions prévues au présent article. Cette décision est
rendue publique. Tout versement effectué en méconnaissance du présent alinéa est nul de plein droit.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. » ;
3° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-47 est complétée par les mots : « dans les conditions
prévues à l’article L. 225-42-2 » ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 225-53 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article
L. 225-42-2 » ;
5° L’article L. 225-63 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-90-2 » ;
6° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-81 est complétée par les mots : « dans les conditions
prévues à l’article L. 225-90-2 » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 225-89, après le mot : « désapprouve, », sont insérés les mots : « à l’exception
de celle prévue à l’article L. 225-90-2, » ;
8° Après l’article L. 225-90-1, il est inséré un article L. 225-90-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-90-2. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les
engagements pris au bénéfice d’un membre du directoire ou du conseil de surveillance, par la société elle-même
ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16, et correspondant à des
éléments de rémunération d’activité ou à des avantages de toute nature liés à l’activité, font l’objet d’une
convention soumise aux articles L. 225-86 et L. 225-88 à L. 225-90 du présent code et aux deuxième à avantdernier alinéas du présent article.
« L’autorisation de la convention donnée par le conseil de surveillance en application de l’article L. 225-86 est
rendue publique.
« La soumission de la convention à l’approbation de l’assemblée générale en application de l’article L. 225-88
fait l’objet d’une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque
renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Aucun versement en application de cette convention, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que
le conseil de surveillance ne constate le respect des conditions prévues au présent article. Cette décision est
rendue publique. Tout versement effectué en méconnaissance du présent alinéa est nul de plein droit.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

f. Amendements adoptés en séance publique

-

Amendement n° 1402 (rect)

ARTICLE 54 BIS
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à la référence :
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« L. 225‑42‑1 »
la référence :
« L. 225‑37‑1 ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 3, au début de l'alinéa 4 et à la fin des alinéas 9 et 10, substituer par quatre fois à
la référence :
« L. 225‑42‑2 »
la référence :
« L. 225‑37‑2 ».
IV. – En conséquence, après le mot :
« une »,
rédiger ainsi la fin des alinéas 4 et 15 :
« résolution spécifique pour chaque bénéficiaire soumise à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires
dans les conditions prévues à l’article L. 225‑100 et au deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ».
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Les projets de résolution établis par le conseil d’administration en application du précédent alinéa sont présentés
dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225‑100 et L. 225‑102 qui détaille notamment les
critères retenus pour la détermination des éléments de rémunération fixes, variables ou reflétant la performance. »
VI. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 6 et 17 :
« L’approbation de l’assemblée générale est requise sur toute modification des éléments mentionnés au premier
alinéa et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées à ce même alinéa. »
VII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Aucun versement en application des résolutions mentionnées au premier alinéa, de quelque nature que ce soit,
ne peut intervenir avant que le conseil d’administration ne constate leur approbation par l’assemblée générale
dans les conditions prévues au présent article. Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, le conseil
d’administration lui soumet une nouvelle proposition à la prochaine assemblée générale. Tout versement effectué
en méconnaissance du présent alinéa est nul de plein droit. Le présent alinéa est sans effet sur les rémunérations
fixes versées entre la date de délibération du conseil d’administration sur leur montant et la date à laquelle
l’assemblée générale est réunie dans les conditions prévues à l’article L. 225‑100. »
VIII. – En conséquence, à la fin des alinéas 11 et 12, et aux alinéas 14 et 15, substituer par quatre fois à la
référence :
« L. 225‑90‑2 »
la référence :
« L. 225‑82‑2 ».
IX. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
X. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer à la référence :
« L. 225‑90‑1 »
la référence :
« L. 225‑82‑1 ».
XI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« Les projets de résolution établis par le conseil de surveillance en application du précédent alinéa sont présentés
dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225‑100 et L. 225‑102 qui détaille notamment les
critères retenus pour la détermination des éléments de rémunération fixes, variables ou reflétant la performance ».
XII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« Aucun versement en application des résolutions mentionnées au premier alinéa, de quelque nature que ce soit,
ne peut intervenir avant que le conseil de surveillance ne constate leur approbation par l’assemblée générale dans
les conditions prévues au présent article. Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, le conseil de
surveillance soumet une nouvelle proposition à la prochaine assemblée générale. Tout versement effectué en
méconnaissance du présent alinéa est nul de plein droit. Le présent alinéa est sans effet sur les rémunérations fixes
versées entre la date de délibération du conseil d’administration sur leur montant et la date à laquelle l’assemblée
générale se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 225‑100. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
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Cet amendement modifie la procédure de validation par l’assemblée générale des éléments de rémunération des
dirigeants proposés par le conseil d’administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance. Il prévoit que
l’assemblée se prononcera sur une proposition de résolution plutôt que sur une convention conclue avec le
dirigeant.
Les autres modifications proposées au présent amendement sont de coordination avec cette nouvelle procédure.

-

Amendement n° 1402

ARTICLE 54 BIS
I. - À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« spécifique pour chaque bénéficiaire soumise à l’approbation de l’action générale des actionnaires dans les
conditions prévues à l’article L. 225‑100 »
les mots :
« soumise au moins chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions
prévues à l’article L. 225‑98 ».
II. - En conséquence, après le mot :
« détaille »,
rédiger ainsi la fin des alinéas 15 et 30 :
« les éléments de rémunération fixes, variables ou reflétant la performance des personnes mentionnées au premier
alinéa ainsi que les critères retenus pour leur détermination. »
III. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 32 :
« Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, le conseil de surveillance lui soumet une nouvelle
proposition à la prochaine assemblée générale. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Ce sous-amendement a pour objet de préciser que le vote de l’assemblée générale porte sur une résolution
présentant de manière détaillée les éléments de rémunération fixes, variables ou reflétant la performance (stockoptions, actions gratuites) de chacun des dirigeants de l’entreprise.
Cette résolution permet aux actionnaires de se prononcer sur les rémunérations de l’équipe managériale dans des
conditions leur garantissant une transparence totale sur les différents éléments qui les composent.
Le sous-amendement clarifie par ailleurs les conséquences d’un vote négatif des actionnaires sur les éléments de
rémunération des dirigeants. Cette clarification est indispensable à la bonne mise en œuvre opérationnelle du
dispositif et lève les incertitudes juridiques soulevées par la rédaction initiale de l’amendement.
En cas de vote négatif des actionnaires sur les conditions de rémunération des dirigeants, le conseil
d’administration ou de surveillance doit soumettre une nouvelle proposition à la prochaine assemblée générale,
jusqu’à ce que les actionnaires approuvent les conditions de rémunération proposées par le conseil. Les
rémunérations versées aux dirigeants s’inscrivent ainsi dans le cadre fixé au préalable par les actionnaires, dont le
vote est contraignant.

-

Amendement n° 1406

ARTICLE 54 BIS
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 9° Avant le dernier alinéa de l’article L. 225-100 du code de commerce sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués dans les conditions prévues à l’article L. 225-37-2 ou, le cas
échéant, à l’article L. 225-82-2. »
« Dans les sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé, l’assemblée générale délibère et statue sur
la rémunération attribuée par le conseil d’administration ou, le cas échéant, par le conseil de surveillance pour
chaque mandataire social au titre de l’exercice écoulé. Les éléments de rémunération variables, exceptionnels ou
reflétant la performance dus pour l’exercice écoulé à chaque mandataire social ne peuvent être versés qu’après
approbation de la rémunération par l’assemblée générale dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. » ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
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Cet amendement propose, en complément à la procédure de validation préalable de la rémunération des dirigeants
par l’assemblée générale introduite à l’article 54 bis, de mettre en œuvre une procédure de vérification ex post des
montants à verser au titre des éléments de rémunération variables, exceptionnels ou reflétant la performance.

g. Compte-rendu intégral, troisième séance du 9 juin 2016
Article 54 bis
M. le président. La parole est à M. Pascal Cherki, inscrit sur l’article.
M. Pascal Cherki. Il s’agit d’un article attendu puisqu’il définit les mécanismes destinés à encadrer les plus
hautes rémunérations dans les entreprises.
Ce n’est pas un sujet nouveau. Au début de la législature, nous nous étions émus de ce que certains dirigeants de
grandes entreprises, perdant tout sens des réalités, se votaient des augmentations très substantielles, que leur
entreprise aille bien ou mal. Il avait été envisagé par le Gouvernement de légiférer. À ce moment-là, le Medef
était arrivé en disant : « Laissez-nous faire, nous allons édicter un code de bonne conduite et vous allez voir ce
que vous allez voir, nous allons avancer… »
En matière d’avancées, nous avons plutôt constaté des reculs, si bien qu’aujourd’hui on se pose la question de
légiférer.
Je voudrais donner brièvement quelques chiffres, à l’attention de mes collègues de la majorité. Le Smic a
augmenté de 68 euros en quatre ans. Je dis cela à ceux qui considéreraient que revenir sur le terrain de la
rémunération des dirigeants serait gauchiste ou archaïque : le Smic a augmenté de 68 euros en quatre ans et nous
sommes aux responsabilités depuis quatre ans.
La rémunération des PDG du CAC 40, en 2014, a augmenté de 6 % en moyenne, quand le Smic n’a été réévalué
que de 1,1 %. Je donne ces chiffres parce qu’ils éclairent la réalité mieux que les discours.
Dans les années 1960, les écarts de revenu dans les pays occidentaux allaient de 1 à 10, voire de 1 à
15.Aujourd’hui, ils atteignent 1 à 50, voire 1 à 100, si ce n’est plus. Or l’OCDE nous dit que les écarts croissants
de salaire et les inégalités sont un facteur de déprime de l’activité économique.
La question qui se pose, si nous partageons ces constats et seulement si nous les partageons, est : que faisonsnous ?
Il y a deux manières de faire. Celle qui nous est proposée par le Gouvernement consiste à faire en sorte que les
avis des assemblées générales s’imposent aux organes de direction. Mes chers collègues, c’est un vœu pieux, car
à part dans le cas de Renault où l’État est actionnaire, citez-moi des cas où l’assemblée générale a émis un vœu
s’opposant à la hausse des rémunérations des dirigeants. Je le dis : c’est un affichage qui restera sans effet sur la
réalité.
L’autre solution consiste à réglementer. Plusieurs propositions vous seront faites, comme celle de ma collègue
Berger, excellente. Quant à moi, je propose un système qui ne plafonne pas les rémunérations, ce que nous
n’avons pas le droit de faire, mais établit une relation entre la rémunération la plus haute et la rémunération la
plus basse.
Je présenterai très succinctement trois amendements. Dans la Bible, à propos de la destruction de Sodome et
Gomorrhe, Abraham interroge le Seigneur et lui demande s’il détruira la ville s’il y trouve 50 justes. Puis il
descend à 30, 20, 10 justes, et finalement il ne s’en trouve aucun.
Je ne pense pas que les patrons soient comme les pécheurs de Sodome et Gomorrhe. Je propose qu’on prévoie un
écart de 1 à 20, de 1 à 50 et, si le Gouvernement n’est pas convaincu, de 1 à 100.
Au-delà, ce serait indécent. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe socialiste, écologiste et
républicain.)
M. Yann Galut et Mme Karine Berger. Très bonne intervention !
M. le président. La parole est à Mme Laure de La Raudière.
Mme Laure de La Raudière. Je prends la parole pour demander quelques éclaircissements sur la rédaction de
l’article, mais auparavant je veux dire à notre collègue que ce n’est pas parce que les assemblées générales des
actionnaires valident aujourd’hui, dans la quasi-totalité des cas, la rémunération des dirigeants, qu’elles vont
continuer à le faire. En effet, par cet article, vous leur offrez un pouvoir qu’elles n’avaient pas : nous verrons
comment elles l’exerceront et je ne suis pas sûre que votre analyse soit la bonne.
Je ne reviendrai pas sur le fond du dispositif, mais sur des points à clarifier. D’après la rédaction, on comprend
que l’assemblée générale rend ou non exécutoire la convention proposée par le conseil d’administration, mais
qu’elle ne saurait projeter seule une baisse de la rémunération du dirigeant, en cas de baisse des performances par
exemple. Est-ce bien cela ?
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En cas de vote négatif, s’appliquerait la rémunération en cours du dirigeant : il n’y aurait donc pas de
modification. Mais qu’en est-il en cas de recrutement d’un nouveau dirigeant ? Et ce recrutement doit-il
automatiquement appeler la convocation d’une assemblée générale ? Vous savez que dans les grands groupes, la
réunion d’une assemblée générale des actionnaires a un coût car elle est lourde à organiser. Est-elle réellement
nécessaire ?
Quid de la possibilité d’effectuer une nouvelle proposition pour la soumettre à l’assemblée générale ? Quid de
l’articulation avec le contrat du dirigeant ?
D’autre part, dans la rédaction du projet Sapin 2, le vote de l’assemblée générale interviendrait à chaque
renouvellement de mandat. Or, aujourd’hui, le vote consultatif est un vote annuel.
On voit que la rédaction de l’article n’est pas très aboutie. Il est nécessaire d’éclairer la représentation nationale.
M. le président. La parole est à M. Sébastien Denaja, rapporteur.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Madame de La Raudière, j’espère pouvoir vous éclairer, car c’est moi qui ai
proposé cet article à la commission, qui l’a adopté.
Nous allons passer d’une convention à une résolution : vous comprenez l’intérêt de ce changement. C’est bien le
conseil d’administration qui définit la stratégie – nous n’allons pas le déresponsabiliser – mais c’est l’assemblée
générale des actionnaires qui approuve.
S’agissant de l’articulation avec les contrats, il y a effectivement des dispositions à remanier dans le texte, comme
je l’avais dit en commission. Comme c’est un point technique, j’y reviendrai tout à l’heure.
Un bref propos, maintenant, pour ne pas revenir sur cette question ni alourdir nos discussions – il s’agit d’un sujet
sérieux, nous avons beaucoup accéléré le déroulement de nos travaux et je gage que nous finirons cette nuit
l’examen de notre texte mais je vous demande deux minutes.
La commission a adopté l’intervention de l’assemblée générale préalablement à tout versement et le caractère
contraignant de son vote, ce qui est totalement différent de la situation que nous connaissons aujourd’hui. Nous
connaissons ce principe du « say on pay » dans les grandes économies occidentales, notamment européennes, par
exemple au Royaume-Uni et en Allemagne.
Suite à des échanges avec le Gouvernement en particulier, je vous proposerai d’améliorer un certain nombre de
points, notamment rédactionnels avec l’amendement no 1402 rectifié. Synthétiquement : la procédure ne prend
plus la forme d’une convention réglementée, je vous l’ai dit, mais d’une résolution unique sur un rapport
détaillant pour chaque bénéficiaire l’ensemble des éléments de rémunération.
Troisième point : en complément et en accord avec le Gouvernement, je vous proposerai l’introduction d’un
dispositif de contrôle ex post. Si les rémunérations, notamment variables, sont supérieures à celles qui avaient été
approuvées par l’assemblée générale, il sera possible d’apporter une correction – c’est le sens de
l’amendement no 1406.
Telle est l’économie générale du texte que nous avons voté et que nous enrichirons encore dans les minutes à
venir – nous allons donc très loin en la matière.
En revanche, les commissions des lois et des finances ont repoussé des amendements relatifs à la question du
plafonnement. Pourquoi ? Parce qu’elles considèrent qu’il existe des obstacles de nature constitutionnelle
absolument infranchissables.
M. Gérard Sebaoun. C’est très discutable.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Où l’on peut juger que des discussions tout à fait sérieuses peuvent avoir lieu
– et j’imagine que ce sera le cas –, c’est sur la question de la part variable : un certain nombre de subtilités
juridiques peuvent en effet peut-être permettre d’imaginer le contournement de ces obstacles. La fixation des
écarts de rémunérations, quoi qu’il en soit, est rigoureusement contraire à notre Constitution.
Dernier élément – je n’argumenterai pas pendant la discussion des amendements : nombre de ces derniers
concernent la question des représentants des salariés. Je précise simplement à nos collègues que nous en avons
déjà discuté précédemment ; peut-être serait-il possible de ne pas y revenir maintenant.
M. le président. Je suis saisi de plusieurs amendements, nos 660 rectifié, 1269 rectifié, 661 rectifié et 1276
rectifié, pouvant être soumis à une discussion commune.
Les amendements nos 660 rectifié et 1269 rectifié puis 661 rectifié et 1276 rectifié sont identiques.
La parole est à M. Jean-Luc Laurent, pour soutenir l’amendement no 660 rectifié.
M. Jean-Luc Laurent. Avec cet amendement, je souhaite revenir sur la question de la représentation des salariés
dans les conseils d’administration. Il s’agit d’un facteur de progrès dans la marche de l’entreprise mais, aussi,
incontestablement, pour les salariés, lesquels peuvent s’exprimer sur le processus décisionnel.
Dans le passé, nous avons progressé grâce à l’accord national interprofessionnel, l’ANI, et les discussions qui ont
eu lieu. Je propose d’aller plus loin et de fixer un plancher d’un tiers des administrateurs salariés pour les
entreprises qui inscrivent dans leur statut la présence de ces derniers dans leur conseil d’administration.
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M. le président. La parole est à Mme Huguette Bello, pour soutenir l’amendement identique no 1269 rectifié.
Mme Huguette Bello. Cet amendement reprend l’une des dispositions de la proposition de loi de mon collègue
Gaby Charroux visant à encadrer les rémunérations dans les entreprises adoptée par notre Assemblée en séance
publique le 26 mai dernier.
Il vise à améliorer la représentation des salariés au sein des conseils d’administration où ils sont aujourd’hui très
clairement sous-représentés, de manière très limitée, dans les seuls conseils d’administration des très grandes
entreprises.
De surcroît, ils ne sont en général que deux, ce qui est très peu sur le plan de la démocratie d’entreprise, concept
cher au Gouvernement, lequel reprend à l’envi le fameux modèle allemand. Dans ce domaine, pour le coup, il y a
de quoi s’inspirer de ce qui est fait outre-Rhin où les salariés sont bien mieux représentés dans les organes de
direction de l’entreprise.
Ainsi, pour les entreprises qui comptent entre 500 et 2 000 salariés, ces derniers représentent un tiers du conseil
d’administration et cette proportion s’élève à la moitié lorsqu’il s’agit de très grandes entreprises.
Cela va dans le sens d’une véritable gestion partagée des entreprises, cela même que nous soutenons et qui est la
seule manière de défendre un développement concerté et durable de l’entreprise – ce qui n’est d’ailleurs pas
complètement étranger à la réussite industrielle de ce pays.
Par cet amendement, qui garantirait aux salariés une représentation équivalente à au moins un tiers des sièges des
conseils d’administration, nous voulons faire de l’actuel plafond un seuil-plancher.
Vous qui clamez haut et fort les bienfaits du modèle allemand, monsieur le ministre, êtes-vous prêt à aligner la
France
sur
cette
proportion
minimale
d’un
tiers
de
représentants
des
salariés ?
Je compte sur la cohérence de notre Assemblée pour émettre le même vote favorable que le 26 mai dernier.
M. Pascal Cherki. Bien !
Mme Huguette Bello. Il vaut mieux se répéter que se contredire.
M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Laurent, pour soutenir l’amendement de repli no 661 rectifié. De
fait, il a été défendu, monsieur Laurent ?
M. Jean-Luc Laurent. Ce n’est pas du tout un amendement de repli.
M. le président. Un peu, quand même…
M. Jean-Luc Laurent. Non, ce n’est pas un amendement de repli car il s’agit de corriger une anomalie.
Nous avons introduit un plancher et des dérogations à l’article L.225-27-1 du code de commerce. Je propose qu’il
n’y ait plus de dérogations et que l’on compte au minimum deux administrateurs salariés dans les entreprises de
plus de mille salariés.
M. le président. La parole est à Mme Huguette Bello, pour soutenir l’amendement identique no 1276 rectifié. Il
est défendu, madame Bello ?
Mme Huguette Bello. Je porte la parole de mon groupe.
Cet amendement, également adopté lors de l’examen de la proposition de loi de mon collègue Charroux, vise à
garantir une représentation minimale de deux administrateurs salariés dans les conseils d’administration, à
l’exception des conseils composés de trois membres.
Il s’inscrit dans la même logique que l’amendement précédent, c’est-à-dire le renforcement du dialogue social et
de la gestion concertée des entreprises en passant ainsi par une meilleure représentation des salariés au sein des
organes de direction.
Une nouvelle fois, cela va dans le sens de ce que l’on pourrait appeler un modèle de co-détermination à
l’allemande. Il est important de rappeler encore que la participation des salariés outre-Rhin n’est sans doute pas
étrangère à l’efficacité de l’industrie de ce pays. C’est pourquoi nous souhaitons importer en France ce plancher
de représentativité et, ainsi, renforcer la place des salariés. Cela sera bénéfique afin de favoriser une meilleure
gestion de l’entreprise.
Une fois encore, nous appelons les députés à conforter le vote qui avait été le leur le 26 mai dernier lors de
l’examen de la PPL défendue par mon groupe dans le cadre de sa niche parlementaire.
L’Assemblée est attendue sur la question des rémunérations et de la place des salariés dans l’entreprise après les
scandales qui ont marqué l’actualité. Nos concitoyens ne comprendraient pas que nous n’adoptions que des
mesures cosmétiques, des ajustements à la marge qui ne changeront en fait pas grand-chose.
Aujourd’hui, la cohésion sociale et le pacte républicain sont menacés. Au fond, cet amendement vise à favoriser
la participation des salariés à la gestion de ce qui leur appartient – leur outil de travail – et à améliorer leurs
emplois et la durabilité de ces derniers.
M. le président. M. le rapporteur s’étant exprimé, quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Avec l’ANI, le Gouvernement mais aussi les partenaires sociaux ont pris une
décision très importante : l’extension à beaucoup d’autres entreprises que celles qui pouvaient être concernées
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jusqu’à présent – principalement d’anciennes entreprises nationalisées qui ont été privatisées – de la présence au
sein du conseil d’administration de représentants des salariés.
La situation s’est améliorée, puisqu’un petit verrou n’avait pas été forcément souhaité, avec la loi Rebsamen.
Ayez en têtes ces dispositions compte tenu de la complexité des choses et de leur inscription dans la durée ! Elles
sont en cours d’application et toutes ne sont pas appliquées pour toutes les entreprises, loin de là ! La loi n’entrera
pleinement en vigueur qu’à la fin de 2017 pour les plus grandes sociétés et à la fin de 2018 pour les plus petites.
Sur ce point, je vous propose d’appliquer intégralement la loi qui a déjà été votée – alors que cette application
n’est donc pas encore totale – avant d’accroître encore un certain nombre de dispositifs.
Là encore, c’est un problème de logique et de bon sens. Autant je souhaite la présence des salariés dans les CA –
j’y suis personnellement attaché – autant je pense qu’il faut parfois travailler par étapes.
Une étape a été franchie avec l’ANI – je le connais bien puisque j’étais ministre du travail lors de sa transcription
dans la loi – et je souhaite que l’on aille jusqu’à son terme avant d’en commencer une autre.
(Les amendements identiques nos 660 rectifié et 1269 rectifié ne sont pas adoptés.)
(Les amendements identiques nos 661 rectifié et 1276 rectifié ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements, nos 659 rectifié et 1260, pouvant être soumis à une discussion
commune.
La parole est à M. Jean-Luc Laurent, pour soutenir l’amendement no 659 rectifié.
M. Jean-Luc Laurent. Nous abordons un autre sujet.
Il s’agit de limiter à deux le nombre de mandats de membre de conseil d’administration que peut exercer une
personne physique et de prévoir la constitution d’un comité des rémunérations au sein de chaque entreprise.
Cet amendement formule deux propositions concrètes. Au-delà des questions liées à la gouvernance, il permet de
prendre une mesure sur la limitation du nombre de mandats de membres de CA – il s’agit d’une nécessité et,
même, d’une question de salubrité économique. Je pense, par ailleurs, que chacun est conscient de la pertinence
de l’instauration d’un comité des rémunérations pour faire progresser la démocratie sociale dans l’entreprise.
M. le président. La parole est à Mme Huguette Bello, pour soutenir l’amendement no 1260.
Mme Huguette Bello. Cet amendement reprend l’article 2 de la proposition de loi de M. Gaby Charroux visant à
encadrer les rémunérations des entreprises que nous avons adoptée en première lecture le 26 mai 2016.
De quoi s’agit-il ? Nous proposons de mettre en place un comité des rémunérations au sein des CA des grandes
entreprises, reprenant ainsi la recommandation du code de gouvernement d’entreprises des sociétés cotées élaboré
par l’Afep et le Medef, tout en laissant aux statuts de la société le soin de déterminer le mode de désignation de
ses membres.
Cet amendement prévoit que lorsque le conseil d’administration comprend des représentants des salariés et des
actionnaires, des administrateurs salariés et des administrateurs indépendants, chacune de ces catégories doit être
représentée au sein du comité des rémunérations.
Plus largement, nous proposons que ce dernier soit responsable de la préparation de la politique de rémunération
des mandataires sociaux mais, également, qu’il se penche sur la politique salariale de l’entreprise.
Cependant, comme dans les dispositifs actuels, ses décisions devront être validées par le CA et les rémunérations
des dirigeants approuvées par l’assemblée générale. Tel est l’objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Nous avons déjà discuté de cela il y a quelques heures. Avis défavorable.
M. le président. Tout à fait.
(L’amendement no 659 rectifié n’est pas adopté.)
(L’amendement no 1260 n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi d’un amendement no 1402 rectifié qui fait l’objet d’un sous-amendement no 1564.
La parole est à M. Sébastien Denaja, rapporteur, pour soutenir l’amendement.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. J’ai présenté cet amendement tout à l’heure. Il s’agit de la modification de la
procédure de validation par l’assemblée générale des éléments de rémunération en passant de la convention à la
résolution.
L’amendement comporte également des éléments de coordination.
J’émets d’ores et déjà un avis favorable à l’adoption du sous-amendement du Gouvernement puisque nous avons
travaillé pour l’essentiel en bonne intelligence avec lui, si j’excepte le III du sous-amendement dont je souhaite à
ce
stade
le
retrait
pour
que
nous
soyons
parfaitement
« raccord ».
Je m’engage fermement à ce que nous veillions à aboutir à une formulation in fine efficace. Mes collègues de la
commission des lois souhaiteraient donc adopter ce sous-amendement sans son III… mais très provisoirement.
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M. le président. La parole est à M. le ministre, pour soutenir le sous-amendement no 1564.
M. Michel Sapin, ministre. Mon sous-amendement est désormais rectifié par la suppression du III.
Avis favorable à l’adoption de l’amendement ainsi sous-amendé.
(Le sous-amendement no 1564 rectifié est adopté.)
(L’amendement no 1402 rectifié, sous-amendé, est adopté.)
M. le président. La parole est à Mme Karine Berger, pour soutenir l’amendement no 1394 rectifié.
Mme Karine Berger. Cet amendement que je défends au nom de 75 collègues de toutes obédiences au sein du
groupe SER – dont notre chef, le Premier secrétaire du Parti socialiste – vise à mettre en œuvre un engagement
que nous avons pris au début de cette législature : réguler par la loi l’évolution des salaires des dirigeants.
Pascal Cherki a dit qu’il fallait stopper la dérive que nous constatons depuis quelques années, qui ne relève pas de
la seule décence mais qui soulève également un problème économique.
En posant la question au ministre des finances, je la pose également au ministre de l’économie. Au fond,
lorsqu’un chef d’entreprise est amené à prendre des décisions et que son salaire est directement indexé sur les
risques qu’il fait prendre à l’entreprise – c’est le cas de la partie variable des salaires des grands patrons – celle-ci
augmentera naturellement au fur et à mesure que le profit à très court terme sera valorisé.
Dit autrement, les mécanismes de rémunération des dirigeants d’entreprise, aujourd’hui, les amènent à prendre et
à faire prendre des risques à très court terme à l’entreprise. De grands groupes cessent parfois d’investir
uniquement parce que la rémunération est indexée sur la valorisation du profit à très court terme.
C’est en partant de ce raisonnement que notre majorité avait adopté en 2013 une limitation des rémunérations
variables pour le secteur de la finance.
Permettez-moi de citer les mots prononcés dans cet hémicycle par le ministre de l’économie et des finances de
l’époque, Pierre Moscovici, à l’occasion de l’examen du projet de loi sur la régulation bancaire : « La France a
décidé qu’elle allait défendre sans ambiguïté le principe du plafonnement « un pour un » des bonus, autrement dit
le principe d’une part variable qui ne peut dépasser la part fixe du salaire des dirigeants des banques et des
traders. »
Nous proposons de généraliser le principe du « un pour un » à l’ensemble des dirigeants des entreprises cotées.
Monsieur le ministre, je n’attends pas une réponse juridique, puisque votre prédécesseur nous l’avait déjà donnée
dans cet hémicycle. J’attends une réponse sur le fond.
M. Pascal Cherki. Une réponse politique !
M. Yann Galut. Très bonne intervention !
M. Pascal Cherki. Excellent !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je partage totalement votre constat, cela va de soi. Les augmentations les plus
aberrantes des rémunérations sont dues à l’affolement de la part variable. C’est effectivement là que tout se joue.
Nous venons de voter un amendement qui donne à l’assemblée générale la possibilité ex post de se prononcer sur
ces augmentations injustifiées, ou en tout cas extravagantes, de la part variable. Cette disposition ne va peut-être
pas aussi loin que vous le souhaiteriez, mais c’est l’équilibre que nous avons trouvé, et le Gouvernement y a
souscrit.
À ce stade, c’est à cette solution équilibrée que la commission souhaite se ranger, même si elle partage votre
constat. Elle craint que la solution que vous proposez ne soit pas sûre d’un point de vue constitutionnel. Mais je
laisse au ministre le soin de vous faire une réponse plus complète.
M. Pascal Cherki. Cette proposition affole le MEDEF, plus que le Conseil constitutionnel. Il faut dire la vérité !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Ah, monsieur Cherki, vous proclamez encore votre amour pour le Conseil
constitutionnel !
M. Pascal Cherki. Au contraire !
M. Michel Sapin, ministre. C’était de l’ironie, mais sans doute avez-vous du mal à la percevoir, compte tenu de
l’heure tardive…
Sur le fond, nous avons tous la volonté que la sagesse et la raison l’emportent quand nous voyons des
rémunérations – qu’il s’agisse de la part fixe ou de la part variable – beaucoup plus élevées qu’il ne convient,
surtout dans le monde d’aujourd’hui, où les difficultés doivent être partagées. Or, quand on parle de salaires qui
se calculent en millions d’euros, on a le sentiment que les difficultés ne sont pas véritablement partagées.
La commission a voulu – car cette disposition ne figurait pas dans le projet de loi initial – introduire un dispositif
que nous avons complété avec elle, et qui nous paraît équilibré, pour reprendre les termes du rapporteur. Sommesnous arrivés au bout du chemin, au bout de la réflexion, au bout des modifications possibles ? En tout cas, la
solution que nous avons retenue nous paraît équilibrée et sage. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement
souhaite que l’on en reste – et c’est déjà beaucoup – au dispositif arrêté par la commission, qui constitue déjà un
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projet considérable. Il permettra de remettre de l’ordre, puisque l’assemblée générale des actionnaires pourra
exercer un contrôle, y compris ex post.
Parce que je pense qu’il vaut mieux en rester à cet équilibre global, je donne un avis défavorable à cet
amendement.
M. Jean Lassalle. Quelle honte !
M. le président. La parole est à M. Pascal Cherki.
M. Pascal Cherki. Je ne veux pas préjuger de la décision du Conseil constitutionnel, que je ne connais pas, mais
je peux préjuger des réactions du MEDEF, que je connais. Je constate que la commission n’a pas voulu aller trop
loin pour ne pas l’offusquer davantage.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Vous trouvez vraiment que j’ai la tête d’un ami du MEDEF ?
M. Pascal Cherki. Puisqu’on a fait référence à mon amour pour le Conseil constitutionnel, et puisqu’on aime les
couples, j’en vois un qui est très bien accordé avec le MEDEF, et je le regrette.
Monsieur le ministre, j’ai fait référence tout à l’heure au discours d’Abraham à propos de Sodome et Gomorrhe.
À présent, j’ai l’impression de voir Ponce Pilate. Assumons, dans la loi, nos choix politiques !
M. Jean Lassalle. Voilà !
M. Pascal Cherki. C’est aussi ce qu’a dit Karine Berger. Assumons nos choix ! Nous sommes capables de faire
des lois sur toutes sortes de sujets et nous ne pourrions pas légiférer, nous, majorité de gauche, sur les écarts de
rémunérations ? C’est tout de même curieux !
M. Jean Lassalle. Bravo !
M. le président. La parole est à Mme Karine Berger.
Mme Karine Berger. Premièrement, il est très important de noter que nous avons obtenu ce que nous exigions
du code AFEP-MEDEF depuis 2013, c’est-à-dire le vote conforme des actionnaires.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Merci de le reconnaître, madame Berger !
Mme Karine Berger. Je rappelle juste que cela fait trois ans que nous le demandions !
Deuxièmement, je remercie le ministre pour sa sincérité. Il a répondu sur le fond : il est en désaccord, sur le fond,
avec la limitation du salaire du patronat du CAC 40. Je crois que c’est un choix politique très important qu’il a
accepté d’admettre dans cet hémicycle.
M. Jean-Luc Laurent. Il faudra attendre une loi Sapin III ou Sapin IV !
(L’amendement no 1394 rectifié n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de six amendements, nos 1282 rectifié, 658 rectifié, 162, 163, 164 et 1332 rectifié,
pouvant
être
soumis
à
une
discussion
commune.
La parole est à Mme Huguette Bello, pour soutenir l’amendement no 1282 rectifié.
Mme Huguette Bello. La rémunération des patrons est un débat récurrent, mais il est temps aujourd’hui de
légiférer de manière efficace et réelle. Beaucoup ici ont fait confiance à l’autorégulation du MEDEF et des hauts
dirigeants d’entreprises. La réalité est venue montrer brutalement que cela n’était d’aucune efficacité.
En termes de rémunération, ce projet de loi se contente d’une seule mesure, le vote décisionnel des actionnaires
sur la rémunération du conseil d’administration, pour réguler les hautes rémunérations. C’est un sujet que nous
connaissons bien, puisque ce mécanisme était d’abord intégré à notre proposition de loi, avant que vous ne le
repreniez en commission des lois.
Autant vous dire que cela est clairement insuffisant, si vous comptez avoir un réel impact sur les montants
octroyés à ces prétendus « super-patrons ». Sans l’adoption de mesures complémentaires, sans la participation des
salariés à la politique de rémunération de l’entreprise, sans l’ouverture de la composition des conseils
d’administration, sans une fiscalité adaptée, sans un encadrement effectif des rémunérations – nous proposons ici
un rapport de 1 à 20 entre la plus haute rémunération et la plus basse –, cette mesure n’aura aucune efficacité,
nous en sommes absolument certains. Cette mesure est une mesure complémentaire, elle ne peut être la pierre
angulaire d’une politique d’encadrement des rémunérations.
Certains se réfugieront derrière l’argument constitutionnel pour ne pas mettre en place un véritable encadrement.
Or rien ne garantit une censure du Conseil constitutionnel, chacun le sait. Et si le Conseil constitutionnel devait
retoquer cet encadrement, qu’il le fasse, c’est son droit, mais il en prendra toute la responsabilité politique.
Mes chers collègues, derrière l’enjeu des rémunérations, derrière ces rémunérations délirantes, c’est bien le pacte
social et le pacte républicain que l’on questionne. Et il n’est pas acceptable – il serait même irresponsable – de
rester les bras croisés face à cette situation. Et il n’est pas possible d’en rester à de simples mesures
d’accompagnement. Voilà pourquoi nous demandons un véritable encadrement des rémunérations.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, mais je voudrais tout de
même vous dire, madame Bello, que nous sommes heureux d’avoir pu nous retrouver, avec votre groupe, sur
certains éléments de la proposition de loi de Gaby Charroux. Les débats qui ont eu lieu à l’occasion de l’examen
20

de cette proposition de loi ont éclairé nos discussions, et j’ai par ailleurs entendu votre président de groupe, André
Chassaigne, se féliciter que nous ayons intégré une partie au moins de vos préoccupations dans la loi Sapin 2. Je
fais partie de ceux, nombreux ici, qui croient qu’il n’y a pas deux gauches absolument irréconciliables.
M. Romain Colas, rapporteur pour avis. Très bien !
M. le président. Je vous ai donné la parole trop tôt, monsieur le rapporteur, car l’amendement de Mme Huguette
Bello fait partie d’une série d’amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
La parole est à M. Jean-Luc Laurent, pour soutenir l’amendement no 658 rectifié.
M. Jean-Luc Laurent. Voilà une parole très forte du rapporteur, par laquelle il est un peu sorti de son champ,
mais que j’apprécie à sa juste mesure. Il est vrai qu’il n’y a pas deux gauches irréconciliables.
Il est vrai également qu’il faudra sans doute, comme vous nous y avez invités, monsieur le ministre, continuer de
cheminer. Je vous ai entendu vous exprimer sur ces questions, lorsque, en tant que ministre du travail, de
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, vous aviez porté et défendu la transposition de
l’ANI. Plus tard, avec votre successeur, François Rebsamen, nous avons fait un pas supplémentaire. Et
aujourd’hui, nous continuons à cheminer.
Nous autres, parlementaires, nous vous poussons à aller plus vite et plus loin, sans attendre un projet de loi qui
pourrait porter le nom de Sapin 3 ou Sapin 4. Je pense que nous pouvons cheminer dès aujourd’hui, notamment
sur l’échelle des rémunérations. En cohérence avec le débat que nous avons eu sur la proposition de loi de notre
collègue Gaby Charroux, je plaide également pour l’idée d’introduire un rapport d’un à vingt entre le salaire le
plus bas et le salaire le plus haut. Ce serait une échelle de décence, qu’il me semble nécessaire d’instaurer.
Permettez-moi, mes chers collègues, de rafraîchir nos mémoires, individuelles et collective : la rémunération des
dirigeants du CAC 40 a été à l’origine de plusieurs scandales. Pas une année ne se passe, sans que la rémunération
ou les indemnités de départ d’un dirigeant français ne choque les Français et n’entretienne la défiance – la
nourrisse, même. Comment justifier la prime exceptionnelle de 3,8 millions d’euros – pour ne prendre que
l’exemple le plus récent – versée à Patrick Kron pour récompenser les 719 millions d’euros de pertes nettes
d’Alstom en 2014 et 2015 et la vente hâtive de cette entreprise à un concurrent étranger ?
M. Philippe Vigier et M. Olivier Marleix. Très bien !
M. Jean-Luc Laurent. Oui, c’est de l’indécence, et il convient de la corriger. Tel est l’objet de cet amendement.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements, nos 162, 163, 164, qui peuvent faire l’objet d’une présentation
groupée.
Il s’agit des amendements dits « Sodome et Gomorrhe » de M. Pascal Cherki.(Sourires.)
La parole est à M. Gérard Sebaoun, pour les soutenir.
M. Gérard Sebaoun. J’aimerais défendre l’amendement no 164, qui fixe un écart maximal d’un à cent entre le
salaire le plus bas et le salaire le plus haut, sans me poser la question de sa constitutionnalité, puisque c’est un
débat de constitutionnalistes, mais en rappelant simplement la position exprimée par le groupe socialiste lors de la
remise du rapport de M. Philippe Houillon, qui avait été unanimement salué pour sa qualité et ses propositions.
Le groupe socialiste avait dit : « Au vu de cette situation, il n’est plus acceptable de faire croire que la valeur
travail d’un dirigeant du CAC 40 touchant 300 fois le SMIC puisse réellement être 100 fois plus élevée que celle
d’un patron d’une PME de moins de 50 salariés, dont la rémunération moyenne est de 3 SMIC. Cela ne peut plus
perdurer. » La réalité, c’est qu’il ne s’agit pas d’un problème constitutionnel, mais bien d’un problème politique.
Nous faisons donc un acte politique, comme nous l’avons fait avec la proposition de loi de Gaby Charroux.
M. Jean Lassalle. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Pascal Cherki, pour soutenir l’amendement no 1332 rectifié.
M. Pascal Cherki. Il est défendu.
M. le président. Nous avons déjà entendu l’avis défavorable de la commission sur ces amendements.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
M.
Michel
Sapin,
ministre.
L’avis
du
Gouvernement
est
également
défavorable.
Nous avons déjà eu ce débat il y a très peu de temps. J’aimerais que nous évitions, sous prétexte que certains
voudraient aller plus loin, de sous-estimer le chemin parcouru – je pense que tout le monde en sera d’accord, y
compris les auteurs de ces amendements. Il est vrai que nous pouvons continuer à cheminer, dans les vingt ou
quarante années à venir…
M. Jean-Luc Laurent. Vous êtes pessimiste !
M. Michel Sapin, ministre. …mais j’aimerais que chacun reconnaisse qu’avec la proposition du rapporteur,
adoptée en commission, nous avons fait un saut. Ce mouvement était attendu depuis longtemps, il a été difficile à
obtenir et il est aujourd’hui décidé. Ce que je veux retenir aujourd’hui, c’est ce mouvement, ce progrès.
M. Christophe Caresche. Très bien !
M. Michel Sapin, ministre. Je comprends ceux qui souhaiteraient en avoir plus, mais c’est notre responsabilité à
tous de reconnaître que nous faisons aujourd’hui un pas considérable.
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M. Sébastien Denaja, rapporteur. Tout à fait !
M. le président. La parole est à M. Jean Lassalle.
M. Jean Lassalle. Ils peuvent dormir tranquilles, les nouveaux maîtres de France et du monde !
M. Pascal Cherki. Bien sûr !
M. Jean Lassalle. D’ailleurs, la presse dort aussi, comme les sondeurs d’opinion. Et nous, nous trahissons nos
compatriotes. Remarquez, nous continuerons à le faire l’année prochaine, car je ne sais pas comment le prochain
gouvernement de droite arrivera à tenir la rue. Pour l’instant, la rue tient parce que c’est la gauche qui est au
pouvoir – je ne sais pas laquelle, car il y en a deux. Mais imaginons quelle sera la situation après les élections de
l’année prochaine ; si nous continuons à tenir le langage honteux que nous tenons ce soir !
(Les amendements nos 1282 rectifié, 658 rectifié, 162, 163, 164, 1332 rectifié, successivement mis aux voix, ne
sont pas adoptés.)
M. le président. La parole est à M. Pascal Cherki, pour soutenir l’amendement no 165.
M. Pascal Cherki. À mon tour de saluer le pas de géant que nous venons de faire en nous alignant sur la position
de l’AFEP et du MEDEF, qui proposent simplement qu’un vote négatif des actionnaires contraigne le conseil
d’administration à statuer sur les modalités de rémunération dues ou attribuées au titre de l’exercice clos ou à la
politique de rémunération. Je rappelle que l’assemblée générale représente les actionnaires. C’est un pas de géant
en effet que d’avoir accordé nos violons avec les organisations patronales !
Puisque nous ne nous dirigeons pas vers un encadrement des rémunérations et que nous nous contentons
d’accorder aux actionnaires un pouvoir de décision, je suggère, dans la droite ligne de cette position qui fait
consensus au MEDEF et à l’AFEP, que préalablement à la soumission de la convention à l’approbation de
l’assemblée générale, le comité d’entreprise rende un avis consultatif sur cette convention. Mais j’ose à peine
faire cette proposition au Gouvernement. Il s’agit simplement de donner au comité d’entreprise un pouvoir
consultatif, sur le plan moral, sans que son avis soit juridiquement contraignant, afin que « le droit du pauvre » ne
soit pas « un mot creux », comme l’écrivait Eugène Pottier dans l’Internationale.
M. Jean Lassalle. Très bien !
(L’amendement no 165, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
M. Pascal Cherki. Ce n’est pas dans le code de gouvernement AFEP-MEDEF, donc ce n’est pas adopté !
M. le président. La parole est à Mme Véronique Louwagie, pour soutenir l’amendement no 326.
Mme Véronique Louwagie. L’objet de cet amendement est de clarifier le dispositif en cas de vote négatif par
l’assemblée générale, sujet évoqué tout à l’heure par Laure de La Raudière. Le vote des actionnaires sur la
rémunération est contraignant : dans le cas d’un vote négatif, le conseil d’administration ne peut pas procéder au
versement. Il convient d’envisager une porte de sortie pour éviter que cette décision ne conduise à une situation
de blocage ou au changement éventuel de dirigeants, ce qui pourrait nuire au développement de l’entreprise et à
son image à l’extérieur. Cet amendement prévoit qu’une nouvelle résolution soit soumise à l’approbation de
l’assemblée générale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement parce que la
résolution fera l’objet d’un débat et pourra être modifiée avant le vote, si nécessaire. De plus, le conseil
d’administration doit proposer une solution viable. Il ne s’agit pas d’une négociation pour laquelle il garderait
plusieurs options de côté en cas de refus. Enfin, si la convocation d’une nouvelle assemblée générale est plus
contraignante, elle poussera également le conseil d’administration à présenter des propositions acceptables.
(L’amendement no 326, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi d’un amendement no 1406 qui fait l’objet d’un sous-amendement no 1563.
La parole est à M. Sébastien Denaja, rapporteur, pour soutenir l’amendement.
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Il vise à introduire une procédure de vérification ex post des montants à verser
au titre des éléments de rémunération variables. Je suis favorable au sous-amendement du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour soutenir le sous-amendement no 1563.
M. Michel Sapin, ministre. Défendu.
(Le sous-amendement no 1563 est adopté.)
(L’amendement no 1406, sous-amendé, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
(L’article 54 bis, amendé, est adopté.)

3. Sénat
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a. Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique, n° 691, transmis au Sénat le 15 juin 2016
-

Article 54 bis

Article 54 bis (nouveau)
Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après l'article L. 225-37-1, il est inséré un article L. 225-37-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-37-2. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les
engagements pris au bénéfice de leurs présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, par la
société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, et
correspondant à des éléments de rémunération d'activité ou à des avantages de toute nature liés à l'activité font
l'objet d'une résolution soumise au moins chaque année à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires
dans les conditions prévues à l'article L. 225-98 et aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.
« Les projets de résolution établis par le conseil d'administration en application du premier alinéa du présent
article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102, qui
détaille les éléments de rémunération fixes, variables ou reflétant la performance des personnes mentionnées au
premier alinéa du présent article ainsi que les critères retenus pour la détermination de ces éléments.
« L'approbation de l'assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au même
premier alinéa et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées audit premier alinéa.
« Aucun versement en application des résolutions mentionnées au même premier alinéa, de quelque nature que ce
soit, ne peut intervenir avant que le conseil d'administration ne constate leur approbation par l'assemblée générale
dans les conditions prévues au présent article. Si l'assemblée générale n'approuve pas la résolution, le conseil
d'administration lui soumet une nouvelle proposition à la prochaine assemblée générale. Tout versement effectué
en méconnaissance du présent alinéa est nul de plein droit. Le présent alinéa est sans effet sur les rémunérations
fixes versées entre la date de délibération du conseil d'administration sur leur montant et la date à laquelle
l'assemblée générale est réunie dans les conditions prévues à l'article L. 225-100.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'État. » ;
3° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-47 est complétée par les mots : « dans les conditions
prévues à l'article L. 225-37-2 » ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 225-53 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L.
225-37-2 » ;
5° L'article L. 225-63 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 225-82-2 » ;
6° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-81 est complétée par les mots : « dans les conditions
prévues à l'article L. 225-82-2 » ;
7° (Supprimé)
8° Après l'article L. 225-82-1, il est inséré un article L. 225-82-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-82-2. - Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les
engagements pris au bénéfice d'un membre du directoire ou du conseil de surveillance, par la société elle-même
ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, et correspondant à des
éléments de rémunération d'activité ou à des avantages de toute nature liés à l'activité, font l'objet d'une résolution
soumise au moins chaque année à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions
prévues à l'article L. 225-98 et aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.
« Les projets de résolution établis par le conseil de surveillance en application du premier alinéa du présent article
sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102, qui détaille les
éléments de rémunération fixes, variables ou reflétant la performance des personnes mentionnées au premier
alinéa du présent article ainsi que les critères retenus pour la détermination de ces éléments.
« L'approbation de l'assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au même
premier alinéa et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées audit premier alinéa.
« Si l'assemblée générale n'approuve pas la résolution, le conseil de surveillance lui soumet une nouvelle
proposition à la prochaine assemblée générale.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
9° Avant le dernier alinéa de l'article L. 225-100, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués dans les conditions prévues à l'article L. 225-37-2 ou, le cas
échéant, à l'article L. 225-82-2.
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« Dans les sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé, l'assemblée générale délibère et statue sur
la rémunération attribuée par le conseil d'administration ou, le cas échéant, par le conseil de surveillance pour
chaque mandataire social au titre de l'exercice écoulé. Les éléments de rémunération variables, exceptionnels ou
reflétant la performance dus pour l'exercice écoulé à chaque mandataire social ne peuvent être versés qu'après
approbation de la rémunération par l'assemblée générale dans les conditions prévues au présent article ou, le cas
échéant, à l'article L. 225-98. »

b. Amendement adopté en commission
-

Amendement n° COM- 196 rect

ARTICLE 54 BIS
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-47 est complétée par les mots : « , sous réserve de
l’article L. 225-102-1-1 » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 225-53 est complété par les mots : « , sous réserve de l’article L. 225-102-11»;
3° L’article L. 225-63 est complété par les mots : « , sous réserve de l’article L. 225-102-1-1 » ;
4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-81 est complétée par les mots : « , sous réserve de
l’article L. 225-102-1-1 » ;
5° Après l’article L. 225-102-1, il est inséré un article L. 225-102-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-1-1. – I. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé, l’assemblée générale ordinaire statue, tous les trois ans, au vu d’un rapport présenté par le conseil
d’administration ou le conseil de surveillance, sur les critères de détermination et de répartition des éléments
fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus aux
mandataires sociaux par la société, ainsi que par les sociétés qu’elle contrôle ou par une société qui la contrôle, au
sens de l’article L. 233-16. Elle statue également sur toute modification significative de ces critères, dans les
mêmes conditions.
« Si l’assemblée générale n’approuve pas ces critères, elle statue à nouveau, dans les mêmes conditions.
« II. – Dans les mêmes sociétés, l’assemblée générale ordinaire statue sur les éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus à compter de leur nomination
ou du renouvellement de leur mandat, en application des critères prévus au I :
« 1° Au directeur général, au président du directoire ou au directeur général unique ;
« 2° Aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire.
« Tant qu’elle n’a pas approuvé les éléments dus à un mandataire mentionné au 1° ou à l’ensemble des
mandataires mentionnés au 2°, seuls les éléments fixes peuvent être versés aux mandataires concernés à compter
de sa nomination ou du renouvellement de son mandat. Tout versement effectué en méconnaissance du présent
alinéa est nul.
« III. - Dans les mêmes sociétés, l’assemblée générale ordinaire délibère annuellement sur les éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au titre de
l’exercice antérieur, en application des critères prévus au I :
« 1° Au directeur général, au président du directoire ou au directeur général unique ;
« 2° Aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire.
II. – Le I de l’article L. 225-102-1-1 du code de commerce, tel qu’il résulte du I du présent article, est applicable à
compter de l’assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos après la promulgation de la
présente loi.
Les II et III de l’article L. 225-102-1-1 du code de commerce, tel qu’ils résultent du I du présent article, sont
applicables aux mandataires sociaux nommés ou renouvelés à compter de l’assemblée générale ordinaire
mentionnée au premier alinéa du présent II.
Objet
Le présent amendement vise à clarifier et à corriger un certain nombre d’imprécisions voire d’incohérences dans
le dispositif introduit par l’Assemblée nationale pour faire statuer l’assemblée générale des actionnaires, dans les
sociétés cotées, sur la politique de rémunération des mandataires sociaux et sur la rémunération individuelle des
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mandataires sociaux dirigeants. Il s’agit aussi de tenir compte des dispositions pertinentes de la proposition de
directive, en cours de négociation, relative aux droits des actionnaires.
Premier d’un point de vue chronologique et contraignant pour le conseil, le vote sur la politique de rémunération
ne vaudrait que pour l’avenir et fixerait le cadre de la rémunération individuelle de l’ensemble des mandataires
sociaux, exécutifs ou non.
Dans un second temps, l’assemblée générale statuerait sur la rémunération individuelle fixée par le conseil pour
les mandataires exécutifs, c’est-à-dire le directeur général et les directeurs généraux délégués, dans les sociétés
monistes, et le président et les membres du directoire, dans les sociétés dualistes, après leur nomination ou le
renouvellement de leur mandat. Ce vote ne pourrait pas remettre en cause le versement de leur rémunération fixe,
versée à compter de leur nomination dans le cadre fixé par la politique de rémunération.
Puis l’assemblée générale délibèrerait annuellement sur la rémunération individuelle versée au titre de l’exercice
écoulé, sans qu’elle puisse être remise en cause.
Le présent amendement comporte également des dispositions transitoires, pour assurer une entrée en vigueur
correcte de ces nouvelles dispositions.

c. Rapport n° 712 (2015-2016) de M. françois Pillet, fait au nom de la commission des lois,
déposé le 22 juin 2016
-

Article 54 bis

Article 54 bis (art. L. 225-37-2 [nouveau], L. 225-47, L. 225-53, L. 225-63, L. 225-81, L. 225-82-2 [nouveau], L.
225-100 et L. 225-102-1-1 [nouveau] du code de commerce) - Modalités d'approbation, par les actionnaires, des
rémunérations allouées aux dirigeants mandataires sociaux des sociétés anonymes cotées
Introduit par l'Assemblée nationale, en commission, à l'initiative de notre collègue député Sébastien Denaja,
rapporteur de la commission des lois, l'article 54 bis du projet de loi tend à soumettre au vote de l'assemblée
générale ordinaire, chaque année, l'ensemble des éléments de rémunération alloués aux dirigeants mandataires
sociaux et à interdire le versement de tout élément de rémunération qui n'aurait pas été ainsi approuvé
préalablement, sauf la part fixe, qui pourrait être versée dès la nomination du dirigeant. Les projets de résolution
sur ces rémunérations seraient présentés dans un rapport détaillé joint au rapport du conseil à l'assemblée
générale.
Votre rapporteur rappelle que le code de gouvernement d'entreprise établi par l'Association française des
entreprises privées et le Mouvement des entreprises de France, dit « code AFEP-MEDEF », comporte des
dispositions en vue d'associer les actionnaires aux décisions portant sur la rémunération des dirigeants. Depuis sa
révision en juin 2013 5, le code prévoit que l'assemblée générale ordinaire annuelle doit être informée par le
conseil de l'ensemble des éléments de rémunération6 attribués individuellement à chaque dirigeant et que cette
présentation doit être suivie d'un « vote consultatif des actionnaires » pour chaque dirigeant, autrement appelé «
say on pay ». Il ajoute que le conseil, en cas de vote négatif, « délibère sur ce sujet lors d'une prochaine séance et
publie immédiatement sur le site internet de la société un communiqué mentionnant les suites qu'il entend donner
aux attentes exprimées par les actionnaires ».
L'introduction du présent article dans le projet de loi par nos collègues députés fait directement suite à la
controverse sur la rémunération de M. Carlos Ghosn, président-directeur général de Renault, le conseil
d'administration de Renault ayant maintenu la rémunération malgré un vote consultatif négatif des actionnaires, à
hauteur de 54,12 % 7, lors de l'assemblée générale en avril dernier - ce qui constituait une première depuis
l'instauration du principe « say on pay » dans le code AFEP-MEDEF. Cette controverse aurait démontré
l'insuffisance de l'autorégulation des sociétés par le code AFEP-MEDEF - autrement appelée « soft law », par
opposition à la loi votée par le législateur - ainsi que la nécessité de légiférer, afin d'éviter des rémunérations
jugées abusives. Cette controverse a, en tout cas, conduit à l'annonce d'une révision du code AFEP-MEDEF, le 20

5

La dernière version du code, révisée en novembre 2015, est consultable à l'adresse suivante :

http://www.afep.com/uploads/medias/documents/Code_de_gouvernement_entreprise_revise_novembre_2015.pdf

6
Ces éléments de rémunération incluent la part fixe, la part variable avec les critères permettant de la déterminer, les rémunérations exceptionnelles, les
options donnant droit à l'achat d'action, les actions de performance, les indemnités d'arrivée et de départ, les éléments de retraite supplémentaire et les
avantages de toute nature.
7
Actionnaire de Renault, l'État a voté contre la rémunération de son président-directeur général.
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mai 2016, notamment pour contraindre le conseil à revoir la rémunération ayant fait l'objet d'un vote négatif et
pour renforcer la transparence des critères de la rémunération variable.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, dont les dispositions sont reprises dans
l'encadré ci-après, le rapport présenté par le conseil d'administration à l'assemblée générale doit rendre en compte
de l'ensemble des rémunérations et avantages de toute nature attribués à chaque mandataire social par la société
ainsi que par les autres sociétés du groupe. À cet égard, le code AFEP-MEDEF recommande que le rapport ainsi
présenté permette de donner aux actionnaires « une vision claire, non seulement de la rémunération individuelle
versée aux dirigeants mandataires sociaux, mais aussi de la politique de détermination des rémunérations qui est
appliquée ».
Premier à troisième alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce
Le rapport visé à l'article L. 225-102 rend compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature
versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social, y compris sous forme d'attribution de titres de capital, de
titres de créances ou de titres donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances de la
société ou des sociétés mentionnées aux articles L. 228-13 et L. 228-93.
Il indique également le montant des rémunérations et des avantages de toute nature que chacun de ces
mandataires a reçu durant l'exercice de la part des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 ou de la
société qui contrôle, au sens du même article, la société dans laquelle le mandat est exercé.
Ce rapport décrit en les distinguant les éléments fixes, variables et exceptionnels composant ces rémunérations et
avantages ainsi que les critères en application desquels ils ont été calculés ou les circonstances en vertu desquelles
ils ont été établis. Il fait mention, s'il y a lieu, de l'application du second alinéa, selon le cas, de l'article L. 225-45
ou de l'article L. 225-83. Il indique également les engagements de toutes natures, pris par la société au bénéfice de
ses mandataires sociaux, correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou
susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de ces fonctions ou postérieurement
à celles-ci, notamment les engagements de retraite et autres avantages viagers. L'information donnée à ce titre
doit, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, indiquer les modalités précises de détermination
de ces engagements et contenir, pour chaque mandataire social, une estimation du montant des rentes qui seraient
potentiellement versées au titre de ces engagements et des charges afférentes. Hormis les cas de bonne foi, les
versements effectués et les engagements pris en méconnaissance des dispositions du présent alinéa peuvent être
annulés.
Votre commission ne s'oppose pas à ce que soit mieux encadrées par la loi les conditions dans lesquelles sont
déterminées la politique de rémunération et, surtout, la rémunération individuelle des dirigeants des sociétés
cotées, par une décision des actionnaires réunis en assemblée générale, dès lors que tous les représentants des
entreprises entendus par votre rapporteur y ont souscrit. Une telle évolution relève du renforcement de la
démocratie actionnariale. Pour autant, le dispositif ainsi conçu doit être proportionné et équilibré, sans nuire à
l'attractivité des fonctions dirigeantes dans les sociétés françaises ni priver les dirigeants de toute rémunération en
cas de vote négatif de l'assemblée générale.
Or, tel qu'il résulte des travaux de l'Assemblée nationale, le présent article comporte un certain nombre
d'imprécisions voire d'incohérences, selon votre rapporteur.
En outre, il faut tenir compte de la proposition de directive relative aux droits des actionnaires 8, à ce jour en cours
de négociation entre les institutions européennes. En effet, cette proposition comporte, entre autres dispositions,
un mécanisme d'approbation par les actionnaires de la politique de rémunération des mandataires sociaux, tous les
trois ans, ainsi que de toute modification de cette politique 9. La politique de rémunération devrait comporter des
critères clairs de détermination des parts fixes et variables et des avantages et bonus de toute nature, ainsi que de
répartition entre ces différentes composantes. Votre rapporteur déplore cependant qu'il faille légiférer dans la
précipitation, sans connaître la teneur exacte des obligations qui résulteront de cette directive une fois qu'elle aura
été définitivement adoptée.
Sont concernées par ce nouveau dispositif les sociétés anonymes dont les titres sont admis sur un marché
réglementé, c'est-à-dire toutes les sociétés cotées sur Euronext. Ne seraient donc pas concernées les sociétés
cotées sur Alternext, dédié aux valeurs petites et moyennes, qui n'est pas un marché réglementé, mais un système
multilatéral de négociation. Il conviendrait toutefois, conformément à l'objectif recherché, de ne viser que les
sociétés dont les actions sont cotées, plutôt que l'ensemble de celles dont les titres sont cotés.

8

Proposition de directive modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires, et la directive 2013/34/UE en
ce qui concerne certains éléments de la déclaration sur la gouvernance d'entreprise, présentée par la Commission européenne en avril 2014 et examinée par
le Parlement européen en séance plénière en juillet 2015. Le dossier législatif de cette proposition de directive est consultable à l'adresse suivante :

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0121%28COD%29&l=FR

9

Les États membres pourraient, par dérogation, donner à ce vote un caractère seulement consultatif.
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Le texte ne semble pas tenir pleinement compte de la directive en cours de discussion, s'agissant de l'approbation
de la politique de rémunération de l'ensemble des mandataires sociaux. Il conviendrait par conséquent de prévoir,
plus expressément, que l'assemblée générale se prononce, tous les trois ans, sur la politique de rémunération ainsi
que sur toute modification de cette politique, au vu d'un rapport explicatif et d'une résolution présentés par le
conseil d'administration, précisant les critères de détermination et de répartition des parts fixes et variables et des
autres avantages de toute nature. Ce vote devrait être décisionnel et non consultatif.
Si la politique de rémunération concerne l'ensemble des mandataires sociaux, qu'ils soient exécutifs ou non, le
vote de l'assemblée générale sur les rémunérations individuelles ne devrait concerner que les mandataires
exécutifs, c'est-à-dire le directeur général et les directeurs généraux délégués dans les sociétés à conseil
d'administration - lorsque les fonctions de directeur général et de président sont dissociées, le président non
exécutif du conseil ne devrait pas être concerné - ainsi que le président et les membres du directoire dans les
sociétés à directoire et conseil de surveillance - le directeur général unique lorsque les fonctions du directoire sont
dévolues à une seule personne 10. Le vote pourrait être dissocié, d'une part, pour le directeur général, le président
du directoire ou le directeur général unique et, d'autre part, pour les éventuels directeurs généraux délégués et les
autres membres du directoire.
Or, le texte vise, pour les sociétés de type moniste, les présidents, les directeurs généraux et les directeurs
délégués. De plus, pour les sociétés de type dualiste, il vise plus largement les membres du directoire mais aussi
ceux du conseil de surveillance.
Une fois la politique de rémunération ou sa modification approuvée par l'assemblée générale, le conseil devrait
fixer la rémunération des dirigeants en fonction des critères ainsi approuvés, avant de la soumettre à l'assemblée
générale ordinaire suivante. Dans le cas d'un dirigeant nommé par le conseil entre deux assemblées générales, ce
qui est généralement le cas, puisque le directeur général est nommé par le conseil d'administration 11, il devrait
pouvoir bénéficier, à défaut de l'ensemble de ses éléments de rémunération, au moins de sa rémunération fixe, ce
qui n'est pas clairement affirmé par le projet de loi. En effet, il semble inconcevable à votre rapporteur qu'un
dirigeant puisse ne pas être rémunéré entre sa nomination et l'assemblée générale suivante.
De plus, dans l'hypothèse où sa rémunération individuelle ne serait pas approuvée par l'assemblée générale, si ce
vote ne devait pas être seulement consultatif, il ne semble pas non plus envisageable pour votre rapporteur que
soit suspendu le versement de la totalité de sa rémunération. La rémunération fixe devrait pouvoir continuer à être
versée, dans l'attente de l'approbation par une assemblée générale ultérieure des autres éléments de rémunération.
Une telle formule semble au demeurant cohérente avec la révision annoncée du code AFEP-MEDEF. Enfin, une
fois approuvée, la rémunération ne devrait pas avoir à être à nouveau approuvée avant la fin du mandat du
dirigeant, sauf à ce que les composantes en soient modifiées à l'initiative du conseil, à la suite d'une modification
approuvée de la politique de rémunération.
Votre rapporteur rappelle que, sauf à ce qu'ils soient cadres salariés de la société au moment de leur nomination et
qu'ils poursuivent une activité justifiant le maintien du contrat de travail 12, les mandataires sociaux ne peuvent pas
en principe se voir proposer un contrat de travail 13.
Enfin, il manque une disposition transitoire pour préciser les modalités d'entrée en vigueur de ces nouvelles
procédures, s'agissant de la politique de rémunération, sur laquelle il devrait logiquement être statué en premier, et
des rémunérations individuelles des dirigeants, sur lesquelles il ne pourrait être statué qu'après l'approbation de la
politique de rémunération et pour les seuls dirigeants nommés après cette approbation.
Aussi votre commission a-t-elle adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement COM-196 rectifié visant
à apporter ces clarifications, avec une codification plus lisible, dans une rédaction globale du dispositif au sein de
la section du code de commerce relative aux assemblées d'actionnaires dans les sociétés anonymes. Sa mise en
oeuvre s'engagerait à compter des assemblées générales statuant, en 2017, sur l'exercice 2016.
Le schéma adopté par votre commission prévoit ainsi trois votes par l'assemblée générale ordinaire :
- un premier vote sur la politique de rémunération, contraignant pour le conseil, renouvelé tous les trois ans et
fixant un cadre pour les rémunérations futures uniquement, de sorte qu'en cas de refus des actionnaires, la
politique antérieure de rémunération continuerait à s'appliquer ;
- un vote contraignant unique sur les rémunérations individuelles des mandataires dirigeants, lors de l'assemblée
générale ordinaire postérieure à leur nomination ou au renouvellement de leur mandat, de sorte que les
actionnaires puissent statuer une fois sur ces rémunérations, sans toutefois que puisse être remis en cause le
versement de leur rémunération fixe à compter de leur nomination et sans que ce vote individuel se renouvelle
chaque année ;
10
Sont concernées les sociétés dont le capital est inférieur à 150 000 euros, en vertu de l'article L. 225-58 du code de commerce. Le cas est sans doute
théorique pour une société cotée.
11
Les membres du directoire sont nommés, quant à eux, par le conseil de surveillance, qui en désigne également le président. Les membres du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance sont eux-mêmes désignés, en principe, par les actionnaires.
12
Le code AFEP-MEDEF recommande en pareil cas qu'il soit mis fin au contrat de travail, dans un souci de transparence.
13
L'article L. 225-21-1 du code de commerce permet qu'un administrateur d'une société répondant aux critères de taille d'une petite et moyenne entreprise
puisse « devenir salarié (...) si son contrat de travail correspond à un emploi effectif ».
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- par la suite, un vote consultatif chaque année, lors des assemblées générales ordinaires suivantes.
Votre rapporteur souhaite toutefois que ces dispositions ne créent pas d'inutiles rigidités, dissuasives pour de
futurs dirigeants et donc défavorables pour les sociétés cotées françaises par rapport à leurs concurrentes
étrangères. Il conviendrait donc que la directive attendue dans ce domaine soit rapidement adoptée, de façon à ce
que les mêmes règles s'appliquent rapidement à toutes les sociétés de l'Union européenne.
Par ailleurs, votre rapporteur s'est interrogé sur la possibilité d'exclure d'un tel dispositif les petites sociétés cotées
sur un marché réglementé, car elles pratiquent généralement une plus grande modération dans les rémunérations
de leurs dirigeants, compte tenu de leur surface financière plus limitée. Pour autant, il a semblé à votre rapporteur
qu'une telle différence de traitement ne trouvait pas de justification dans une différence objective de situation
entre les plus grandes sociétés cotées, par exemple celles composant les indices CAC 40 ou SBF 120, et les
autres, au regard de l'objectif recherché, et pourrait soulever par conséquent un problème de constitutionnalité,
sans compter la difficulté pratique à établir un périmètre stable des sociétés concernées, selon des critères de
capitalisation ou de taille. En effet, il en résulterait une inégalité entre les prérogatives des actionnaires en
fonction de la taille de la société : la faculté pour les actionnaires de décider de la rémunération des dirigeants est
sans rapport avec la taille de la société concernée, de sorte qu'il ne serait sans doute pas constitutionnel d'exonérer
les petites sociétés cotées du dispositif instauré par le présent article.
Votre commission a adopté l'article 54 bis ainsi modifié.

d. Texte de la commission n° 713 (2015-2016) déposé le 22 juin 2016
Article 54 bis
I. - Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-47 est complétée par les mots : « , sous réserve de
l'article L. 225-102-1-1 » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 225-53 est complété par les mots : « , sous réserve de l'article L. 225-102-11»;
3° L'article L. 225-63 est complété par les mots : « , sous réserve de l'article L. 225-102-1-1 » ;
4° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-81 est complétée par les mots : « , sous réserve de
l'article L. 225-102-1-1 » ;
5° Après l'article L. 225-102-1, il est inséré un article L. 225-102-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-1-1. - I. - Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé, l'assemblée générale ordinaire statue, tous les trois ans, au vu d'un rapport présenté par le conseil
d'administration ou le conseil de surveillance, sur les critères de détermination et de répartition des éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus aux mandataires
sociaux par la société, ainsi que par les sociétés qu'elle contrôle ou par une société qui la contrôle, au sens de
l'article L. 233--16. Elle statue également sur toute modification significative de ces critères, dans les mêmes
conditions.
« Si l'assemblée générale n'approuve pas ces critères, elle statue à nouveau, dans les mêmes conditions.
« II. - Dans les mêmes sociétés, l'assemblée générale ordinaire statue sur les éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus à compter de leur nomination
ou du renouvellement de leur mandat, en application des critères prévus au I :
« 1° Au directeur général, au président du directoire ou au directeur général unique ;
« 2° Aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire.
« Tant qu'elle n'a pas approuvé les éléments dus à un mandataire mentionné au 1° ou à l'ensemble des mandataires
mentionnés au 2°, seuls les éléments fixes peuvent être versés aux mandataires concernés à compter de sa
nomination ou du renouvellement de son mandat. Tout versement effectué en méconnaissance du présent alinéa
est nul.
« III. - Dans les mêmes sociétés, l'assemblée générale ordinaire délibère annuellement sur les éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au titre de
l'exercice antérieur, en application des critères prévus au I :
« 1° Au directeur général, au président du directoire ou au directeur général unique ;
« 2° Aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire.
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II. - Le I de l'article L. 225-102-1-1 du code de commerce, tel qu'il résulte du I du présent article, est applicable à
compter de l'assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos après la promulgation de la
présente loi.
Les II et III de l'article L. 225-102-1-1 du code de commerce, tel qu'ils résultent du I du présent article, sont
applicables aux mandataires sociaux nommés ou renouvelés à compter de l'assemblée générale ordinaire
mentionnée au premier alinéa du présent II.

e. Amendements adoptés en séance publique

-

Amendement n° 54 bis

ARTICLE 54 BIS
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-37, les mots : « présente en outre les principes et les règles arrêtés
par le conseil d’administration pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux
mandataires sociaux et il » sont supprimés ;
II. – Alinéas 2, 3, 4 et 5
Remplacer les mots :
sous réserve
par les mots :
conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I
III. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-68, les mots : « présente en outre les principes et les règles arrêtés
par le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux
mandataires sociaux et il » sont supprimés ;
IV. – Alinéas 7 et 8
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 225-102-1-1. – I. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé, l’assemblée générale ordinaire statue, au moins tous les quatre ans, sur les principes et les critères de
détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature dus aux mandataires sociaux par la société, ainsi que par les
sociétés qu’elle contrôle ou par une société qui la contrôle, au sens de l’article L. 233-16. Elle statue au vu d’un
rapport présenté par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, joint au rapport visé à l’article L.
225-102.
« Si l’assemblée n’approuve pas ces principes et critères, elle statue à nouveau lors de sa réunion suivante, dans
les mêmes conditions.
« L’assemblée générale ordinaire statue également sur toute modification significative de ces principes et critères,
dans les mêmes conditions. Si elle n’approuve pas leur modification, elle peut statuer à nouveau lors de sa
réunion suivante, dans les mêmes conditions.
V. – Alinéas 9 à 12
Supprimer ces alinéas.
VI. – Alinéa 13
Après le mot :
annuellement
insérer les mots :
, par deux résolutions distinctes,
et remplacer les mots :
critères prévus
par les mots :
principes et critères approuvés dans les conditions prévues
29

VII. – Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’assemblée n’approuve pas les éléments et avantages mentionnés au premier alinéa du présent III, le
rapport visé à l’article L. 225-102 présenté à la réunion suivante de l’assemblée générale ordinaire rend compte de
la manière dont le conseil a pris en compte le vote de l’assemblée. »
VIII. – Alinéa 17
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
Le III de l’article L. 225-102-1-1 du code de commerce, tel qu’il résulte du I du présent article, est applicable à
compter…
Objet
Outre des précisions rédactionnelles et des coordinations, le présent amendement tend à clarifier l’architecture du
dispositif adopté par la commission en matière de vote des actionnaires sur la politique de rémunération et sur la
rémunération individuelle des dirigeants des sociétés cotées. Il vise ainsi à remédier à certaines incompréhensions
qu’il a pu susciter.
Aussi propose-t-il, par cohérence avec les obligations qui devront peser sur l’ensemble des sociétés de l’Union
européenne, de reprendre le dernier état des discussions sur la proposition de directive concernant les droits des
actionnaires, actuellement en cours de trilogue entre les institutions européennes, pour ce qui devrait relever du
domaine de la loi en droit français. En tout état de cause, lorsque la directive sera adoptée, il conviendra
vraisemblablement de transposer d’autres dispositions concernant la rémunération des dirigeants, que le présent
texte ne permet pas d’intégrer.
Le présent amendement distingue, en premier lieu, un vote contraignant, au moins tous les quatre ans, au vu d’un
rapport spécial du conseil, sur la politique de rémunération, laquelle serait caractérisée par les principes et critères
de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération et avantages de toute nature. Tant
que l’assemblée générale ordinaire n’a pas approuvé la politique de rémunération, l’ancienne politique de
rémunération continuerait à s’appliquer. Le conseil devrait aussi soumettre à l’approbation des actionnaires toute
modification significative de la politique de rémunération. Il pourrait aussi proposer une nouvelle politique de
rémunération sans attendre le délai de quatre ans.
La publicité du rapport sur la politique de rémunération serait assurée par son annexion au rapport du conseil.
En second lieu, le présent amendement prévoit, conformément à la proposition de directive, un vote consultatif
annuel sur les rémunérations versées au titre de l’exercice précédent pour les seuls mandataires exécutifs. En cas
de vote négatif, le conseil devrait rendre compte, dans son rapport aux actionnaires l’année suivante, de la
manière dont il a pris en compte ce vote négatif. En tout état de cause, un tel vote négatif inciterait nécessairement
le conseil soit à revoir les rémunérations octroyées, soit plus substantiellement à proposer une modification
significative de la politique de rémunération voire une nouvelle politique de rémunération.

f. Compte-rendu intégral, séance du 8 juillet 2016
Article 54 bis
I. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-47 est complétée par les mots : « , sous réserve de
l’article L. 225-102-1-1 » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 225-53 est complété par les mots : « , sous réserve de l’article L. 225-102-11»;
3° L’article L. 225-63 est complété par les mots : « , sous réserve de l’article L. 225-102-1-1 » ;
4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-81 est complétée par les mots : « , sous réserve de
l’article L. 225-102-1-1 » ;
5° Après l’article L. 225-102-1, il est inséré un article L. 225-102-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-1-1. – I. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé, l’assemblée générale ordinaire statue, tous les trois ans, au vu d’un rapport présenté par le conseil
d’administration ou le conseil de surveillance, sur les critères de détermination et de répartition des éléments
fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus aux
mandataires sociaux par la société, ainsi que par les sociétés qu’elle contrôle ou par une société qui la contrôle, au
sens de l’article L. 233--16. Elle statue également sur toute modification significative de ces critères, dans les
mêmes conditions.
« Si l’assemblée générale n’approuve pas ces critères, elle statue à nouveau, dans les mêmes conditions.
30

« II. – Dans les mêmes sociétés, l’assemblée générale ordinaire statue sur les éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus à compter de leur nomination
ou du renouvellement de leur mandat, en application des critères prévus au I :
« 1° Au directeur général, au président du directoire ou au directeur général unique ;
« 2° Aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire.
« Tant qu’elle n’a pas approuvé les éléments dus à un mandataire mentionné au 1° ou à l’ensemble des
mandataires mentionnés au 2°, seuls les éléments fixes peuvent être versés aux mandataires concernés à compter
de sa nomination ou du renouvellement de son mandat. Tout versement effectué en méconnaissance du présent
alinéa est nul.
« III. - Dans les mêmes sociétés, l’assemblée générale ordinaire délibère annuellement sur les éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au titre de
l’exercice antérieur, en application des critères prévus au I :
« 1° Au directeur général, au président du directoire ou au directeur général unique ;
« 2° Aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire.
II. – Le I de l’article L. 225-102-1-1 du code de commerce, tel qu’il résulte du I du présent article, est applicable à
compter de l’assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos après la promulgation de la
présente loi.
Les II et III de l’article L. 225-102-1-1 du code de commerce, tel qu’ils résultent du I du présent article, sont
applicables aux mandataires sociaux nommés ou renouvelés à compter de l’assemblée générale ordinaire
mentionnée au premier alinéa du présent II.
M. le président. L’amendement n° 106, présenté par Mme Lienemann, n’est pas soutenu.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 678, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-37, les mots : « présente en outre les principes et les règles arrêtés
par le conseil d’administration pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux
mandataires sociaux et il » sont supprimés ;
II. – Alinéas 2, 3, 4 et 5
Remplacer les mots :
sous réserve
par les mots :
conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I
III. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-68, les mots : « présente en outre les principes et les règles arrêtés
par le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux
mandataires sociaux et il » sont supprimés ;
IV. – Alinéas 7 et 8
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 225-102-1-1. – I. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé, l’assemblée générale ordinaire statue, au moins tous les quatre ans, sur les principes et les critères de
détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature dus aux mandataires sociaux par la société, ainsi que par les
sociétés qu’elle contrôle ou par une société qui la contrôle, au sens de l’article L. 233-16. Elle statue au vu d’un
rapport présenté par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, joint au rapport visé à l’article
L. 225-102.
« Si l’assemblée n’approuve pas ces principes et critères, elle statue à nouveau lors de sa réunion suivante, dans
les mêmes conditions.
« L’assemblée générale ordinaire statue également sur toute modification significative de ces principes et critères,
dans les mêmes conditions. Si elle n’approuve pas leur modification, elle peut statuer à nouveau lors de sa
réunion suivante, dans les mêmes conditions.
V. – Alinéas 9 à 12
Supprimer ces alinéas.
VI. – Alinéa 13
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Après le mot :
annuellement
insérer les mots :
, par deux résolutions distinctes,
et remplacer les mots :
critères prévus
par les mots :
principes et critères approuvés dans les conditions prévues
VII. – Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’assemblée n’approuve pas les éléments et avantages mentionnés au premier alinéa du présent III, le
rapport visé à l’article L. 225-102 présenté à la réunion suivante de l’assemblée générale ordinaire rend compte de
la manière dont le conseil a pris en compte le vote de l’assemblée. »
VIII. – Alinéa 17
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
Le III de l’article L. 225-102-1-1 du code de commerce, tel qu’il résulte du I du présent article, est applicable à
compter…
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur. L’article 54 bis a pour objet la question de la rémunération des dirigeants
d’entreprise. La commission des lois, souhaitant parvenir à un consensus en réunissant les différentes propositions
ayant été faites en ce domaine, a proposé une certaine architecture, mais je n’ai pas rencontré, sur ce point, un très
grand succès... C’est pourquoi, avec une évidente humilité, nous avons remis l’ouvrage sur le métier !
Par conséquent, outre des précisions rédactionnelles et autres coordinations, cet amendement tend à apporter une
clarification de l’architecture que nous avons précédemment adoptée.
De plus, par cohérence avec les obligations qui pèseront sur l’ensemble des sociétés de l’Union européenne, nous
avons également repris le dernier état des discussions sur la proposition de directive concernant les droits des
actionnaires. Évidemment, lorsque cette directive sera définitive, il n’est pas impossible que nous ayons à revenir
sur le sujet.
Que proposons-nous ? L’amendement vise à distinguer, en premier lieu, un vote contraignant, au moins tous les
quatre ans, au vu d’un rapport spécial du conseil d’administration sur la politique de rémunération. Cette dernière
serait caractérisée par des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de
rémunération et avantages de toute nature. Il s’agit ainsi de fournir une équation qui puisse s’appliquer de manière
générale.
Tant que l’assemblée générale ordinaire n’en a pas adopté de nouvelle, l’ancienne politique de rémunération
continuerait à s’appliquer. Le conseil devrait ainsi soumettre à l’approbation des actionnaires toute modification
significative d’une telle politique. D’ailleurs, il pourrait aussi en proposer une nouvelle dans le délai de quatre
ans, sans attendre son terme. La publicité du rapport sur la politique de rémunération serait assurée par son
annexion au rapport du conseil.
En second lieu, cet amendement vise à instaurer, conformément à la proposition de directive, un vote consultatif
annuel sur les rémunérations versées au titre de l’exercice précédent pour les seuls mandataires exécutifs. En cas
de vote négatif, le conseil devrait préciser, dans son rapport aux actionnaires de l’année suivante, la manière dont
il en a pris compte, ce qui veut bien dire qu’il doit en prendre compte…
En tout état de cause, un tel vote négatif inciterait nécessairement le conseil, soit à revoir les rémunérations
octroyées, soit à proposer une autre équation pour les années à venir.
La volonté de la commission a donc été d’améliorer la démocratie actionnariale, tout en intégrant les évolutions à
venir du droit européen.
M. le président. L’amendement n° 647, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 225-102-1-1. – I. – Dans les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché
réglementé, l’assemblée générale ordinaire statue, au vu d’un rapport rendu public présenté par le conseil
d’administration ou le conseil de surveillance, sur les critères de détermination et de répartition des éléments
fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, ainsi que des
options d’actions, des actions de performance et des plans de rémunérations variables pluriannuelles, attribuables
aux mandataires sociaux à raison de leur mandat. »
II. – Alinéa 8
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Remplacer les mots :
dans les mêmes conditions
par les mots :
lors de la prochaine assemblée générale, au vu d’un rapport lui présentant des critères révisés tenant compte de
son vote
III. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’approbation, l’assemblée générale statue de nouveau dans les mêmes conditions sur toute modification
significative de ces critères, et au moins tous les trois ans.
IV. – Alinéas 13 à 16
Rédiger ainsi ces alinéas :
« III. – Dans les mêmes sociétés, l’assemblée générale ordinaire statue annuellement sur les éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, ainsi que sur les
options d’actions, les actions de performance et les plans de rémunérations variables pluriannuelles, dus ou
attribués à chacune des personnes mentionnées au I au titre de l’exercice clos.
« Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels, les options d’actions, les actions de performance et
les plans de rémunérations variables pluriannuelles dus ou attribués au titre de l’exercice clos au président du
conseil d’administration ou de surveillance, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux membres
du directoire ou au directeur général unique, ne peuvent être versés qu’après approbation par l’assemblée générale
ordinaire de la rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent
III.
« Si l’assemblée générale n’approuve pas l’un des éléments de rémunération, elle statue lors de la prochaine
assemblée générale dans les conditions prévues au I, au vu d’un rapport lui présentant des critères révisés tenant
compte de son vote. »
II. – Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1-1 du code de commerce ne s’applique qu’aux
rémunérations attribuées après la promulgation de la présente loi.
V. – Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Nous entrons là dans l’un des derniers sujets importants du projet de loi.
La disposition dont nous discutons a été introduite par les députés, à l’Assemblée nationale, pour des raisons
d’intérêt général, mais aussi du fait de l’actualité, qui a fait réagir tout le monde. Je pense, bien évidemment, au
cas de Renault, où l’assemblée générale a été, en quelque sorte, bafouée, puisque le conseil d’administration a pris
sa décision sur les conditions de rémunération du président-directeur général de l’entreprise immédiatement, sans
dialoguer davantage.
Si l’on ne doit jamais légiférer pour un cas particulier, on peut tout de même s’inspirer d’une situation, pour éviter
qu’elle ne se renouvelle.
Le Gouvernement estime qu’un équilibre a été trouvé en séance, à l’Assemblée nationale. L’encadrement des
rémunérations, qui soulevait de très graves problèmes de constitutionnalité, a été rejeté, tandis que des pouvoirs
réels ont été donnés à l’assemblée générale des actionnaires, afin que ceux-ci puissent valider, ou non, la
rémunération des dirigeants mandataires sociaux.
Le texte a été voté avec une volonté partagée de poursuivre les travaux, afin de trouver le dispositif qui soit le
plus équilibré possible et qui puisse être mis en œuvre facilement par les entreprises. En ce sens, je salue les
propositions constructives faites par le rapporteur de la commission des lois, qui ont apporté des clarifications
nécessaires au texte voté par l’Assemblée nationale.
Cependant, j’observe que, à ce stade, ces propositions restent en retrait par rapport au texte voté par l’Assemblée
nationale.
Il est vrai que, à l’Assemblée nationale, nous n’avons pas pu discuter dans le détail du dispositif à retenir. Aussi,
dans la perspective des discussions qui vont continuer – sauf à ce que mon amendement soit adopté aujourd’hui,
mais il est en concurrence avec celui du rapporteur… –, je souhaite vous exposer les principaux axes qui me
semblent importants et qui ont guidé les travaux du Gouvernement.
Premier axe : le dispositif doit pouvoir être facilement mis en œuvre par les entreprises et, à ce titre, une certaine
simplicité doit être visée. Monsieur le rapporteur, vous proposez de revenir à deux votes, l’un pluriannuel sur la
politique de rémunération, l’autre annuel sur les rémunérations. Cela me semble en effet souhaitable, d’autant que
cela correspond à l’architecture retenue par la proposition de directive européenne.
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Deuxième axe : le contrôle des actionnaires doit s’exercer tout le long des mandats des dirigeants, et pas
seulement au moment de leur nomination. Cela implique un vote sur les rémunérations dues, qui soit
contraignant, ex post et annuel.
Troisième axe : les conséquences d’un vote négatif de l’assemblée générale doivent être suffisamment
importantes pour inciter le conseil à consulter les actionnaires en amont. L’objectif n’est pas de créer un conflit,
mais de le prévenir grâce à un dialogue de qualité. C’est pourquoi nous souhaitons permettre aux actionnaires de
s’opposer au versement de rémunérations variables, si elles leur paraissent injustifiées.
Quatrième et dernier axe : un vote négatif doit contraindre le conseil d’administration à faire évoluer les
conditions de rémunération du dirigeant concerné.
Ces principes ont conduit le Gouvernement à proposer l’amendement n° 647, qui tend à donner aux actionnaires
un réel pouvoir décisionnel sur les rémunérations versées chaque année.
M. le président. L’amendement n° 605, présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi
libellé :
I. – Alinéa 9
1° Après le mot :
statue
insérer les mots :
chaque année
2° Supprimer les mots :
à compter de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat
II. – Alinéas 13 à 15
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. André Gattolin.
M. André Gattolin. Cet amendement vise, globalement, à restaurer la rédaction votée à l’Assemblée nationale,
mais j’entends les arguments du ministre en faveur d’une formule plus évolutive.
En évoquant la proposition d’amendement de la commission, le rapporteur nous parlait d’un respect de la
démocratie actionnariale… Je tombe quelque peu des nues ! Quand on connaît la manière dont les rémunérations
sont validées par les conseils d’administration, dont le caractère endogamique n’est plus à démontrer, en
particulier dans les grandes entreprises, je crois sincèrement que la démocratie est plutôt du côté des
actionnaires…
Revenir à un vote annuel, qui soit le plus contraignant possible pour avoir un impact réel, est évidemment très
positif. Ce n’est pas nécessairement la panacée, parce que l’on renforce ainsi le lien entre l’intérêt des dirigeants
et celui des actionnaires, qui repose beaucoup sur le court-termisme boursier, plutôt que sur une vision de long
terme.
Si ces discussions ont lieu aujourd’hui, c’est bien parce que des scandales ont eu lieu – M. le ministre en a évoqué
un… –, mais c’est surtout parce que la part variable des rémunérations des dirigeants a pris une ampleur
considérable. Or cette part variable est fixée annuellement. Il n’est donc guère possible de fixer un cadre en la
matière. C’est pourquoi le vote décisionnaire et annuel des actionnaires constitue un réel progrès.
Par souci d’efficacité et après avoir entendu les explications du ministre, je vais retirer mon amendement, au
profit de celui du Gouvernement, dont les dispositions me paraissent correctement dosées et qui tend à instaurer
un réel dialogue entre les actionnaires et le conseil d’administration.
Je retire donc cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 605 est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 647 ?
M. François Pillet, rapporteur. Notre avis sera évidemment défavorable, puisque les dispositions de cet
amendement ne concordent pas totalement avec les propositions de la commission.
Pour autant, je crois que les uns et les autres ont pu mesurer en quoi nos propositions constituent une amélioration
de la démocratie actionnariale et un progrès. Nous sommes peut-être sur le chemin d’un compromis, et je note
qu’un progrès essentiel a déjà été accompli : la création d’une « équation », comme je l’appelle, qui est antérieure
au recrutement du dirigeant et nécessaire à toute société pour guider les décisions sur les différentes techniques de
rémunération qui seront proposées.
Vous l’aurez compris, monsieur le ministre, notre porte n’est pas fermée. Cela dit, j’émets un avis défavorable sur
cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 678 ?
M. Michel Sapin, ministre. Défavorable, monsieur le président, pour des raisons symétriques à celles que vient
d’exposer M. le rapporteur.
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M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.
M. François Marc. La commission essaye de trouver une rédaction sur un sujet, qui est excessivement important,
et je souhaite, en premier lieu, souligner les mérites de cette tentative.
Le ministre a rappelé, à l’instant, le cas de Renault, mais d’autres situations ont alerté l’opinion publique sur les
rémunérations démesurées d’un certain nombre de dirigeants d’entreprise. Il est donc logique de tenter de
légiférer en la matière, mais trouver la bonne formulation nécessite une réflexion, d’autant que nous sommes face
à une alternative, l’amendement de la commission ou celui du Gouvernement.
Plusieurs solutions sont possibles sur ce sujet.
La première, qui a été évoquée à l’Assemblée nationale, consiste à encadrer, mais on nous dit que des questions
de constitutionnalité se posent. Donc, n’allons pas dans cette direction ! Je rappelle qu’il s’agissait, à la suite de
l’appel des quarante, de faire en sorte que les salaires ne puissent varier que dans une fourchette d'un à cent, ce
qui est déjà beaucoup.
La deuxième solution consiste à limiter les rémunérations variables, comme cela a été fait dans les banques. Il
s’agissait de plafonner la part variable à un montant égal à celui de la part fixe. Ce dispositif a également été
évoqué par les députés, mais sans aller plus loin à ce stade. Pourtant, l’Autorité des marchés financiers a formulé
des préconisations précises à ce sujet, en particulier sur les clauses de restitution des rémunérations ou sur la
gestion des risques ; monsieur le ministre, il serait intéressant d’examiner ce point dans les prochains mois.
Dans le cas présent, l’amendement présenté par M. le ministre, qui constitue une solution de rechange à celui de
la commission, est meilleur, car ses dispositions permettent d’agir tout de suite, avec une entrée en vigueur
immédiate. Cela me semble essentiel, car l’opinion publique attend des résultats rapides.
En outre, cet amendement tend à apporter des réponses intéressantes à la question du pouvoir réel des
actionnaires, en particulier grâce à la consultation annuelle de ces derniers : si un point de désaccord est
mentionné en conseil d’administration, l’assemblée générale est consultée dès l’année suivante, au lieu d’attendre
la fin des mandats.
Au total, le dispositif proposé par le Gouvernement est plus rapide et plus sécurisé. Dans ces conditions, je
préconise de voter contre l’amendement de la commission, qui est en retrait par rapport à notre volonté
d’améliorer le texte de l’Assemblée nationale.
M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, pour explication de vote.
M. Bernard Vera. Nous ne soutiendrons pas non plus l’amendement de la commission, car nous sommes
favorables à celui du Gouvernement. Nous pensons, en effet, que rien ne justifie que les conditions de
rémunération des mandataires sociaux soient fixées, une fois pour toutes, en début de mandat.
Nous pensons même que, au-delà de la discussion d’aujourd’hui, il va bien falloir que nous nous penchions
sérieusement sur les différents aspects que recouvrent les modalités de rémunération des mandataires sociaux.
Ainsi, se pose la question de la détermination des critères justifiant leur salaire fixe, qui atteint parfois plusieurs
centaines de milliers d’euros, voire des millions d’euros. Se pose ensuite le problème des éléments variables de
rémunération, notamment l’attribution d’actions gratuites, les plans d’options d’achat d’actions et les différentes
sources de revenus induites par la détention ou la cession de ces éléments.
Nous ne pouvons pas oublier non plus le problème posé par les retraites supplémentaires souscrites à l’intention
de ces dirigeants et dont le coût, nous le savons, peut s’avérer extrêmement élevé.
Nous estimons nécessaire, pour notre part, de remettre en question ces retraites chapeaux, en procédant à un
ajustement sensible, à la baisse, des abondements de l’entreprise pour financer de tels cadeaux de départ.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 678.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.
Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes
politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 427 :
Nombre de votants
344
Nombre de suffrages exprimés 344
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Pour l’adoption
189
Contre 155
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l’amendement n° 647 n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l’article 54 bis, modifié.
(L'article 54 bis est adopté.)

B. Commission mixte paritaire
g. Rapport de M. François Pillet (n° 830, Sénat) et M. Sébastien Denaja (n° 4032, Assemblée
nationale), fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 14 septembre 2016
RAS.

C. Nouvelle lecture
1. Assemblée nationale
a. Texte n° 3939 transmis à l’Assemblée nationale le 14 septembre 2016
Article 54 bis
I. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-37, les mots : « présente en outre les principes et les
règles arrêtés par le conseil d’administration pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature
accordés aux mandataires sociaux et il » sont supprimés ;
1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-47 est complétée par les mots : « , conformément aux
principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l’article L. 225-102-1-1 » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 225-53 est complété par les mots : « , conformément aux principes et critères
approuvés dans les conditions prévues au I de l’article L. 225-102-1-1 » ;
3° L’article L. 225-63 est complété par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les
conditions prévues au I de l’article L. 225-102-1-1 » ;
3° bis (nouveau) À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-68, les mots : « présente en outre les principes et les
règles arrêtés par le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature
accordés aux mandataires sociaux et il » sont supprimés ;
4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-81 est complétée par les mots : « , conformément aux
principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l’article L. 225-102-1-1 » ;
5° Après l’article L. 225-102-1, il est inséré un article L. 225-102-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-1-1. – I. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé, l’assemblée générale ordinaire statue, au moins tous les quatre ans, sur les principes et les critères de
détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature dus aux mandataires sociaux par la société, ainsi que par les
sociétés qu’elle contrôle ou par une société qui la contrôle, au sens de l’article L. 233-16. Elle statue au vu d’un
rapport présenté par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, joint au rapport mentionné à
l’article L. 225-102.
« Si l’assemblée n’approuve pas ces principes et critères, elle statue à nouveau lors de sa réunion suivante, dans
les mêmes conditions.
« L’assemblée générale ordinaire statue également sur toute modification significative de ces principes et critères,
dans les mêmes conditions. Si elle n’approuve pas leur modification, elle peut statuer à nouveau lors de sa
réunion suivante, dans les mêmes conditions.
« II. – (Supprimé)
« III. – Dans les mêmes sociétés, l’assemblée générale ordinaire délibère annuellement, par deux résolutions
distinctes, sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature versés au titre de l’exercice antérieur, en application des principes et critères approuvés dans les
conditions prévues au I :
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« 1° Au directeur général, au président du directoire ou au directeur général unique ;
« 2° Aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire.
« Lorsque l’assemblée n’approuve pas les éléments et avantages mentionnés au premier alinéa du présent III, le
rapport mentionné à l’article L. 225-102 présenté à la réunion suivante de l’assemblée générale ordinaire rend
compte de la manière dont le conseil a pris en compte le vote de l’assemblée. »
II. – Le I de l’article L. 225-102-1-1 du code de commerce, tel qu’il résulte du I du présent article, est applicable à
compter de l’assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos après la promulgation de la
présente loi.
Le III du même article L. 225-102-1-1, tel qu’il résulte du I du présent article, est applicable à compter de
l’assemblée générale ordinaire mentionnée au premier alinéa du présent II.

b. Amendements adoptés en commission
RAS.

c. Rapport n° 4045 de M. Sébastien Denaja, fait au nom de la commission des lois, déposé le
21 septembre 2016
Article 54 bis
(art. L. 225-37, L. 225-47, L. 225-53, L. 225-63, L. 225-68, L. 225-81 et L. 225-102-1-1 [nouveau] du code de
commerce)
Encadrement des rémunérations des dirigeants par les assemblées générales
Introduit par la commission des Lois de l’Assemblée nationale à l’initiative de votre rapporteur, le présent article
modifie le code du commerce de manière à prévoir que, dans les sociétés cotées, les éléments de rémunération des
mandataires sociaux (présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués) font l’objet d’une
convention, rendue publique et soumise, préalablement à tout versement, à l’approbation contraignante de
l’assemblée générale des actionnaires.
La soumission de la convention à cette approbation fait l’objet d’une résolution spécifique pour chaque
bénéficiaire et est requise à chaque renouvellement de mandat. Tout versement effectué en méconnaissance de
cette procédure est nul de plein droit.
Cette disposition s’inscrit dans une démarche proche de celle engagée récemment par l’Afep et le Medef qui
proposent de réviser le code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées de manière à rendre le « say-on-say
» impératif.
En séance, plusieurs précisions ont été apportées à ce dispositif.
En premier lieu, sur proposition de votre rapporteur, deux modifications ont été adoptées :
– l’assemblée générale se prononcera sur une proposition de résolution présentant les éléments de rémunération
des dirigeants proposés par le conseil d’administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance, plutôt que sur
une convention conclue avec le dirigeant ;
– en complément à la procédure de validation préalable de la rémunération des dirigeants par l’assemblée
générale, une procédure de vérification ex post des montants à verser est mise en œuvre au titre des éléments de
rémunération variables, exceptionnels ou reflétant la performance.
En second lieu, à l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a précisé que le vote de l’assemblée
générale porte sur une résolution présentant de manière détaillée les éléments de rémunération fixes, variables ou
reflétant la performance (stock-options, actions gratuites) de chacun des dirigeants de l’entreprise. En cas de vote
négatif, le conseil d’administration ou de surveillance doit soumettre une nouvelle proposition à la prochaine
assemblée générale, jusqu’à ce que les actionnaires approuvent les conditions de rémunération proposées par le
conseil.
La commission des Lois du Sénat a remanié cette architecture en adoptant, à l’initiative de son rapporteur, M.
François Pillet, des mesures visant à :
– fixer une politique de rémunération des mandataires sociaux valable pour trois ans ;
– faire statuer l’assemblée générale sur la rémunération individuelle des dirigeants dans le cadre de cette politique
de rémunération à la suite de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat ;
37

– faire contrôler annuellement par l’assemblée générale les rémunérations versées au titre de l’exercice écoulé.
En séance, de nouvelles modifications ont été adoptées par le Sénat sur proposition de son rapporteur, de manière
à prévoir :
– l’allongement de trois ans à quatre ans de la périodicité du vote de l’assemblée générale sur la politique de
rémunération proposée par le conseil ;
– en cas de vote négatif, l’application de l’ancienne politique de rémunération jusqu’à approbation d’une nouvelle
politique de rémunération ;
– un vote consultatif annuel sur les rémunérations versées au titre de l’exercice précédent pour les seuls
mandataires exécutifs. En cas de vote négatif, le conseil rend compte, l’année suivante, de la manière dont il a pris
en compte ce vote négatif.
Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a rétabli cet article dans sa version adoptée par l’Assemblée
nationale en première lecture, sous réserve de clarifications rédactionnelles et des précisions suivantes :
– si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution présentant les principes et critères de fixation des différents
éléments de rémunération des dirigeants, ceux approuvés lors de la précédente assemblée continuent de
s’appliquer (alinéas 7 et 19) ;
– dans le cas d’une entreprise nouvellement cotée, en l’absence d’approbation de la résolution par l’assemblée
générale, la rémunération applicable est celle qui prévalait l’année précédente, ou, en l’absence d’une telle
rémunération, celle résultant des pratiques existant au sein de la société (mêmes alinéas) ;
– la procédure d’approbation des rémunérations ex ante s’appliquera à compter du premier exercice clos après la
promulgation de la présente loi, tandis que le contrôle ex post des rémunérations versées au titre de l’exercice
écoulé entrera en vigueur à compter de l’exercice suivant ce premier exercice clos (alinéa 24).
*
**
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL210 rectifié du rapporteur et CL72 de M.
Charles de Courson.
M. le rapporteur. Cet amendement, qui m’est cher – ainsi qu’à Mme Mazetier – et qui a nourri un riche débat en
première lecture, contient une proposition faite à notre initiative, puisqu’elle ne figurait pas dans le projet de loi
initial, au sujet de la rémunération des dirigeants de grandes entreprises. Notre imagination a été stimulée par de
récentes affaires en la matière – je pense en particulier au cas de M. Carlos Ghosn.
Nous proposons donc une nouvelle articulation entre l’assemblée générale des actionnaires et le conseil
d’administration. Aujourd’hui, le lieu de décision en matière de rémunération demeure le conseil
d’administration, au détriment de l’assemblée générale des actionnaires qui n’est que consultée – souvent après la
bataille. Notre ambition est bien plus vaste que celle qui a été manifestée au Sénat : nous proposons une
approbation ex ante de tous les éléments de rémunération. En cas de désapprobation par l’assemblée générale des
actionnaires, les rémunérations précédemment approuvées continueraient de s’appliquer dans l’attente d’une
nouvelle résolution. Autrement dit, le vote de l’assemblée générale des actionnaires serait préalable et le conseil
d’administration devrait s’y plier. En outre, l’approbation de l’assemblée générale serait sollicitée chaque année –
le Sénat ayant préféré proposer une approbation quadriennale, ce qui aurait conduit l’assemblée générale à
délibérer sur une politique de rémunération, et non sur une rémunération en tant que telle, ce qui est beaucoup
moins ambitieux.
Au terme d’une discussion fructueuse avec le Gouvernement, nous proposons également un mécanisme de
contrôle ex post conditionnant le versement de la part variable de la rémunération, qui est la plus problématique, à
l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires au cas où sa variation serait d’une amplitude bien
supérieure à ce qui aurait été envisagé lors du vote ex ante.
En clair, ce dispositif fait du vote de l’assemblée générale des actionnaires une décision préalable et contraignante
– rappelons en effet que les actionnaires sont les propriétaires de l’entreprise, même si tout le monde ne partage
pas cette interprétation. Nous revenons donc à un texte conforme au dispositif que nous avons adopté en première
lecture.
M. Charles de Courson. Je me bats depuis des années pour que cette proposition de bon sens soit adoptée. Jusqu’à
preuve du contraire, en effet, ce sont les actionnaires qui sont propriétaires des entreprises, et c’est à eux qu’il
revient de fixer la rémunération des mandataires sociaux. Le patronat, au contraire, s’est battu pendant des années
contre cette proposition – même si une partie du patronat ne se compose pas de véritables patrons, puisqu’ils ne
sont pas propriétaires de l’entreprise, dont ils ne détiennent parfois pas même une seule action. C’est ce qui
explique pour partie la dérive du capitalisme français, devenu un capitalisme sans capitalistes. Permettez-moi de
vous renvoyer à un rapport que j’ai rédigé voici quelques années pour la commission des Finances sur la
composition des commissions de rémunération des quarante entreprises du CAC40 de l’époque : ces commissions
sont pour partie composées des mêmes personnes, qui se fixent donc mutuellement leurs propres rémunérations.
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Seule une dizaine de ces quarante entreprises sont réellement capitalistes : ce sont des entreprises familiales
comme l’entreprise Dassault, par exemple, dont les propriétaires engagent leurs propres fonds.
Il me semble essentiel de ne pas suivre la position du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), qui s’est
borné à élaborer un code de bonne conduite recommandant aux conseils d’administration de suivre les
délibérations de l’assemblée générale des actionnaires en matière de rémunération. Hélas, une affaire récente
démontre que ce n’est pas le cas – les intéressés étant pourtant membres du MEDEF !
Ma proposition est-elle révolutionnaire ? Pas du tout. L’Angleterre, que l’on ne saurait soupçonner d’être
socialiste, a adopté il y a quelques années déjà cette mesure de bon sens récemment entrée en vigueur. Le droit
allemand comporte également un dispositif de même nature. Autrement dit, il n’y a rien de révolutionnaire à
rétablir un postulat de base : c’est aux propriétaires de fixer la rémunération des mandataires, qui ne sont quant à
eux que rarement propriétaires de l’entreprise. C’est l’objet de l’amendement CL72, quasi identique à celui de M.
le rapporteur.
M. le rapporteur. Je vous le confirme. Je me félicite que la majorité permette l’adoption de cette mesure en faveur
de laquelle je sais, monsieur de Courson, que vous vous battez depuis longtemps – mais vous prêchiez quelque
peu dans le désert sous la précédente majorité…
M. Charles de Courson. J’ai l’habitude !
M. le rapporteur. Je partage votre diagnostic sur le mal qui ronge le très grand patronat français. Notons au
passage, car ce n’est pas anodin, que les patrons concernés sont parfois les mêmes que les 685 hauts
fonctionnaires que nous évoquions tout à l’heure en vue qu’ils relèvent non plus de la commission de déontologie,
mais de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).
La Commission adopte l’amendement CL210 rectifié.
L’article 54 bis est ainsi rédigé et l’amendement CL72 tombe.

d. Texte de la commission n° 4045 déposé le 21 septembre 2016
Article 54 bis
I. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° A et 1° (Supprimés)
2° Après l’article L. 225-37-1, il est inséré un article L. 225-37-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-37-2. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les
principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux président,
directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, à raison de leur mandat, font l’objet d’une résolution
soumise au moins chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions
prévues à l’article L. 225-98 et au deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.
« Les projets de résolution établis par le conseil d’administration en application du premier alinéa du présent
article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102. Ce rapport
détaille les éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa du présent article et précise que le versement
des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l’approbation par une assemblée
générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l’article
L. 225-100.
« L’approbation de l’assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier
alinéa du présent article et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même
premier alinéa.
« Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les
conditions prévues aux trois premiers alinéas continuent de s’appliquer. En l’absence de principes et critères
approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l’exercice
précédent ou, en l’absence de rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent, conformément aux pratiques
existant au sein de la société.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
3° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-47 est complétée par les mots : « dans les conditions
prévues à l’article L. 225-37-2 » ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 225-53 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article
L. 225-37-2 » ;
5° L’article L. 225-63 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-82-2 » ;
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5° bis (Supprimé)
6° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-81 est complétée par les mots : « dans les conditions
prévues à l’article L. 225-82-2 » ;
7° (Supprimé)
8° Après l’article L. 225-82-1, il est inséré un article L. 225-82-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-82-2. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les
principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux membres du
directoire, ou au directeur général unique, et aux membres du conseil de surveillance à raison de leur mandat font
l’objet d’une résolution soumise au moins chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires
dans les conditions prévues à l’article L. 225-98 et aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.
« Les projets de résolution établis par le conseil de surveillance en application du premier alinéa du présent article
sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102. Ce rapport
détaille les éléments de rémunération mentionnés au prermier alinéa du présent article et précise que le versement
des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l’approbation par une assemblée
générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l’article
L. 225-100.
« L’approbation de l’assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier
alinéa du présent article et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même
premier alinéa.
« Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les
conditions prévues aux trois premiers alinéas du présent article continuent de s’appliquer. En l’absence de
principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre
de l’exercice précédent ou, en l’absence de rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent, conformément
aux pratiques existant au sein de la société.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
9° Avant le dernier alinéa de l’article L. 225-100, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsqu’une assemblée
générale a statué sur des principes et critères dans les conditions prévues aux articles L. 225-37-2 ou L. 225-82-2,
l’assemblée générale statue sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et
les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice antérieur par des résolutions distinctes pour
le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux
délégués, ou pour le président du directoire et les autres membres du directoire ou le directeur général unique.
« Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels dont le versement a été conditionné à l’approbation
par une assemblée générale ordinaire, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 225-37-2 ou L. 225-822, attribués au titre de l’exercice écoulé au président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, au
directeur général, au président du directoire ou directeur général unique, aux directeurs généraux délégués ou aux
autres membres du directoire ne peuvent être versés qu’après approbation de la rémunération par une assemblée
générale des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues au dixième alinéa du
présent article. » ;
II. – Les 2° à 8° du I sont applicables à compter de l’assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice
clos après la promulgation de la présente loi. Le 9° du même I est applicable à compter de la clôture de l’exercice
suivant le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.

e. Amendements adoptés en séance publique
RAS.

f. Compte rendu intégral des débats – deuxième séance du 29 septembre 2016
Article 54 bis
(L’article 54 bis est adopté.)

2. Sénat
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a. Texte n° 866 (2015-2016) transmis au Séant le 30 septembre 2016
Article 54 bis
I. - Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° A et 1° (Supprimés)
2° Après l'article L. 225-37-1, il est inséré un article L. 225-37-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-37-2. - Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les
principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux président,
directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, à raison de leur mandat, font l'objet d'une résolution
soumise au moins chaque année à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions
prévues à l'article L. 225-98 et au deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.
« Les projets de résolution établis par le conseil d'administration en application du premier alinéa du présent
article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102. Ce rapport
détaille les éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa du présent article et précise que le versement
des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l'approbation par une assemblée
générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l'article
L. 225-100.
« L'approbation de l'assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier
alinéa du présent article et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même
premier alinéa.
« Si l'assemblée générale n'approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les
conditions prévues aux trois premiers alinéas du présent article continuent de s'appliquer. En l'absence de
principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre
de l'exercice précédent ou, en l'absence de rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent, conformément
aux pratiques existant au sein de la société.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
3° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-47 est complétée par les mots : « dans les conditions
prévues à l'article L. 225-37-2 » ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 225-53 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l'article
L. 225-37-2 » ;
5° L'article L. 225-63 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 225-82-2 » ;
5° bis (Supprimé)
6° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-81 est complétée par les mots : « dans les conditions
prévues à l'article L. 225-82-2 » ;
7° (Supprimé)
8° Après l'article L. 225-82-1, il est inséré un article L. 225-82-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-82-2. - Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les
principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux membres du
directoire, ou au directeur général unique, et aux membres du conseil de surveillance à raison de leur mandat font
l'objet d'une résolution soumise au moins chaque année à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires
dans les conditions prévues à l'article L. 225-98 et aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.
« Les projets de résolution établis par le conseil de surveillance en application du premier alinéa du présent article
sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102. Ce rapport
détaille les éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa du présent article et précise que le versement
des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l'approbation par une assemblée
générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l'article
L. 225-100.
« L'approbation de l'assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier
alinéa du présent article et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même
premier alinéa.
« Si l'assemblée générale n'approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les
conditions prévues aux trois premiers alinéas du présent article continuent de s'appliquer. En l'absence de
principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre
de l'exercice précédent ou, en l'absence de rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent, conformément
aux pratiques existant au sein de la société.
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« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
9° Avant le dernier alinéa de l'article L. 225-100, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsqu'une assemblée
générale a statué sur des principes et critères dans les conditions prévues aux articles L. 225-37-2 ou L. 225-82-2,
l'assemblée générale statue sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et
les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice antérieur par des résolutions distinctes pour
le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux
délégués, ou pour le président du directoire et les autres membres du directoire ou le directeur général unique.
« Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels dont le versement a été conditionné à l'approbation
par une assemblée générale ordinaire, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 225-37-2 ou L. 225-822, attribués au titre de l'exercice écoulé au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, au
directeur général, au président du directoire ou directeur général unique, aux directeurs généraux délégués ou aux
autres membres du directoire ne peuvent être versés qu'après approbation de la rémunération par une assemblée
générale des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues au dixième alinéa du
présent article. » ;
II. - Les 2° à 8° du I sont applicables à compter de l'assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice
clos après la promulgation de la présente loi. Le 9° du même I est applicable à compter de la clôture de l'exercice
suivant le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.

b. Amendements adoptés par la commission

-

Amendement n° COM-77

ARTICLE 54 BIS
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-37, les mots : « présente en outre les principes et les règles arrêtés
par le conseil d'administration pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux
mandataires sociaux et il » sont supprimés ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-47 est complétée par les mots : « , conformément aux
principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l'article L. 225-102-1-1 » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 225-53 est complété par les mots : « , conformément aux principes et critères
approuvés dans les conditions prévues au I de l'article L. 225-102-1-1 » ;
4° L'article L. 225-63 est complété par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les
conditions prévues au I de l'article L. 225-102-1-1 » ;
5° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-68, les mots : « présente en outre les principes et les règles arrêtés
par le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux
mandataires sociaux et il » sont supprimés ;
6° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-81 est complétée par les mots : « , conformément aux
principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l'article L. 225-102-1-1 » ;
7° Après l'article L. 225-102-1, il est inséré un article L. 225-102-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-1-1. - I. - Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé, l'assemblée générale ordinaire statue, au moins tous les quatre ans, sur les principes et les critères de
détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et des avantages de toute nature dus aux mandataires sociaux par la société, ainsi que par les
sociétés qu'elle contrôle ou par une société qui la contrôle, au sens de l'article L. 233-16. Elle statue au vu d'un
rapport présenté par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, joint au rapport mentionné à l'article
L. 225-102.
« Si l'assemblée n'approuve pas ces principes et critères, elle statue à nouveau lors de sa réunion suivante, dans les
mêmes conditions. Tant qu’elle n’a pas approuvé ces critères et principes, les critères et principes précédemment
approuvés continuent à s’appliquer.
« L'assemblée générale ordinaire statue également sur toute modification significative de ces principes et critères,
dans les mêmes conditions. Si elle n'approuve pas leur modification, elle peut statuer à nouveau lors de sa réunion
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suivante, dans les mêmes conditions. Tant qu’elle n’a pas approuvé cette modification, les critères et principes
précédemment approuvés continuent à s’appliquer.
« II. - Dans les mêmes sociétés, l'assemblée générale ordinaire délibère annuellement, par deux résolutions
distinctes, sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et sur les avantages
de toute nature versés au titre de l'exercice antérieur, en application des principes et critères approuvés dans les
conditions prévues au I :
« 1° Au directeur général, au président du directoire ou au directeur général unique ;
« 2° Aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire.
« Lorsque l'assemblée n'approuve pas les éléments et avantages mentionnés au premier alinéa du présent II, le
rapport mentionné à l'article L. 225-102 présenté à la réunion suivante de l'assemblée générale ordinaire rend
compte de la manière dont le conseil a pris en compte le vote de l'assemblée. »
II. - Le I de l'article L. 225-102-1-1 du code de commerce, tel qu'il résulte du I du présent article, est applicable à
compter de l'assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos après la promulgation de la
présente loi. Tant que l’assemblée générale ordinaire n’a pas approuvé les principes et critères prévus au même I,
les modalités de rémunération de l’exercice précédent continuent à s’appliquer.
Le II du même article L. 225-102-1-1, tel qu'il résulte du I du présent article, est applicable à compter de
l'assemblée générale ordinaire statuant sur le second exercice clos après la promulgation de la présente loi.
Objet
L’Assemblée nationale a rétabli la logique de son texte de première lecture en matière d’approbation par les
actionnaires de la rémunération des dirigeants des sociétés cotées (conditionnement du versement des
rémunérations variables et exceptionnelles chaque année à l’approbation des actionnaires), en dépit des difficultés
juridiques qu’il comportait, en ne prenant en compte que des aspects rédactionnels du texte adopté par le Sénat.
En conséquence, le présent amendement tend à rétablir le texte de première lecture du Sénat, conforme à la future
directive sur les droits des actionnaires, avec quelques précisions visant à expliciter les règles applicables en
l’absence d’approbation de la politique de rémunération par l’assemblée générale ordinaire.
Le texte adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture comporte au demeurant de nouvelles difficultés et
contradictions, en particulier en distinguant artificiellement un vote sur la politique de rémunération et un vote sur
les rémunérations versées au titre de l’exercice écoulé, les deux devant avoir lieu chaque année, de sorte que le
premier vote n’aurait aucun intérêt. De plus, le périmètre des mandataires visés ne serait pas le même dans les
sociétés monistes et dualistes.

c. Rapport n° 79 tome I (2016-2017) de François Pillet, fait au nom de la commission des lois,
déposé le 26 octobre 2016
Article 54 bis (art. L. 225-37, L. 225-47, L. 225-53, L. 225-63, L. 225-68, L. 225-81 et L. 225-102-1-1 [nouveau]
du code de commerce) - Modalités d'approbation, par les actionnaires, des rémunérations allouées aux dirigeants
mandataires sociaux des sociétés anonymes cotées
Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Sébastien Denaja,
rapporteur de la commission des lois, l'article 54 bis du projet de loi tend à soumettre au vote de l'assemblée
générale ordinaire, chaque année, l'ensemble des éléments de rémunération alloués aux dirigeants des sociétés
cotées, et à interdire le versement de tout élément de rémunération qui n'aurait pas été ainsi approuvé
préalablement, sauf la part fixe, qui pourrait être versée dès la nomination du dirigeant.
Alors qu'en première lecture, le Sénat avait modifié la rédaction de cet article, pour la rendre conforme à la
proposition de directive en cours de discussion sur les droits des actionnaires, l'Assemblée nationale, en nouvelle
lecture, a rétabli la logique de son texte, tout en prenant en compte - votre rapporteur le constate volontiers certaines améliorations rédactionnelles apportées par le Sénat, en clarifiant sa rédaction initiale et en distinguant
approbation de la politique de rémunération et vote sur la rémunération des dirigeants, conformément à la logique
de la future directive.
Cependant, outre qu'elle créera une certaine singularité française au regard des obligations qui résulteront de la
future directive, cette rédaction de nouvelle lecture pose toujours de sérieuses difficultés.
S'agissant de l'approbation de la politique de rémunération, le texte prévoit un vote de l'assemblée générale « au
moins chaque année » ainsi qu'à chaque renouvellement de mandat des personnes concernées. Dès lors, le vote
des actionnaires sur les principes et les critères de la politique de rémunération est vidé de sa substance, puisqu'il
ne fixe pas un cadre pour plusieurs exercices, d'autant qu'elle peut être remise en cause à l'occasion de chaque
renouvellement de mandat des dirigeants. La distinction logique entre l'approbation de la politique de
rémunération et le vote annuel sur les rémunérations versées n'est plus guère perceptible et l'intérêt de deux votes
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distincts n'est plus évident selon votre rapporteur, d'autant que ces votes peuvent être contradictoires, si ce n'est
pour se conformer à la directive.
Votre rapporteur relève également que ce rapport aux actionnaires sur la politique de rémunération ferait double
emploi avec le rapport du président dans les sociétés cotées : le Sénat avait supprimé ce doublon.
De plus, même si le texte renvoie aux modalités de délibération de l'assemblée générale ordinaire, il ne précise
pas quelle assemblée générale doit statuer. Par ailleurs, le texte évoque les rémunérations et avantages attribuables
aux mandataires sociaux « à raison de leur mandat ». Or, en pratique, des rémunérations et avantages peuvent être
attribués par une autre société du même groupe, et pas toujours par la société cotée dans laquelle est détenu le
mandat.
Enfin, le vote sur la politique de rémunération concernerait, dans les sociétés à conseil d'administration, les
présidents, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués, à l'exclusion donc des administrateurs non
exécutifs, mais dans les sociétés à directoire et conseil de surveillance, les membres du conseil de surveillance
seraient également concernés, ce qui constitue une incohérence, voire une atteinte au principe d'égalité.
S'agissant du vote annuel des actionnaires sur la rémunération des dirigeants, il se traduirait par une délibération
sur tous les éléments de rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice
antérieur. Pour autant, les éléments variables et exceptionnels de rémunération ne pourraient pas être versés ou
attribués - la rédaction recèle ici une contradiction formelle : il faudrait viser les éléments dus - tant que
l'assemblée générale ne les a pas approuvés - on suppose qu'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire 14, avec ses
règles de majorité.
Le texte indique que le rapport sur la politique de rémunération doit préciser, sous forme d'un rappel de la loi en
quelque sorte, que le versement des éléments variables et exceptionnels de rémunération, à l'exclusion donc des
éléments fixes et des avantages de toute nature, est conditionné à l'approbation des éléments de rémunération par
l'assemblée générale.
L'Assemblée nationale a donc entièrement repris la logique de son texte initial. En d'autres termes, chaque année,
les mandataires concernés ne pourraient percevoir leurs parts variables et exceptionnelles de rémunération
qu'après l'assemblée générale en cas de vote favorable, sinon pas du tout, de sorte qu'ils ne percevraient plus que
leur rémunération fixe dans ce second cas de figure.
Le texte ajoute que le vote sur les rémunérations individuelles doit avoir lieu après que l'assemblée a statué sur la
politique de rémunération. En d'autres termes, les actionnaires peuvent avoir rejeté la politique, sans que les
conséquences en soient bien perceptibles, puisqu'ils passeraient de toute façon au vote sur les rémunérations de
l'exercice antérieur. Dès lors, votre rapporteur doute sérieusement de l'intérêt d'un vote distinct sur la politique de
rémunération.
Si votre rapporteur considère nécessaire de renforcer la démocratie actionnariale dans les sociétés cotées, dans le
cadre envisagé par la future directive, un tel mécanisme lui semble inquiétant pour les sociétés françaises, en
rendant peu attractives les fonctions exécutives en raison d'un fort aléa, chaque année, sur la rémunération globale
qui pourrait être versée.
Au surplus, alors que le mouvement actuel tend à renforcer la dimension variable de la rémunération des
dirigeants, afin de mieux prendre en compte la performance dans leur rémunération, ce dispositif ne manquera pas
de faire augmenter la part fixe de rémunération, pour limiter l'aléa.
Aussi votre commission a-t-elle, sur proposition de son rapporteur, adopté un amendement COM-77 rétablissant
le texte adopté par le Sénat en première lecture, tout en y apportant quelques précisions rédactionnelles visant à
expliciter les règles applicables en l'absence d'approbation de la politique de rémunération par l'assemblée
générale ordinaire : les règles ou modalités antérieures continueraient nécessairement à s'appliquer dans la logique
du texte de première lecture du Sénat.
Votre commission a adopté l'article 54 bis ainsi modifié.

d. Texte de la commission n° 80 (2016-2017) déposé le 26 octobre 2016
Article 54 bis
I. - Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-37, les mots : « présente en outre les principes et les règles arrêtés
par le conseil d'administration pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux
mandataires sociaux et il » sont supprimés ;

14

Cette disposition prend place, effectivement, au sein de l'article L. 225-100 du code de commerce, relatif aux attributions de l'assemblée ordinaire.
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2° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-47 est complétée par les mots : « , conformément aux
principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l'article L. 225-102-1-1 » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 225-53 est complété par les mots : « , conformément aux principes et critères
approuvés dans les conditions prévues au I de l'article L. 225-102-1-1 » ;
4° L'article L. 225-63 est complété par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les
conditions prévues au I de l'article L. 225-102-1-1 » ;
5° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-68, les mots : « présente en outre les principes et les règles arrêtés
par le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux
mandataires sociaux et il » sont supprimés ;
6° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-81 est complétée par les mots : « , conformément aux
principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l'article L. 225-102-1-1 » ;
7° Après l'article L. 225-102-1, il est inséré un article L. 225-102-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-1-1. - I. - Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé, l'assemblée générale ordinaire statue, au moins tous les quatre ans, sur les principes et les critères de
détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et des avantages de toute nature dus aux mandataires sociaux par la société, ainsi que par les
sociétés qu'elle contrôle ou par une société qui la contrôle, au sens de l'article L. 233-16. Elle statue au vu d'un
rapport présenté par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, joint au rapport mentionné à l'article
L. 225-102.
« Si l'assemblée n'approuve pas ces principes et critères, elle statue à nouveau lors de sa réunion suivante, dans les
mêmes conditions. Tant qu'elle n'a pas approuvé ces critères et principes, les critères et principes précédemment
approuvés continuent à s'appliquer.
« L'assemblée générale ordinaire statue également sur toute modification significative de ces principes et critères,
dans les mêmes conditions. Si elle n'approuve pas leur modification, elle peut statuer à nouveau lors de sa réunion
suivante, dans les mêmes conditions. Tant qu'elle n'a pas approuvé cette modification, les critères et principes
précédemment approuvés continuent à s'appliquer.
« II. - Dans les mêmes sociétés, l'assemblée générale ordinaire délibère annuellement, par deux résolutions
distinctes, sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et sur les avantages
de toute nature versés au titre de l'exercice antérieur, en application des principes et critères approuvés dans les
conditions prévues au I :
« 1° Au directeur général, au président du directoire ou au directeur général unique ;
« 2° Aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire.
« Lorsque l'assemblée n'approuve pas les éléments et avantages mentionnés au premier alinéa du présent II, le
rapport mentionné à l'article L. 225-102 présenté à la réunion suivante de l'assemblée générale ordinaire rend
compte de la manière dont le conseil a pris en compte le vote de l'assemblée. »
II. - Le I de l'article L. 225-102-1-1 du code de commerce, tel qu'il résulte du I du présent article, est applicable à
compter de l'assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos après la promulgation de la
présente loi. Tant que l'assemblée générale ordinaire n'a pas approuvé les principes et critères prévus au même I
de l'article L. 225-102-1-1, les modalités de rémunération de l'exercice précédent continuent à s'appliquer.
Le II du même article L. 225-102-1-1, tel qu'il résulte du I du présent article, est applicable à compter de
l'assemblée générale ordinaire statuant sur le second exercice clos après la promulgation de la présente loi.

e. Amendements adoptés en séance publique

-

Amendement n° 128 rect

ARTICLE 54 BIS
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 225-37-1, il est inséré un article L. 225-37-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-37-2. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les
principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux président,
directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, à raison de leur mandat, font l’objet d’une résolution
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soumise au moins chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions
prévues à l’article L. 225-98 et au deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.
« Les projets de résolution établis par le conseil d’administration en application du premier alinéa du présent
article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102. Ce rapport
détaille les éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa du présent article et précise que le versement
des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l’approbation par une assemblée
générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l’article
L. 225-100.
« L’approbation de l’assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier
alinéa du présent article et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même
premier alinéa.
« Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les
conditions prévues aux trois premiers alinéas du présent article continuent de s’appliquer. En l’absence de
principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre
de l’exercice précédent ou, en l’absence de rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent, conformément
aux pratiques existant au sein de la société.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-47 est complétée par les mots : « dans les conditions
prévues à l’article L. 225-37-2 » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 225-53 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L.
225-37-2 » ;
4° L’article L. 225-63 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-82-2 » ;
5° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-81 est complétée par les mots : « dans les conditions
prévues à l’article L. 225-82-2 » ;
6° Après l’article L. 225-82-1, il est inséré un article L. 225-82-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-82-2. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les
principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux membres du
directoire, ou au directeur général unique, et aux membres du conseil de surveillance à raison de leur mandat font
l’objet d’une résolution soumise au moins chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires
dans les conditions prévues à l’article L. 225-98 et aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.
« Les projets de résolution établis par le conseil de surveillance en application du premier alinéa du présent article
sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102. Ce rapport
détaille les éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa du présent article et précise que le versement
des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l’approbation par une assemblée
générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l’article
L. 225-100.
« L’approbation de l’assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier
alinéa du présent article et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même
premier alinéa.
« Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les
conditions prévues aux trois premiers alinéas du présent article continuent de s’appliquer. En l’absence de
principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre
de l’exercice précédent ou, en l’absence de rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent, conformément
aux pratiques existant au sein de la société.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
7° Avant le dernier alinéa de l’article L. 225-100, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsqu’une assemblée
générale a statué sur des principes et critères dans les conditions prévues aux articles L. 225-37-2 ou L. 225-82-2,
l’assemblée générale statue sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et
les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice antérieur par des résolutions distinctes pour
le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux
délégués, ou pour le président du directoire et les autres membres du directoire ou le directeur général unique.
« Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels dont le versement a été conditionné à l’approbation
par une assemblée générale ordinaire, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 225-37-2 ou L. 225-822, attribués au titre de l’exercice écoulé au président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, au
directeur général, au président du directoire ou directeur général unique, aux directeurs généraux délégués ou aux
autres membres du directoire ne peuvent être versés qu’après approbation de la rémunération par une assemblée
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générale des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues au dixième alinéa du
présent article. » ;
II. – Les 1° à 6° du I sont applicables à compter de l’assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice
clos après la promulgation de la présente loi. Le 7° du même I est applicable à compter de la clôture de l’exercice
suivant le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'article 54 relatif à l'encadrement des rémunérations des dirigeants par les
assemblées générales dans la version de l'Assemblée nationale. En effet, cette version prévoit un encadrement
annuel et a priori ce qui apparaît plus effectif que la version actuelle.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

f. Compte rendu intégral des débats – Séance du 3 novembre 2016
Article 54 bis
I. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-37, les mots : « présente en outre les principes et les règles arrêtés
par le conseil d'administration pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux
mandataires sociaux et il » sont supprimés ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-47 est complétée par les mots : « , conformément aux
principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l'article L. 225-102-1-1 » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 225-53 est complété par les mots : « , conformément aux principes et critères
approuvés dans les conditions prévues au I de l'article L. 225-102-1-1 » ;
4° L'article L. 225-63 est complété par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les
conditions prévues au I de l'article L. 225-102-1-1 » ;
5° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-68, les mots : « présente en outre les principes et les règles arrêtés
par le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux
mandataires sociaux et il » sont supprimés ;
6° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-81 est complétée par les mots : « , conformément aux
principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l'article L. 225-102-1-1 » ;
7° Après l'article L. 225-102-1, il est inséré un article L. 225-102-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-1-1. – I. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé, l'assemblée générale ordinaire statue, au moins tous les quatre ans, sur les principes et les critères de
détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et des avantages de toute nature dus aux mandataires sociaux par la société, ainsi que par les
sociétés qu'elle contrôle ou par une société qui la contrôle, au sens de l'article L. 233-16. Elle statue au vu d'un
rapport présenté par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, joint au rapport mentionné à l'article
L. 225-102.
« Si l'assemblée n'approuve pas ces principes et critères, elle statue à nouveau lors de sa réunion suivante, dans les
mêmes conditions. Tant qu'elle n'a pas approuvé ces critères et principes, les critères et principes précédemment
approuvés continuent à s'appliquer.
« L'assemblée générale ordinaire statue également sur toute modification significative de ces principes et critères,
dans les mêmes conditions. Si elle n'approuve pas leur modification, elle peut statuer à nouveau lors de sa réunion
suivante, dans les mêmes conditions. Tant qu'elle n'a pas approuvé cette modification, les critères et principes
précédemment approuvés continuent à s'appliquer.
« II. – Dans les mêmes sociétés, l'assemblée générale ordinaire délibère annuellement, par deux résolutions
distinctes, sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et sur les avantages
de toute nature versés au titre de l'exercice antérieur, en application des principes et critères approuvés dans les
conditions prévues au I :
« 1° Au directeur général, au président du directoire ou au directeur général unique ;
« 2° Aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire.
« Lorsque l'assemblée n'approuve pas les éléments et avantages mentionnés au premier alinéa du présent II, le
rapport mentionné à l'article L. 225-102 présenté à la réunion suivante de l'assemblée générale ordinaire rend
compte de la manière dont le conseil a pris en compte le vote de l'assemblée. »
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II. – Le I de l'article L. 225-102-1-1 du code de commerce, tel qu'il résulte du I du présent article, est applicable à
compter de l'assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos après la promulgation de la
présente loi. Tant que l'assemblée générale ordinaire n'a pas approuvé les principes et critères prévus au même I
de l'article L. 225-102-1-1, les modalités de rémunération de l'exercice précédent continuent à s'appliquer.
Le II du même article L. 225-102-1-1, tel qu'il résulte du I du présent article, est applicable à compter de
l'assemblée générale ordinaire statuant sur le second exercice clos après la promulgation de la présente loi.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 39 est présenté par MM. Anziani et Yung, Mme Espagnac, MM. Guillaume, Sueur, Marie,
Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 128 rectifié est présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et
Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 225-37-1, il est inséré un article L. 225-37-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-37-2. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les
principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux président,
directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, en raison de leur mandat, font l'objet d'une résolution
soumise au moins chaque année à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions
prévues à l'article L. 225-98 et au deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.
« Les projets de résolution établis par le conseil d'administration en application du premier alinéa du présent
article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102. Ce rapport
détaille les éléments de rémunération mentionnés au précédent alinéa et précise que le versement des éléments de
rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l'approbation par une assemblée générale ordinaire des
éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l'article L. 225-100.
« L'approbation de l'assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier
alinéa et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même alinéa.
« Si l'assemblée générale n'approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les
conditions prévues aux précédents alinéas continuent de s'appliquer. En l'absence de principes et critères
approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l'exercice
précédent, ou, en l'absence de rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent, conformément aux pratiques
existant au sein de la société. ;
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'État. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-47 est complétée par les mots : « dans les conditions
prévues à l'article L. 225-37-2 » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 225-53 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L.
225-37-2 » ;
4° L'article L. 225-63 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 225-82-2 » ;
5° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-81 est complétée par les mots : « dans les conditions
prévues à l'article L. 225-82-2 » ;
6° Après l'article L. 225-82-1, il est inséré un article L. 225-82-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-82-2. – I. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé,
les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux membres du
directoire, ou au directeur général unique, et aux membres du conseil de surveillance à raison de leur mandat, font
l'objet d'une résolution soumise au moins chaque année à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires
dans les conditions prévues à l'article L. 225-98 et au deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.
« Les projets de résolution établis par le conseil de surveillance en application du premier alinéa du présent article
sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102. Ce rapport
détaille les éléments de rémunération mentionnés au précédent alinéa et précise que le versement des éléments de
rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l'approbation par une assemblée générale ordinaire des
éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l'article L. 225-100.
« L'approbation de l'assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier
alinéa et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même alinéa.
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« Si l'assemblée générale n'approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les
conditions prévues aux précédents alinéas continuent de s'appliquer. En l'absence de principes et critères
approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l'exercice
précédent, ou, en l'absence de rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent, conformément aux pratiques
existant au sein de la société. ;
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
7° Avant le dernier alinéa de l'article L. 225-100, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsqu'une assemblée
générale a statué sur des principes et critères dans les conditions prévues à l'article L. 225-37-2 ou L. 225-82-2,
l'assemblée générale statue sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et
les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice antérieur par des résolutions distinctes pour
le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux
délégués, ou pour le président du directoire et les autres membres du directoire ou le directeur général unique.
« Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels dont le versement a été conditionné à l'approbation
par une assemblée générale ordinaire, dans les conditions de l'article L. 225-37-2 ou L. 225-82-2, attribués au titre
de l'exercice écoulé au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, au directeur général, au
président du directoire ou directeur général unique, aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du
directoire ne peuvent être versés qu'après approbation de la rémunération par une assemblée générale des
éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. » ;
8° Les 1° à 6° sont applicables à compter de l'assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos
après la promulgation de la présente loi. Le 7° du même I est applicable à compter de la clôture de l'exercice
suivant le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.
La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 39.
M. Richard Yung. Nous proposons de rétablir cet article dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale en
première lecture, sous réserve de précisions portant notamment sur les mesures applicables aux sociétés
nouvellement cotées qui seront soumises, à ce titre, au dispositif d'encadrement des rémunérations des dirigeants
adoptées chaque année par l'assemblée générale.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l'amendement n° 128 rectifié.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement est identique à celui qui vient d'être très bien défendu par mon
collègue.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Ces amendements visent à revenir au texte de l'Assemblée nationale, dont la
logique n'est pas conforme à l'architecture et à l'esprit de la future directive sur les droits des actionnaires, que le
Sénat a préféré suivre.
En outre, ce texte comporte, nous semble-t-il, des malfaçons juridiques qui rendraient son application malaisée :
inutilité, voire incohérence, d'un double vote chaque année, doublon entre le rapport du président du conseil
d'administration et le rapport du conseil lui-même, incertitude dans certains cas sur l'assemblée chargée de statuer,
et donc sur les règles de vote, incertitude encore sur le périmètre des rémunérations concernées par ce vote – quid,
par exemple, des rémunérations versées par une autre société du même groupe ? –, traitement inégal des
mandataires dans les sociétés à directoire et conseil de surveillance...
Par ailleurs, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale aurait pour effet de conditionner chaque année le
versement de la rémunération variable au vote positif des actionnaires. Un dirigeant pourrait donc être privé
plusieurs années de toute rémunération variable, ce qui constitue un réel problème pour l'attractivité des fonctions
dirigeantes dans nos grandes sociétés et pour la crédibilité de notre législation à l'étranger.
M. Pierre-Yves Collombat. Quel argument !
M. François Pillet, rapporteur. L'effet naturel sera de gonfler les rémunérations fixes, à contre-courant du
mouvement continu et légitime d'indexation de la rémunération sur la performance.
Avec ce texte, on joue vraiment à l'apprenti sorcier, sous prétexte de faire preuve de volontarisme politique après
l'affaire Carlos Ghosn.
Monsieur le ministre, je m'étonne que le Gouvernement se satisfasse, techniquement et juridiquement, du texte
adopté par l'Assemblée nationale compte tenu de ces malfaçons qui n'ont pas pu vous échapper.
Pour ces raisons, la commission est défavorable à ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement, qui est favorable au rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale, soutient logiquement ces deux amendements identiques.
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M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 39 et 128 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 54 bis est ainsi rédigé.

D. Lecture définitive
a. Rapport n° 4189 de M Sébastien Denaja, fait au nom de la commission des lois, déposé le 8
novembre 2016
RAS.

b. Texte n° 830 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 8 novembre 2016
(AN NL) Article 161 54 bis
I. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° A et 1° (Supprimés)
2° 1° Après l’article L. 225-37-1, il est inséré un article L. 225-37-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-37-2. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les
principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux président,
directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, en raison de leur mandat, font l’objet d’une résolution
soumise au moins chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions
prévues à l’article L. 225-98 et au deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.
« Les projets de résolution établis par le conseil d’administration en application du premier alinéa du présent
article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102. Ce rapport
détaille les éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa du présent article et précise que le versement
des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l’approbation par une assemblée
générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l’article
L. 225-100.
« L’approbation de l’assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier
alinéa du présent article et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même
premier alinéa.
« Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les
conditions prévues aux trois premiers alinéas du présent article continuent de s’appliquer. En l’absence de
principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre
de l’exercice précédent ou, en l’absence de rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent, conformément
aux pratiques existant au sein de la société.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
3° 2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-47 est complétée par les mots : « dans les conditions
prévues à l’article L. 225-37-2 » ;
4° 3° Le dernier alinéa de l’article L. 225-53 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article
L. 225-37-2 » ;
5° 4° L’article L. 225-63 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-82-2 » ;
5° bis (Supprimé)
6° 5° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-81 est complétée par les mots : « dans les conditions
prévues à l’article L. 225-82-2 » ;
7° (Supprimé)
8° 6° Après l’article L. 225-82-1, il est inséré un article L. 225-82-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-82-2. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les
principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux membres du
directoire, ou au directeur général unique, et aux membres du conseil de surveillance à raison de leur mandat font
l’objet d’une résolution soumise au moins chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires
dans les conditions prévues à l’article L. 225-98 et aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.
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« Les projets de résolution établis par le conseil de surveillance en application du premier alinéa du présent article
sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102. Ce rapport
détaille les éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa du présent article et précise que le versement
des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l’approbation par une assemblée
générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l’article
L. 225-100.
« L’approbation de l’assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier
alinéa du présent article et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même
premier alinéa.
« Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les
conditions prévues aux trois premiers alinéas du présent article continuent de s’appliquer. En l’absence de
principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre
de l’exercice précédent ou, en l’absence de rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent, conformément
aux pratiques existant au sein de la société.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
9° 7° Avant le dernier alinéa de l’article L. 225-100, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsqu’une assemblée
générale a statué sur des principes et critères dans les conditions prévues aux articles L. 225-37-2 ou L. 225-82-2,
l’assemblée générale statue sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et
les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice antérieur par des résolutions distinctes pour
le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux
délégués, ou pour le président du directoire et les autres membres du directoire ou le directeur général unique.
« Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels dont le versement a été conditionné à l’approbation
par une assemblée générale ordinaire, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 225-37-2 ou L. 225-822, attribués au titre de l’exercice écoulé au président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, au
directeur général, au président du directoire ou directeur général unique, aux directeurs généraux délégués ou aux
autres membres du directoire ne peuvent être versés qu’après approbation de la rémunération par une assemblée
générale des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues au dixième alinéa du
présent article. »
II. – Les 1° à 6° 2° à 8° du I sont applicables à compter de l’assemblée générale ordinaire statuant sur le premier
exercice clos après la promulgation de la présente loi. Le 7° 9° du même I est applicable à compter de la clôture
de l’exercice suivant le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.
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I.
-

Texte adopté

Article 162 (ex 54 quinquies)

Au 4° de l’article L. 511-6 du code de la consommation, après la référence : « 5 », est insérée la référence : « et la
sous-section 3 de la section 6 ».
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II. Consolidation
A. Code de la consommation
Partie législative nouvelle
Livre V : Pouvoirs d’enquête et suites données aux contrôles
Titre Ier : Recherche et constatation
Chapitre Ier : Habilitations
Section 1 : Agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
Sous-section 2 : Informations précontractuelles, pratiques commerciales, contrats et crédit

-

Article L. 511-6 [Modifié par l’article 162 (ex 54 quinquies)]

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions
suivantes :
1° Les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre Ier ;
2° Les sections 3, 4, 6, 7, 8 et 9 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
3° Les chapitres Ier, II, III, IV, V, VI et VII du titre Ier du livre II ;
4° Les sections 3 et 5 et la sous-section 3 de la section 6 du chapitre IV du titre II du livre II ;
5° Le chapitre VI du titre Ier du livre VI.
Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II
du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.
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III. Travaux parlementaires
A. Première lecture
1. Assemblée nationale
a. Projet de loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique, n° 3623, déposé le 30 mars 2016
RAS

b. Étude d’impact
RAS

a. Avis du Conseil d’Etat n° 391.262 pris en assemblée générale le 24 mars 2016
RAS

b. Rapport nos 3785 et 3786 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des
lois, TOME I, 26 mai 2016
RAS

c. Amendements déposés en commission des lois
RAS

d. Amendements déposés en séance publique
-

Amendement n° 1366 - Adopté

Présenté par M. Le Roux et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain le 2 juin 2016.
Objet :
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 54 BIS, insérer l'article suivant:
Au 4° de l’article L. 511-6 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301
du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, après le nombre : « 5 » est insérée la
référence : « et la sous-section 3 de la section 6 ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement a pour objet d’habiliter les agents de la Direction Générale de la Concurrence de la
Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) à rechercher et constater les manquements à la
disposition du code de la consommation encadrant les remboursements des taxes et redevances aéroportuaires.
Introduite par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation à l’article L. 224-66 (numérotation
postérieure à la recodification du code entrant en vigueur le 1er juillet 2016), cette mesure ne peut pas, à défaut
d’habilitation expresse, donner lieu à des enquêtes de la part de la DGCCRF en vue d’en vérifier l’application et,
le cas échéant, d’engager des suites correctrices ou de prononcer des sanctions.
L’amendement proposé complète donc l’habilitation des agents de la DGCCRF en complétant la liste des
dispositions pour lesquelles les agents sont habilités à rechercher et à constater des infractions ou des
manquements, figurant à l’article L. 511-6 du code de la consommation (en vigueur à compter du 1er juillet 2016).

e. Compte-rendu intégral, Troisième séance du 9 juin 2016
-

Après l’article 54 bis

(…)
M. le président. La parole est à M. Christophe Castaner, pour soutenir l’amendement no 1366.
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M. Christophe Castaner. Le présent amendement a pour objet d’habiliter les agents de la Direction générale de
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes – DGCCRF – à rechercher et constater les
manquements à la disposition du code de la consommation encadrant les remboursements des taxes et redevances
aéroportuaires. C’est un sujet majeur pour le président de notre groupe.
(L’amendement no 1366, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.)
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2. Sénat
a. Projet de loi n°691 adopté par l’Assemblée nationale et transmis au Sénat le 15 juin 2016
-

Article 54 quinquies (nouveau)

Au 4° de l'article L. 511-6 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301
du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, après la référence : « 5 », est insérée
la référence : « et la sous-section 3 de la section 6 ».

b. Rapport n° 712 de M. François PILLET, Rapporteur pour la commission des lois, TOME
I, 22 juin 2016
-

Article 54 quinquies (supprimé)

(art. L. 511-6 du code de la consommation) - Contrôle par les agents de la concurrence, de la consommation et de
la répression des fraudes du remboursement, par les transporteurs aériens, des taxes et redevances liées à un titre
de transport non utilisé
Introduit par l'Assemblée nationale, en séance, à l'initiative de notre collègue député Bruno Le Roux, l'article 54
quinquies du projet de loi tend à corriger une erreur dans la nouvelle codification du code de la consommation, en
prévoyant le contrôle, par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
(CCRF), du remboursement par les transporteurs aériens des taxes et redevances liées à un titre de transport non
utilisé.
Si votre commission comprend la finalité d'une telle disposition, il lui apparaît néanmoins qu'elle ne présente
aucun lien, même indirect, avec le présent projet de loi. Aussi a-t-elle adopté, à l'initiative de son rapporteur, un
amendement COM-199 visant à la supprimer.
Votre commission a supprimé l'article 54 quinquies.

c. Amendement adopté en commission
-

Amendement n°COM-199 – Adopté

Présenté par M. Pillet, rapporteur, le 20 juin 2016.
Objet :
ARTICLE 54 QUINQUIES
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à supprimer un article ne présentant aucun lien avec le projet de loi. Cet article
concerne le contrôle par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du
remboursement, par les transporteurs aériens, des taxes et redevances liées à un titre de transport non utilisé.

d. Amendements adoptés en séance
RAS

e. Compte-rendu intégral, séance du 8 juillet 2016
RAS

f. Texte n° 174 adopté par le Sénat le 8 juillet 2016.
-

Article 54 quinquies

Supprimé
7

8

B. Commission mixte paritaire (Désaccord)
a. Rapport de M. François PILLET (n° 830, Sénat) et M. Sébastien DENAJA (nos 4032
et 4033, Assemblée nationale) , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé
le 14 septembre 2016
RAS
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C. Nouvelle lecture
1. Assemblée nationale
a. Rapport n° 4045 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des lois, 21
septembre 2016
-

Article 54 quinquies

(art. L. 511-6 du code de la consommation)
Contrôle par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du
remboursement par les transporteurs aériens des taxes et redevances liées à un titre de transport qui n’a pas été
utilisé
Cet article a été délégué à la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie
pour avis (voir l’avis n° 4040).
*
**
La Commission adopte l’amendement CL119 de la commission des Finances.
L’article 54 quinquies est ainsi rétabli.

b. Avis n° 4040 de M. Romain COLAS, Rapporteur pour la commission des finances, 20
septembre 2016
-

Article 54 quinquies

(Art. L. 511-6 du code de la consommation)
Contrôle par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du
remboursement par les transporteurs aériens des taxes et redevances liées à un titre de transport qui n’a pas été
utilisé
Le présent article, introduit en séance publique par l’Assemblée nationale, à l’initiative de M. Bruno Le Roux,
prévoit le contrôle par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF)
du remboursement régulier par les transporteurs aériens des taxes et redevances liées à un titre de transport
inutilisé.
En effet, les transporteurs aériens ou autres personnes physiques ou morales qui ont commercialisé des titres de
transport aérien doivent rembourser les taxes et redevances individualisées liées à l’embarquement effectif du
passager si le titre de transport n’est plus valide et n’a pas donné lieu à transport. En outre, ils ne peuvent prélever
plus de 20 % de frais sur ces remboursements, qui sont même gratuits s’ils sont demandés en ligne.
Au Sénat, bien que comprenant la finalité de cette disposition, la commission des lois, à l’initiative de son
Rapporteur, M. François Pillet, l’a supprimée au motif qu’elle ne présente « aucun lien, même indirect » avec le
projet de loi.
Pourtant cet article corrigeait un manque dans le code de la consommation qui définit actuellement une obligation
sans les moyens de la faire réellement respecter. En l’état des textes, les agents de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne sont pas habilités à connaître des
manquements à ces dispositions. C’est aussi le cas des contrats de déménagement ou de réparation automobile.
Mais si un consommateur est à même de se défendre dans ces situations très individualisées, il lui est
vraisemblablement plus difficile de contester la régularité des remboursements de taxes aéroportuaires, dont les
montants varient et ne lui sont pas aisément connus. L’article 54 quinquies visait donc à étendre les pouvoirs
d’enquête et de constatation des agents de la CCRF.
Il n’est pas exagéré de considérer que le renforcement d’une législation relative à d’importants acteurs
économiques contribue à l’un des enjeux du présent projet de loi, à savoir la modernisation de la vie économique.
Le Rapporteur propose à la commission de réintroduire le dispositif adopté par l’Assemblée nationale.
*
**
La commission examine l’amendement CF31 du rapporteur pour avis.
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M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise à rétablir le texte que nous avions adopté en première lecture
s’agissant des pouvoirs donnés aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes (DGCCRF) pour contrôler les compagnies aériennes qui oublieraient de rembourser les
taxes d’aéroport lorsque les billets ne sont pas utilisés.
La commission adopte l’amendement.
Elle exprime ce faisant un avis favorable au rétablissement de l’article 54 quinquies ainsi rédigé.

c. Amendements déposés en commission sur le texte n° 3939
-

Amendement n° CL119 – Adopté

Présenté par M. Colas, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances le 20 septembre 2016.
Objet :
ARTICLE 54 QUINQUIES
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 4° de l’article L. 511-6 du code de la consommation, après la référence : « 5 », est insérée la référence : « et
la sous-section 3 de la section 6 ». ».
Exposé sommaire :
Ce dispositif, adopté par amendement à l’Assemblée nationale, visait à étendre le contrôle par les agents de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) au remboursement régulier par les
transporteurs aériens des taxes et redevances liées à un titre de transport inutilisé.
Au Sénat, bien que comprenant la finalité de cette disposition, la commission des lois l’a supprimée au motif
qu’elle ne présenterait « aucun lien, même indirect » avec le projet de loi.
Pourtant, en créant les moyens de faire réellement respecter les obligations incombant à de grands acteurs
économiques, le dispositif initial contribuait à la modernisation de la vie économique.
Le Rapporteur est favorable au rétablissement du dispositif adopté par l’Assemblée nationale.

d. Amendements adoptés en séance publique
RAS

e. Compte rendu intégral des débats, Deuxième séance du 29 septembre 2016
-

Articles 54 quinquies à 54 septies

(Les articles 54 quinquies, 54 sexies et 54 septies sont successivement adoptés.)

f. Texte n° 818 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 29 septembre 2016
-

Article 54 quinquies

Au 4° de l’article L. 511-6 du code de la consommation, après la référence : « 5 », est insérée la référence : « et la
sous-section 3 de la section 6 ».

2. Sénat
a. Rapport n° 79 de M. François PILLET, Rapporteur pour la commission des lois,
26 octobre 2016
-

Article 54 quinquies (supprimé)

(art. L. 511-6 du code de la consommation) - Contrôle par les agents de la concurrence, de la consommation et de
la répression des fraudes du remboursement, par les transporteurs aériens, des taxes et redevances liées à un titre
de transport non utilisé
11

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Bruno Le Roux,
l'article 54 quinquies du projet de loi tend à corriger une erreur dans la refonte du code de la consommation, en
prévoyant le contrôle, par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
(CCRF), du remboursement par les transporteurs aériens des taxes et redevances liées à un titre de transport non
utilisé. Supprimé en première lecture au Sénat, au motif qu'il ne présentait aucun lien, même indirect, avec l'objet
initial du texte, cet article a été rétabli en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.
Par cohérence avec la position déjà adoptée en première lecture, à l'initiative de son rapporteur, votre commission
a supprimé cette disposition, en adoptant sur sa proposition un amendement COM-78.
Votre commission a supprimé l'article 54 quinquies.

b. Amendements déposés en commission
-

Amendement n° COM-78 – Adopté

Présenté par M. Pillet, rapporteur, le 24 octobre 2016.
Objet :
ARTICLE 54 QUINQUIES
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Comme en première lecture, le présent amendement vise à supprimer un article ne présentant aucun lien avec le
projet de loi initial. Cet article concerne le contrôle, par les agents de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, du remboursement, par les transporteurs aériens, des taxes et redevances liées à un titre de
transport non utilisé.

c. Amendements déposés en séance publique
RAS

d. Compte rendu intégral des débats– Séance du 3 novembre 2016
RAS

e. Texte n° 14 adopté par le Sénat le 3 novembre 2016
-

Article 54 quinquies

Supprimé

D. Lecture définitive
a. Rapport n° 4189 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des lois,
8 novembre 2016
RAS

b. Amendements déposés en séance publique
RAS

c. Compte rendu intégral des débats – Séance du 8 novembre 2016
RAS

d. Texte n° 83 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 8 novembre 2016
-

Article 162 (ex 54 quinquies)

Au 4° de l’article L. 511-6 du code de la consommation, après la référence : « 5 », est insérée la référence : « et la
sous-section 3 de la section 6 ».
12
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I.
-

Texte adopté

Article 163 (ex 54 sexies)

L’article L. 3513-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les mots : « , dont le format maximal est fixé par arrêté » ;
2° Après le même 3°, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° À l’enseigne commerciale apposée sur la façade des établissements commercialisant des produits du
vapotage ;
« 5° Aux produits du vapotage exposés en vitrine, dès lors qu’ils ne sont pas accompagnés d’affiches, de
panneaux ou de tout autre objet publicitaire. »
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II. Consolidation
A. Code de la santé publique
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage
Titre Ier : Lutte contre le tabagisme
Chapitre III : Produits du vapotage
Section 1 : Dispositions communes

-

Article L3513-4 [Modifié par l’article 163 (ex 54 sexies)]

Créé par Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1
La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage est interdite.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
1° Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de
producteurs, fabricants et distributeurs des produits du vapotage, réservés à leurs adhérents, ni aux publications
professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté ministériel signé par les ministres chargés de la
santé et de la communication ; ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont
accessibles qu'aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits du
vapotage ;
2° Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public
par des personnes établies dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique
européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au
marché communautaire ;
3° Aux affichettes relatives aux produits du vapotage, disposées à l'intérieur des établissements les
commercialisant et non visibles de l'extérieur, dont le format maximal est fixé par arrêté.
4° À l’enseigne commerciale apposée sur la façade des établissements commercialisant des produits du
vapotage ;
5° Aux produits du vapotage exposés en vitrine, dès lors qu’ils ne sont pas accompagnés d’affiches, de
panneaux ou de tout autre objet publicitaire.
Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou
la publicité directe ou indirecte en faveur de produits du vapotage.
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III. Références
A. Code xx
B. Loi xx
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IV. Travaux parlementaires
A. Première lecture
1. Assemblée nationale
a. Projet de loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique, n° 3623, déposé le 30 mars 2016
RAS

b. Étude d’impact
RAS

a. Avis du Conseil d’Etat n° 391.262 pris en assemblée générale le 24 mars 2016
RAS

b. Rapport nos 3785 et 3786 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des
lois, TOME I, 26 mai 2016
RAS

c. Amendements déposés en commission des lois
RAS

d. Texte n° 3785 de la commission des lois
RAS

e. Amendements déposés en séance publique
-

Amendement n° 957 - Adopté

Présenté par MMme Michèle Delaunay, M. Sebaoun, Mme Laclais, Mme Orphé, Mme Lignières-Cassou,
M. Touraine, Mme Lepetit et Mme Capdevielle le 2 juin 2016.
Objet :
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 54 BIS, insérer l'article suivant:
L'article L. 3513-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les mots : « dont le format maximum est fixé par arrêté. ».
2° Après le 3°, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° À l’enseigne commerciale apposée sur la façade des établissements commercialisant des produits du
vapotage ;
« 5° Aux produits du vapotage exposés en vitrines, dès lors qu’ils ne sont pas accompagnés d’affiches, de
panneaux ou de tout autre objet publicitaire. ».
Exposé sommaire :
La directive n° 2014/40/UE du 3 avril 2014 relative aux produits du tabac et aux produits connexes prévoit dans
le cinquième point de son article 20 l’interdiction dans la majorité des médias (radio, télévision, internet, presse,
parrainage) de la publicité directe et indirecte pour les dispositifs électroniques de vapotage et les flacons de
recharge qui leur sont associés qui contiennent de la nicotine. Seul le support de l’ « affichage », en ce qu’il relève
de la seule compétence des États membres, et les supports destinés aux organisations professionnelles concernées,
en ce qu’elles sont nécessaires à l’exercice de ce commerce et n’ont pas d’impact sur le grand public, ne sont pas
concernés par ce texte européen. En outre, la publicité reste autorisée au niveau des points de vente.
La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a récemment transposé, à son article 23,
l’article 20 de la directive tabac. Toutefois, la rédaction de l’article transposé, parce qu’elle était fondue avec
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l’interdiction de publicité pour les produits du tabac, rend l’interdiction disproportionnée et sans doute contraire à
l’intention du législateur.
En effet, compte tenu de la notion extensive de « publicité » dans la jurisprudence, les établissements
commercialisant des produits du vapotage ne peuvent plus désormais avoir un nom en lien avec les produits qu’ils
vendent, ni exposer leurs produits en vitrine. En conséquence, les consommateurs ne peuvent plus savoir de
l’extérieur des points de vente ce qui y est vendu. Cette situation est d’autant plus disproportionnée que,
s’agissant des produits du tabac, les débitants ont la possibilité de mettre une enseigne de type « carotte » qui fait
référence au tabac.
Le présent amendement a donc pour objet d’assouplir la rédaction de l’article L. 3513-4 du code de la santé
publique afin de permettre aux magasins de produits du vapotage de pouvoir faire référence aux produits du
vapotage sur leur enseigne, et de pouvoir exposer leurs produits sans publicité dans leurs vitrines. Il prévoit
également que la taille des affichettes publicitaires autorisées dans les lieux de vente soit définie dans un arrêté
pour plus de clarté.

f. Compte-rendu intégral, Troisième séance du 9 juin 2016
-

Après l’article 54 bis

M. le président. La parole est à M. Gérard Sebaoun, pour soutenir l’amendement no 957.
M. Gérard Sebaoun. Cet amendement vise à modifier la rédaction d’un article adopté dans la loi santé sur les
établissements qui commercialisent des produits de vapotage. En effet, cette rédaction, trop extensive, interdit non
seulement toute publicité à l’extérieur des établissements, ce qui est légitime, mais également à l’intérieur, ce qui
est disproportionné.
Cet amendement, qui assouplit cette rédaction, vise à permettre à ces établissements de poursuivre leur commerce
notamment en les autorisant à faire de la publicité en leur sein.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Sébastien Denaja, rapporteur. Certes, le sujet nous paraît un peu éloigné du texte. Toutefois la commission a
émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis.
(L’amendement no 957 est adopté.)
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2. Sénat
a. Projet de loi n°691 adopté par l’Assemblée nationale et transmis au Sénat le 15 juin 2016
-

Article 54 sexies (nouveau)

L'article L. 3513-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les mots : « , dont le format maximal est fixé par arrêté » ;
2° Après le même 3°, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° À l'enseigne commerciale apposée sur la façade des établissements commercialisant des produits du
vapotage ;
« 5° Aux produits du vapotage exposés en vitrine, dès lors qu'ils ne sont pas accompagnés d'affiches, de panneaux
ou de tout autre objet publicitaire. »

b. Rapport n° 712 de M. François PILLET, Rapporteur pour la commission des lois, TOME
I, 22 juin 2016
-

Article 54 sexies

(art. L. 3513-4 du code de la santé publique) - Exceptions à l'interdiction de la publicité en faveur des produits du
« vapotage »
Introduit par l'Assemblée nationale, en séance, à l'initiative de notre collègue députée Michèle Delaunay, l'article
54 sexies du projet de loi tend à prévoir des exceptions à l'interdiction de la publicité en faveur des produits du «
vapotage » (cigarette électronique).
Il apparaît à votre commission qu'une telle disposition ne présente aucun lien, même indirect, avec le présent
projet de loi. Aussi a-t-elle adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement COM-200 visant à la
supprimer.
Votre commission a supprimé l'article 54 sexies.

c. Amendement adopté en commission
-

Amendement n°COM-200 – Adopté

Présenté par M. Pillet, rapporteur, le 20 juin 2016.
Objet :
ARTICLE 54 SEXIES
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à supprimer un article ne présentant aucun lien avec le projet de loi. Cet article tend
à créer de nouvelles exceptions à l’interdiction de la publicité en faveur des produits du « vapotage ».

d. Texte adopté en commission
-

Article 54 sexies

Supprimé

e. Amendements adoptés en séance
RAS

f. Compte-rendu intégral, séance du 8 juillet 2016
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RAS

g. Texte n° 174 adopté par le Sénat le 8 juillet 2016.
-

Article 54 sexies

Supprimé
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B. Commission mixte paritaire (Désaccord)
a. Rapport de M. François PILLET (n° 830, Sénat) et M. Sébastien DENAJA (nos 4032
et 4033, Assemblée nationale) , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé
le 14 septembre 2016
RAS
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C. Nouvelle lecture
1. Assemblée nationale
a. Rapport n° 4045 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des lois, 21
septembre 2016
-

Article 54 sexies

(art. L. 3513-4 du code de la santé publique)
Exceptions à l’interdiction de publicité en faveur des produits de « vapotage »
Introduit par l’Assemblée nationale en séance publique à l’initiative de Mme Michèle Delaunay, cet article a pour
objet de préciser les exceptions l’interdiction de la propagande ou de la publicité, directe ou indirecte, en faveur
des produits du vapotage.
Il a été supprimé par la commission des Lois du Sénat au motif qu’il s’agirait d’un cavalier législatif, ne
présentant que peu de lien avec les thématiques traitées par le présent projet de loi.
Sur proposition du rapporteur, la Commission a rétabli cet article dans sa version adoptée par l’Assemblée
nationale en première lecture.
*
**
La Commission examine l’amendement CL203 du rapporteur.
M. le rapporteur. Par cohérence avec le vote de l’Assemblée nationale en première lecture, cet amendement,
dont l’initiative revient à Mme Michèle Delaunay et à M. Gérard Sebaoun, vise à rétablir cet article.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 54 sexies est ainsi rétabli.

b. Amendements déposés en commission sur le texte n° 3939
-

Amendement n° CL203 – Adopté

Présenté par M. Denaja, rapporteur, le 20 septembre 2016.
Objet :
ARTICLE 54 SEXIES
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 3513-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le 3° est complété par les mots : « , dont le format maximal est fixé par arrêté » ;
« 2° Après le même 3°, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° À l’enseigne commerciale apposée sur la façade des établissements commercialisant des produits du
vapotage ;
« 5° Aux produits du vapotage exposés en vitrine, dès lors qu’ils ne sont pas accompagnés d’affiches, de
panneaux ou de tout autre objet publicitaire. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à rétablir cet article dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

c. Texte de la commission n° 4045
-

Article 54 sexies

L’article L. 3513-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° Le 3° est complété par les mots : « , dont le format maximal est fixé par arrêté » ;
2° Après le même 3°, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° À l’enseigne commerciale apposée sur la façade des établissements commercialisant des produits du
vapotage ;
« 5° Aux produits du vapotage exposés en vitrine, dès lors qu’ils ne sont pas accompagnés d’affiches, de
panneaux ou de tout autre objet publicitaire. »

d. Amendements adoptés en séance publique
RAS

e. Compte rendu intégral des débats, Deuxième séance du 29 septembre 2016
-

Articles 54 quinquies à 54 septies

(Les articles 54 quinquies, 54 sexies et 54 septies sont successivement adoptés.)

f. Texte n° 818 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 29 septembre 2016
-

Article 54 sexies

L’article L. 3513-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les mots : « , dont le format maximal est fixé par arrêté » ;
2° Après le même 3°, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° À l’enseigne commerciale apposée sur la façade des établissements commercialisant des produits du
vapotage ;
« 5° Aux produits du vapotage exposés en vitrine, dès lors qu’ils ne sont pas accompagnés d’affiches, de
panneaux ou de tout autre objet publicitaire. »

2. Sénat
a. Rapport n° 79 de M. François PILLET, Rapporteur pour la commission des lois,
26 octobre2016
-

Article 54 sexies (supprimé)

(art. L. 3513-4 du code de la santé publique) - Exceptions à l'interdiction de la publicité en faveur des produits du
« vapotage »
Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue députée Michèle Delaunay,
l'article 54 sexies du projet de loi tend à prévoir des exceptions à l'interdiction de la publicité en faveur des
produits du « vapotage » (cigarette électronique). Supprimé en première lecture au Sénat, au motif qu'il ne
présentait aucun lien, même indirect, avec l'objet initial du texte, cet article a été rétabli en nouvelle lecture par
l'Assemblée nationale.
Par cohérence avec la position déjà adoptée en première lecture, à l'initiative de son rapporteur, votre commission
a supprimé cette disposition, en adoptant sur sa proposition un amendement COM-79.
Votre commission a supprimé l'article 54 sexies.

b. Amendements déposés en commission
-

Amendement n° COM-79 – Adopté

Présenté par M. Pillet, rapporteur, le 24 octobre 2016.
Objet :
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ARTICLE 54 SEXIES
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Comme en première lecture, le présent amendement vise à supprimer un article ne présentant aucun lien avec le
projet de loi initial. Cet article tend à créer de nouvelles exceptions à l’interdiction de la publicité en faveur des
produits du « vapotage ».

c. Amendements déposés en séance publique
RAS

d. Compte rendu intégral des débats– Séance du 3 novembre 2016
-

Article 54 sexies

Supprimé

e. Texte n° 14 adopté par le Sénat le 3 novembre 2016
-

Article 54 sexies

Supprimé

D. Lecture définitive
a. Rapport n° 4189 de M. Sébastien DENAJA, Rapporteur pour la commission des lois,
8 novembre 2016
RAS

b. Amendements déposés en séance publique
RAS

c. Compte rendu intégral des débats – Séance du 8 novembre 2016
RAS

d. Texte n° 830 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 8 novembre 2016
-

Article 163 (ex 54 sexies)

L’article L. 3513-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les mots : « , dont le format maximal est fixé par arrêté » ;
2° Après le même 3°, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° À l’enseigne commerciale apposée sur la façade des établissements commercialisant des produits du
vapotage ;
« 5° Aux produits du vapotage exposés en vitrine, dès lors qu’ils ne sont pas accompagnés d’affiches, de
panneaux ou de tout autre objet publicitaire. »
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