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ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mars 2019

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1761)
Commission
Gouvernement
Rejeté

AMENDEMENT

N o 496

présenté par
M. Viala, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Kuster, M. Masson, M. Nury, Mme Bazin-Malgras,
Mme Anthoine, M. Pauget, Mme Bonnivard, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Trastour-Isnart,
M. Brun, M. Le Fur, M. Lurton, M. Descoeur, M. Saddier, M. Ferrara, M. Fasquelle et M. de
Ganay
---------ARTICLE PREMIER
Après le mot :
« auprès »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 9 :
« de la chambre consulaire dont ressort l’activité de l’entreprise en création, qui assure le rôle de
centre de formalités des entreprises selon les procédures normalisées communes aux trois réseaux
consulaires, et ce dans tous les territoires non métropolitains ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
La volonté simplificatrice du texte n’est absolument pas discutable et il va de soi que pour faciliter
le parcours du créateur d’entreprise, il faut clarifier l’environnement administratif des procédures
mais – a fortiori dans les territoires ruraux où le développement économique est le plus ardu et
requiert la mobilisation unanime de tous les acteurs – fragiliser les réseaux consulaires en leur
retirant le rôle de conseil, d’accompagnement, de suivi, et en minimisant leur légitimité en ne leur
confiant pas les missions de CFE est une erreur.
Il est donc proposé – au contraire – de renforcer le rôle de coordination des chambres consulaires,
tout en ne renonçant pas à la volonté simplificatrice en prévoyant, tout simplement, une procédure
et des modalités de dépôt des dossiers strictement identique dans les trois réseaux consulaires. A
défaut de l’appliquer partout sur le territoire national, cette disposition doit a minima valoir pour les
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territoires les moins évidemment prédisposés à un développement économique naturel et il est donc
proposé de la mettre en œuvre dans tous les territoires non métropolitains.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
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CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1761)
Commission
Gouvernement
Rejeté

AMENDEMENT

N o 473

présenté par
M. Leclerc, M. Bony, M. Cordier, M. Masson, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pauget,
M. de Ganay, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Lurton, Mme Bassire, M. Abad,
M. Descoeur, M. Saddier, M. Viala et M. Fasquelle
---------ARTICLE PREMIER
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« L’organisme qui reçoit la déclaration est tenu d’adresser un accusé-réception de complétude ou
non complétude du dossier dans les 48 heures ouvrées suivant le dépôt de chaque déclaration. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Afin d’éviter toute ambiguïté, cet amendement prévoit que le caractère complet d’une déclaration
soit matérialisé par un accusé-réception que l’organisme adressera dans un délai restreint suite à la
déclaration.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
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CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1761)
Commission
Gouvernement
Rejeté

AMENDEMENT

N o 497

présenté par
M. Viala, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Kuster, M. Masson, M. Nury, Mme Bazin-Malgras,
Mme Anthoine, M. Pauget, Mme Bonnivard, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Trastour-Isnart,
M. Brun, M. Le Fur, M. Lurton, M. Descoeur, M. Saddier, M. Ferrara, M. Fasquelle et M. de
Ganay
---------ARTICLE PREMIER
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« désigne l’organisme unique mentionné au même deuxième alinéa, définit »
les mots :
« définit les périmètres de compétence respectifs des trois réseaux consulaires en matière de
centralisation de l’ensemble des procédures et formalités nécessaires ainsi que ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Ce sont les trois réseaux consulaires qui doivent être chargés de cette coordination et il revient donc
au législateur de définir précisément les périmètres respectifs de leur champ de compétence.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
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CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1761)
Commission
Gouvernement
Rejeté

AMENDEMENT

N o 453

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Le Fur, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony,
M. Leclerc, Mme Bonnivard, M. Sermier, M. Masson, Mme Poletti, M. Vialay, M. Hetzel,
Mme Louwagie, M. Abad, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay, M. Reiss, M. Cattin, M. Straumann,
Mme Corneloup, M. Bazin, Mme Valentin et Mme Genevard
---------ARTICLE PREMIER
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« papiers d’affaires »,
le mot :
« documents ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’objet de cet amendement est de remplacer les termes « papiers d’affaires », qui ne dispose
d’aucune définition juridique, par un mot plus général à savoir les documents relatifs à l’entreprise
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ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mars 2019

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1761)
Commission
Gouvernement
Rejeté

AMENDEMENT

N o 498

présenté par
M. Viala, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Kuster, M. Masson, M. Nury, Mme Bazin-Malgras,
Mme Anthoine, M. Pauget, Mme Bonnivard, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Trastour-Isnart,
M. Brun, M. Le Fur, M. Lurton, M. Descoeur, M. Saddier, M. Ferrara, M. Fasquelle et M. de
Ganay
---------ARTICLE PREMIER
I. – À la première phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots :
« d’Île-de-France ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la deuxième phrase du même alinéa.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Si l’on veut assurer une diffusion équitable d’une meilleure dynamique économique sur tout le
territoire national, il n’y a aucune raison de traiter différemment les chambres de commerce et
d’industrie des différents territoires. Partout en France, elles doivent pouvoir assurer avec efficacité
leurs missions d’appui, d’accompagnement et de conseil auprès des personnes physiques et morales
exerçant des activités se trouvant dans leurs champs de compétence et doivent donc pouvoir
disposer des éléments les concernant.
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Commission
Gouvernement
Rejeté

AMENDEMENT

N o 499

présenté par
M. Viala, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Kuster, M. Masson, M. Nury, Mme Bazin-Malgras,
Mme Anthoine, M. Pauget, Mme Bonnivard, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Trastour-Isnart,
M. Brun, M. Le Fur, M. Lurton, M. Descoeur, M. Saddier, M. Ferrara, M. Fasquelle et M. de
Ganay
---------ARTICLE PREMIER
I.– À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce »
les mots :
« aux réseaux consulaires mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de
commerce, chacun étant respectivement compétent pour le périmètre défini par le décret en Conseil
d’État mentionné au dernier alinéa du même article ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 23 et 25.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Chacun des trois réseaux consulaires assure, pour son champ de compétence clairement défini, le
rôle de CFE.
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CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1761)
Commission
Gouvernement
Rejeté

AMENDEMENT

N o 500

présenté par
M. Viala, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Kuster, M. Masson, M. Nury, Mme Bazin-Malgras,
Mme Anthoine, M. Pauget, Mme Bonnivard, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Trastour-Isnart,
M. Brun, M. Le Fur, M. Lurton, M. Descoeur, M. Saddier, M. Ferrara, M. Fasquelle et M. de
Ganay
---------ARTICLE PREMIER
I. – À l’alinéa 51, substituer aux mots :
« de l’organisme unique mentionné au deuxième »
les mots :
« du réseau consulaire compétent défini par le décret en Conseil d’État mentionné au dernier ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 55.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Chacun des trois réseaux consulaires assure, pour son champ de compétence clairement défini, le
rôle de CFE.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mars 2019

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1761)
Commission
Gouvernement
Rejeté

AMENDEMENT

N o 112

présenté par
M. Boucard, M. Bazin, M. Le Fur, M. de Ganay, Mme Trastour-Isnart, Mme Poletti, Mme Kuster,
M. Hetzel, M. Straumann, M. Cordier, M. Cinieri, M. Ramadier, M. Door, M. Pauget,
M. Fasquelle, M. Pradié, M. Kamardine, M. Saddier et M. Dive
---------ARTICLE 2
I. – À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :
« activité »,
insérer les mots :
« civile, commerciale, artisanale, libérale, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, compléter la deuxième phrase par les mots :
« ainsi que du répertoire des métiers et du registre des entreprises tenus par les chambres de métiers
et de l’artisanat en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au
développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les répertoires des métiers locaux qui recensent l’ensemble des entreprises artisanales dans les
territoires sont indispensables pour alimenter le registre général dématérialisé, au même titre que les
registres du commerce et des sociétés (RCS).
Par ailleurs, les répertoires des métiers locaux sont des outils indispensables qui permettent :
- d’identifier les entreprises artisanales sur leurs territoires et d’exercer leurs missions auprès
d’elles ;

1/2

ART. 2

N° 112

- de produire des statistiques et des études permettant de conventionner avec les régions pour les
programmes développement économique (SRDEEI) ;
- de tenir les listes électorales et organiser les élections consulaires.
Par conséquent, il est proposé par cet amendement de conserver les répertoires des métiers et de
préciser dans le registre général la nature économique des entreprises : civile, commerciale,
artisanale, agricole, libérale.
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CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1761)
Commission
Gouvernement
Rejeté

AMENDEMENT

N o 128

présenté par
M. Descoeur, M. Sermier, M. Cattin, M. Straumann, M. Masson, M. Brun, M. de Ganay,
M. Rolland, M. Cinieri, Mme Trastour-Isnart, M. Abad, M. Viry, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras,
Mme Anthoine, Mme Meunier, M. Ferrara, M. Leclerc, M. Bony, Mme Bonnivard, M. Perrut,
M. Lurton, M. Le Fur, Mme Poletti, M. Saddier, M. Boucard et Mme Dalloz
---------ARTICLE 2
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Par délégation, l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture assure les fonctions de
gestion et d’administration du registre des actifs agricoles et est habilitée à utiliser les informations
contenues dans ce registre à des fins d’intérêt général en accord avec son ministère de tutelle ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’Assemblée Permanente des Chambres d’agriculture s’est vue récemment confier par le législateur
la mise en œuvre ainsi que la gestion du registre des actifs agricoles. Le ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation dispose ainsi d’un outil d’identification des chefs d’exploitation agricole et
d’orientation de la politique agricole, et les Chambres d’agriculture d’une base de données pour
l’exercice de leurs missions au service de leurs ressortissants. Ce dispositif est déjà opérationnel et
gratuit pour les agriculteurs.
La nature singulière de ce registre opérationnel depuis le 1er juillet 2018, le différencie des autres
registres professionnels. Le registre des actifs agricoles est un registre de personnes physiques :
l’entrée est différente des registres des autres secteurs d’activité qui recensent, quant à eux, des
personnes morales.
Dans un contexte spécifique au secteur agricole, d’accaparement du foncier et de concurrence entre
ses usages potentiels, de mutation des entreprises agricoles, de diversification des activités, de
gestion de l’environnement et d’attribution des aides publiques et, notamment de celles de la PAC,
l’identification des actifs agricoles apparaît aujourd’hui indispensable.
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Au regard de la délégation de service public dévolue à l’Assemblée Permanente des Chambres
d’Agriculture (APCA) et des outils dont elle a la charge à ce titre, tel que l’observatoire national de
l’installation, celle-ci doit pouvoir continuer à assurer la gestion et l’administration du registre des
actifs agricoles et à valoriser l’ensemble des données qu’il contient à des fins d’intérêt général avec
l’accord du ministère de l’Agriculture.
Cela nécessite, dès lors, de ne pas en limiter l’accès à une simple consultation, mais de lui permettre
également, notamment, dans le périmètre de sa gestion, des recherches ciblées afin d’affiner la
connaissance économique et juridique de l’organisation du secteur et d’orienter la politique
professionnelle.
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présenté par
M. Fasquelle, M. Jacob, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Bouchet,
Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion,
M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, M. de la Verpillière,
M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Diard, M. Door, Mme Marianne Dubois,
Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard,
M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe,
Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, Mme Levy, M. Lorion, M. Marleix, M. Marlin,
M. Menuel, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Poudroux, M. Quentin,
M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier,
M. Savignat, M. Schellenberger, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot,
Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth
---------ARTICLE 44
Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet article a pour objet le régime juridique et les conditions liés à la privatisation d’Aéroport de
Paris (ADP) : fixation à 70 ans de la durée d’exploitation d’aménagement et de développement par
ADP des installations aéroportuaires franciliennes (Paris Charles-de-Gaulle, Paris Orly et Paris-Le
Bourget), conditions de la remise à l’État de la pleine propriété des biens en fin d’exploitation,
versement d’une indemnité par l’État tenant compte de différents éléments comptables et de valeur
au bout de l’exploitation, conditions d’indemnisation en cas de reprise des installations par l’État
avant le terme du contrat, etc .
Inacceptable aux yeux de nombreux Français, la vente de ce « bijou de famille » pour une somme
dérisoire s’il en est, est incompréhensible. Filière d’excellence mondiale, ADP est une véritable
« pépite » française que le Gouvernement souhaite brader à des conditions peu acceptables.
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Comment et pourquoi vendre une telle entreprise qui fonctionne alors qu’elle apporte tant à notre
pays et qu’elle n’est, par nature, aucunement délocalisable ? Le scandale de la privatisation des
autoroutes n’aurait-il pas marqué l’esprit de l’actuel ministre de l’économie qui en connaissait bien
les contours ? Et que dire du siège de l’ancienne Imprimerie Nationale vendu puis racheté trois son
prix quelques années après pour en faire une annexe du ministère des affaires étrangères ?
Une telle privatisation ne s’explique pas. Elle n’a d’autant plus aucun sens que l’État devra racheter
dans 70 ans ces installations au prix fort. Le seul gagnant de cette opération sera l’acheteur d’ADP,
pas l’État, et encore moins les Français.
L’objectif louable de créer un fonds pour l’innovation abondé de 10Md € ne justifie pas que l’on
vende cette entreprise bien gérée et qui rapporte. D’autre options existent, mais elles seraient
beaucoup plus compliquées à mettre en place et bien moins faciles à présenter aux Français…
Il convient dès lors de supprimer cet article.
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présenté par
M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin,
Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet,
Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin,
M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille,
Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur,
M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller,
M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen,
M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine,
Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion,
Mme Louwagie, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot,
M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié,
M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès,
M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann,
Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin,
M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth
---------ARTICLE 44
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« soixante-dix »
les mots :
« trente-cinq ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour objet de limiter la période d’exploitation des installations et infrastructures
aéroportuaires de Paris Charles-de-Gaulle, Paris Orly et Paris-Le Bourget à 35 ans au lieu de 70 ans.
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présenté par
M. Woerth, M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin,
Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet,
Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin,
M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille,
Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur,
M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller,
M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard,
M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe,
M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc,
Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson,
M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut,
Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda,
M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger,
M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot,
Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. JeanPierre Vigier et M. Viry
---------ARTICLE 44
À la troisième phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« composée »,
insérer les mots :
« d’un député désigné conjointement par le président et le rapporteur général de la commission
permanente de l’Assemblée nationale chargée des finances, d’un sénateur désigné conjointement
par le président et le rapporteur général de la commission permanente du Sénat chargée des
finances, ainsi que ».
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EXPOSÉ SOMMAIRE
La cession de la participation de l’État au capital de la société Aéroports de Paris est indissociable
de l’instauration d’un régime de concession qui contraint l’État à dédommager au préalable les
actionnaires d’ADP pour la perte du droit d’exploitation au-delà de la 70eme année.
L’article 44 du projet de loi prévoit que le montant de l’indemnité sera arrêté par le ministre chargé
de l’Économie :
- sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts ;
- qui rendra son avis après consultation d’une commission ad hoc composée de trois personnalités
désignées conjointement, en raison de leurs compétences en matière financière, par le premier
président de la Cour des comptes, le président de l’Autorité des marchés financiers et le président
du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables.
Alors qu’aucune information n’est fournie sur les montants en jeu, il paraît nécessaire d’apporter
toutes les garanties de contrôle par le Parlement lors de la fixation de l’indemnité versée à
Aéroports de Paris.
En conséquence, cet amendement ajoute à la commission ad hoc deux membres du Parlement,
désignés conjointement par les Présidents et Rapporteurs généraux des commissions des finances
l’Assemblée nationale et du Sénat.
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présenté par
M. Woerth, M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin,
Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet,
Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin,
M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille,
Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur,
M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller,
M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard,
M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe,
M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc,
Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson,
M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut,
Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda,
M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger,
M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot,
Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. JeanPierre Vigier et M. Viry
---------ARTICLE 44
À l’avant dernière phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« avis »,
insérer les mots :
« transmis sans délai aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées
des finances, ».
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EXPOSÉ SOMMAIRE
La cession de la participation de l’État au capital de la société Aéroports de Paris est indissociable
de l’instauration d’un régime de concession qui contraint l’État à dédommager au préalable les
actionnaires d’ADP pour la perte du droit d’exploitation au-delà de la 70eme année.
L’article 44 du projet de loi prévoit que le montant de l’indemnité sera arrêté par le ministre chargé
de l’Économie :
- sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts ;
- qui rendra son avis après consultation d’une commission ad hoc composée de trois personnalités
désignées conjointement, en raison de leurs compétences en matière financière, par le premier
président de la Cour des comptes, le président de l’Autorité des marchés financiers et le président
du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables.
Alors qu’aucune information n’est fournie sur les montants en jeu, il paraît nécessaire d’apporter
toutes les garanties de contrôle par le Parlement lors de la fixation de l’indemnité versée à
Aéroports de Paris.
En conséquence, cet amendement prévoit que l’avis de la commission ad hoc est transmis sans
délais aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.
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Commission
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présenté par
M. Descoeur, M. Sermier, M. Straumann, M. Brun, Mme Anthoine, Mme Trastour-Isnart,
M. Abad, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, Mme Meunier, M. Ferrara, M. Leclerc, M. Bony,
Mme Bonnivard, M. Perrut, M. Le Fur, Mme Poletti, M. Saddier, M. Boucard, M. de Ganay,
Mme Dalloz et M. Fasquelle
---------ARTICLE 44
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les obligations de service public conclues sur les lignes aériennes doivent continuer à être
garanties et bénéficier de dessertes dans les aéroports de Paris en cas de cession par l’État de tout ou
partie de sa participation dans Aéroports de Paris. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
La privatisation des aéroports de Paris est un non-sens. Elle est contraire à l’intérêt général et
affaiblit la souveraineté économique de notre pays dans les transports et le tourisme. Alors que
l’État est aujourd’hui actionnaire majoritaire du groupe ADP avec 50,6 % du capital et bénéficie
ainsi des profits générés par ce groupe.
En cas de privatisation, l’État ne touchera donc plus les dividendes importants sur lesquels il peut
compter aujourd’hui, et ce, alors que le trafic aérien est en progression constante et les bénéfices
d’ADP également. Ce qui est un parfait non-sens économique. Par ailleurs, cette privatisation
pourrait entraîner une augmentation des coûts du transport aérien qui serait préjudiciable pour nos
concitoyens et pour l’attractivité du secteur touristique.
Enfin, il est à craindre que cette privatisation ait des conséquences sur les lignes d’aménagement du
territoire qui pourraient ne plus être assurées par ces aéroports. Cela pourrait s’avérer être
catastrophique pour certains territoires qui souhaitent voir maintenir leurs liaisons aériennes qui
assurent leur désenclavement.
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Il est ainsi proposé à travers cet amendement d’assurer le maintien des OSP (obligations de service
public) qui garantissent aux passagers un service et qui participent au désenclavement et au
développement économique des territoires.
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présenté par
M. Fasquelle, M. Jacob, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Bouchet,
Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion,
M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, M. de la Verpillière,
M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door,
Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Furst, M. Gaultier,
Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon,
M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, Mme Levy,
M. Lorion, Mme Louwagie, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, M. Minot, M. Nury, M. Parigi,
M. Pauget, M. Peltier, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy,
M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat,
M. Schellenberger, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Valentin,
M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth
---------ARTICLE 45
Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet article a pour objet le cahier des charges de la privatisation d’Aéroport de Paris (ADP).
Inacceptable aux yeux de nombreux Français, la vente de ce « bijou de famille » pour une somme
dérisoire s’il en est, est incompréhensible. Filière d’excellence mondiale, ADP est une véritable
« pépite » française que le Gouvernement souhaite brader à des conditions peu acceptables.
Une telle privatisation ne s’explique pas. Elle n’a d’autant plus aucun sens que l’État devra racheter
dans 70 ans ces installations au prix fort. Le seul gagnant de cette opération sera l’acheteur d’ADP,
pas l’État, et encore moins les Français.
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L’objectif louable de créer un fonds pour l’innovation abondé de 10 Mds € ne justifie pas que l’on
vende cette entreprise bien gérée et qui rapporte. D’autre options existent, mais elles seraient
beaucoup plus compliquées à mettre en place et bien moins faciles à vendre…
Il convient dès lors de supprimer cet article en cohérence avec l’amendement prévoyant la
suppression de l’article 44.
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présenté par
M. Woerth, M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin,
Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet,
Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin,
M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille,
Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur,
M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller,
M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard,
M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe,
M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc,
Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson,
M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut,
Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda,
M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger,
M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot,
Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. JeanPierre Vigier et M. Viry
---------ARTICLE 47
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« nécessairement »
les mots :
« en tout ou partie ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Ce décret est révisé, en tant que de besoin, à chaque conclusion du contrat pluriannuel mentionné
à l’article L. 6325-2. »
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EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 47 du projet de loi donne un fondement législatif au principe de « double caisse » qui vise
à exclure les activités commerciales d’ADP (boutiques, restauration, hôtellerie…) des recettes
déterminant le niveau des redevances aéroportuaires acquittées par les compagnies aériennes.
Dans la rédaction actuelle de l’article 47, la fixation des tarifs de redevance se fonderait sur un
périmètre d’activités « excluant nécessairement les activités commerciales et de service ».
Cette approche, contestée par les compagnies aériennes, présente le risque d’affaiblir la régulation
par l’État des activités d’ADP. La société pourrait se trouver en position de réaliser des profits
importants pour ses activités commerciales tout en restant autorisée à maintenir des niveaux de
redevances aéroportuaires élevés au titre de ses activités régulées.
Cet amendement vise donc à ne pas figer la distinction des périmètres d’activité retenus pour fixer
les montants des redevances aéroportuaires. Le système actuel de double caisse pourra perdurer,
mais pourra également être aménagé si besoin, puisque les activités commerciales et de service ne
seront exclues qu’« en tout ou partie » pour définir le niveau des redevances aéroportuaires.
De même, une clause de revoyure est définie lors de la conclusion de chaque contrat de régulation
économique (CRE) fixant tous les 5 ans, le plafond du taux moyen d’évolution des redevances.
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présenté par
Mme Bonnivard, M. Straumann, M. Ramadier, M. Abad, M. Cordier, M. Cinieri, M. Leclerc,
M. Masson, M. Bony, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Brun, M. Le Fur,
Mme Trastour-Isnart, M. Saddier, Mme Kuster et M. de Ganay
---------ARTICLE 49
Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent article vise à privatiser la société Aéroports de Paris (ADP) afin de créer un fonds pour
l’innovation abondé de 10Md €.
Or, ce projet de privatisation d’ADP est un non-sens économique et constitue un danger pour la
souveraineté de notre pays :
•

•

Cette privatisation d'une société qui a vu son titre coté en bourse plus que doubler depuis le
1er janvier 2017 n'a pas de sens puisque l’État devra racheter dans 70 ans ces installations au
prix fort.
En 2016, les terminaux de CDG et d’Orly ont accueilli plus de 100 millions de
passagers. Doit-on alors privatiser la gestion de la principale porte d’entrée sur le territoire
national, alors même que ces infrastructures sont, dans la quasi-totalité du monde, la
propriété des pouvoirs publics locaux ?

C’est donc un choix politique à court terme qui risque de reproduire le précédent des autoroutes,
l’État se privant de recettes régulières.
Il convient dès lors de supprimer cet article.

1/1

ART. 49

N° 822

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mars 2019

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1761)
Commission
Gouvernement
Rejeté

AMENDEMENT

N o 822

présenté par
M. Woerth, M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin,
Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet,
Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin,
M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille,
Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte,
M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme DubyMuller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard,
M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe,
M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc,
Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix,
M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget,
M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier,
Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier,
M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Teissier,
M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay,
M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry
---------ARTICLE 49
Après l’alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° Les contrats réalisant les opérations prévues au présent V, et entrant dans le champ de
l’article 26 de l’ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations
sur le capital des sociétés à participation publique, comportent, sans préjudice des dispositions
législatives applicables aux marchés financiers, une ou plusieurs clauses par lesquelles le
cessionnaire s’engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en
fonction d’indexations en relation directe avec l’activité de la société Aéroports de Paris.
« Les caractéristiques essentielles de ces clauses sont fixées dans le cahier des charges portant sur la
cession de capital, de manière à assurer le caractère comparable des offres formulées par les
candidats.
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« Dans l’exercice de ses compétences prévues aux articles 26 à 28 de l’ordonnance n° 2014-948 du
20 août 2014 précitée, la Commission des participations et transferts s’assure du caractère adéquat,
efficace et proportionné de la durée et du dispositif de ces clauses contractuelles. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement de repli a pour objectif d’éviter que, comme dans le cas des autoroutes, des
centaines de millions d’euros de valeur échappent à l’État et donc au contribuable parce qu’il serait
découvert a posteriori, peut-être des années après, que le prix de vente était trop bas ; et au contraire
de les faire pleinement participer aux éventuels gains liés à une surperformance d’Aéroport de Paris
(ADP) par rapport aux hypothèses retenues lors la valorisation au moment de la transaction.
Il impose en effet qu’en cas de cession par l’État de tout ou partie de sa participation dans ADP, des
clauses dites de « complément de prix » soient obligatoirement présentes au sein des contrats
conclus avec les acheteurs privés.
Ces clauses permettent de vérifier demain (dans 1 an, 2 ans, etc. ; une fois ou plusieurs fois), sur la
base de critères objectifs liés à l’activité (chiffre d’affaires, résultat opérationnel, etc.), que le prix
de cession d’aujourd’hui n’était pas sous-évalué ; et surtout, si tel est le cas, d’exiger que l’acheteur
privé complète son prix en versant un ou plusieurs compléments.
L’amendement proposé a été légèrement modifié pour prendre en compte les remarques du Ministre
de l’Économie et des Finances lors de l’examen du texte en nouvelle lecture en commission
spéciale. Ce dernier opposait en effet que, si le dispositif était adapté à une cession de gré à gré, il
ne permettait pas en l’état la comparabilité, dans le cadre de la procédure prévue d’appel d’offres,
des propositions des candidats, qui pouvaient comporter des clauses de complément de prix
différentes.
La modification apportée permet de répondre à cette objection, en prévoyant que les caractéristiques
essentielles des clauses de complément de prix soient arrêtées par les ministres eux-mêmes au sein
du cahier des charges de cession, de manière à assurer, puisqu’elles seront alors les mêmes pour
tous les candidats, la comparabilité des offres.
L’amendement proposé confie enfin à la Commission des participations et transferts le soin de
s’assurer que ces clauses remplissent bien leur rôle protecteur, dans la durée. Il s’agit d’une
compétence additionnelle pleinement alignée avec sa mission principale, qui consiste à déterminer
la valeur estimée de la société cédée et donc le prix plancher de cession des titres de cette dernière.
La présence de telles clauses de complément de prix est fréquente dans les contrats de cession
d’entreprises privées, notamment dans les transactions où des incertitudes existent sur les
performances économiques futures.
Elles ont également déjà été utilisées à plusieurs reprises dans le cadre d’opérations examinées par
la Commission des participations et transferts : c’est le cas de la cession de 25 % de DCN par l’État
à Thales en 2007, ou encore de la cession de la filiale hongroise d’EdF en 2015.
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La Commission des participations et transferts avait alors relevé (dans le premier cas) que « l’État
bénéficie des scenarii favorables grâce aux compléments de prix », et que ces derniers « valorisent
pour l’État les potentialités de l’entreprise qui sont importantes mais par nature incertaines ».
Ces clauses sont enfin bien connues de l’administration fiscale, et mentionnées explicitement à
l’article 150-0 A du Code général des impôts.
Le Ministre s’est à l’occasion de l’examen en nouvelle lecture en commission spécial dit être « prêt
à améliorer le texte et à renforcer encore les garanties que nous apportons dans cette privatisation »,
« les garanties que nous apportons aux citoyens, à l’État, à la nation ». Cet amendement nous en
donne l’occasion.
En effet, adopter le dispositif proposé permettra de tirer les enseignements du passé et de protéger
concrètement et efficacement les intérêts patrimoniaux de l’État en renforçant notre arsenal destiné
à s’assurer que « la propriété de tout ou partie des sociétés [détenues en partie publiquement] ne
peut être cédée à des personnes du secteur privé pour des prix inférieurs à leur valeur. »
(Ordonnance du 20 août 2014).
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présenté par
M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Beauvais,
Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton,
M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier,
Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière,
M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Diard, M. Door, Mme Marianne Dubois,
Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard,
M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe,
Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion,
M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi,
M. Pauget, M. Peltier, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy,
M. Reda, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger,
Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin,
M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth
---------ARTICLE 51
Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet article a pour objet l’autorisation de la privatisation de la Française des jeux (FDJ).
Inacceptable aux yeux de nombreux Français, la vente de ce « bijou de famille » pour une somme
dérisoire s’il en est, est incompréhensible. Filière d’excellence mondiale, FDJ est une véritable
« pépite » française que le Gouvernement souhaite brader à des conditions peu acceptables.
En effet, FDJ fût crée à l’origine afin de financer l’aide aux mutilés de guerre et aux anciens
combattants. A ce titre, FDJ détient un monopole sur certains types de jeux d’argent et reverse une
grande partie de ses bénéfices à l’État.
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Une telle privatisation ne s’explique pas sauf à vouloir brader les bijoux de famille sans explication
et à vouloir déréguler une économie qui fonctionne.
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présenté par
M. Boucard, M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Beauvais,
Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun,
M. Carrez, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille,
M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur,
M. Di Filippo, M. Diard, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. PierreHenri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen,
M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine,
Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton,
M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot,
M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier,
Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier,
M. Savignat, M. Schellenberger, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart,
Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth
---------ARTICLE 51
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , en veillant à garantir la représentation des actionnaires historiques du monde combattant, en
garantissant les conditions de leur nomination au conseil d’administration, l’exercice de leurs droits
spécifiques sur les activités de l’entreprise ainsi que la politique de dividendes. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement a pour but de protéger les associations du monde combattant qui sont
actionnaires de la FDJ.
Leur actionnariat est né lors de la création de la FDJ afin de financer les actions de solidarité et de
mémoire en faveur des mutilés de guerre.

1/2

ART. 51

N° 1088

Ces actionnaires historiques doivent être protégés lors de la privatisation de la FDJ, pour que leurs
actions puissent être poursuivies car elles financent des causes nobles telles que des activités de
mémoire au sein de l’Education Nationale, des actions de solidarités au profit des établissements
hospitaliers et de santé ainsi que des activités qui permettent aux blessés de guerre et leurs familles
d’être soutenus dans leurs démarches et leur reconstruction via de nombreuses activités dont le
sport.
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présenté par
M. Woerth, M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin,
Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet,
Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin,
M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille,
Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte,
M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme DubyMuller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard,
M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe,
M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc,
Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix,
M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget,
M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier,
Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier,
M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Teissier,
M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay,
M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry
---------ARTICLE 51
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« la mise en place d’une autorité de surveillance et de régulation »,
les mots :
« l’extension à tout le secteur des jeux d’argent et de hasard, sans préjudice des compétences
exercées pour l’accomplissement des missions de police dans le cadre du contrôle et de la
surveillance de l’exploitation des jeux d’argent et de hasard autorisés, du principe d’une autorité
administrative indépendante unique ».
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EXPOSÉ SOMMAIRE
Le rapport du 8 février 2017 du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de
l’Assemblée nationale sur l’évaluation de la régulation des jeux d’argent et de hasard, ainsi que son
rapport de suivi du 14 décembre 2017 ont conclu à la nécessité d’établir une autorité unique et
indépendante pour réguler l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard.
La cession de la participation de l’État au capital de la Française des jeux est indissociable de cette
réforme. Le plus simple paraît de s’appuyer sur les compétences acquises à ce jour par l’Autorité de
régulation des jeux en ligne (ARJEL) créée par la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
Le champ d’intervention de cette autorité sera donc amené à couvrir les droits exclusifs attribués à
la Française des jeux.
Cette autorité devra également être dotée de véritables prérogatives pour faire respecter les
obligations en matière de lutte contre l’addiction et le jeu des mineurs.
A l’article 51 du projet de loi, le Gouvernement sollicite l’habilitation à redéfinir par ordonnance la
régulation de l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard notamment en modifiant les
compétences de l’ARJEL.
Cet amendement vise à garantir que les modifications permettront de mettre en place un régulateur
unique du secteur.
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présenté par
M. Woerth, M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin,
Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet,
Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin,
M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille,
Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte,
M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme DubyMuller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard,
M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe,
M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc,
Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix,
M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget,
M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier,
Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier,
M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Teissier,
M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay,
M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry
---------ARTICLE 51
À la première phrase de l’alinéa 9, après la troisième occurrence du mot :
« régulation »,
insérer les mots :
« unique pour l’ensemble du secteur ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement de repli.
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Le rapport du 8 février 2017 du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de
l’Assemblée nationale sur l’évaluation de la régulation des jeux d’argent et de hasard, ainsi que son
rapport de suivi du 14 décembre 2017 ont conclu à la nécessité d’établir une autorité unique et
indépendante pour réguler l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard.
La cession de la participation de l’État au capital de la Française des jeux est indissociable de cette
réforme. Le plus simple paraît de s’appuyer sur les compétences acquises à ce jour par l’Autorité de
régulation des jeux en ligne (ARJEL) créée par la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
Le champ d’intervention de cette autorité sera donc amené à couvrir les droits exclusifs attribués à
la Française des jeux.
Cette autorité devra également être dotée de véritables prérogatives pour faire respecter les
obligations en matière de lutte contre l’addiction et le jeu des mineurs.
A l’article 51 du projet de loi, le Gouvernement sollicite l’habilitation à redéfinir par ordonnance la
régulation de l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard notamment en modifiant les
compétences de l’ARJEL.
Cet amendement vise à garantir que les modifications permettront de mettre en place un régulateur
unique du secteur.
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présenté par
M. Woerth, Mme Louwagie, M. Dive, Mme Bassire, M. Lurton, Mme Levy, M. Perrut, M. de
Ganay, Mme Kuster, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bonnivard, Mme Bazin-Malgras,
Mme Anthoine, M. Minot, M. Kamardine, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Bony,
M. Straumann, M. Masson, M. Leclerc, M. Savignat, M. Descoeur, Mme Meunier, Mme Valentin,
M. Saddier, M. Abad, Mme Poletti, Mme Corneloup, Mme Dalloz, Mme Le Grip, M. Fasquelle et
Mme Genevard
---------ARTICLE 51
Compléter cet article par les dix alinéas suivants :
« VII. – La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation
du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :
« 1° Après le mot : « articles », la fin de l’article 2 est ainsi rédigée : « L. 320-1 et suivants du code
de la sécurité intérieure. »
« 2° Après la première occurrence du mot : « jeux », la fin du dernier alinéa de l’article 3 est ainsi
rédigée : « qui font appel au hasard de manière totale et prépondérante ou qui font appel au savoirfaire des joueurs, et les paris en ligne. »
« 3° L’article 14 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « cercle », sont insérés les mots : « de contrepartie et de
machine à sous » ;
« b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les jeux faisant intervenir simultanément plusieurs joueurs, seuls sont autorisés les jeux de
cercle, de contrepartie et de machines à sous en ligne entre joueurs jouant via des sites d’opérateurs
titulaires de l’agrément prévu à l’article 21 ».
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« c) Au début du quatrième alinéa, supprimer les mots : « Toutefois par dérogation au premier
alinéa du présent II », et, après le mot : « cercle », sont insérés les mots : « de contrepartie et de
machines à sous en ligne ».
« d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les catégories des jeux de cercle, de contrepartie et de
machines à sous en ligne mentionnées au II ainsi que les principes régissant leurs règles techniques
sont fixés par décret ».
« 4° Au dernier alinéa de l’article 34, les mots : « mentionnées aux deux derniers alinéas du II de
l’article 14 » sont remplacés par les mots : « de contrepartie et de machines à sous mentionnés à
l’article 14 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 51 du projet de loi prévoit de refondre, par ordonnance, la régulation de l’ensemble du
secteur des jeux d’argent et de hasard.
Sans attendre ces ordonnances, il convient d’apporter dès aujourd’hui des modifications attendues à
la réglementation de l’offre légale de jeux en ligne, afin de capitaliser sur les effets de l’ouverture à
la concurrence instaurée par la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la
régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
L’offre des opérateurs privés de jeux en ligne est aujourd’hui restreinte aux paris sportifs et aux
jeux de poker. L’offre légale de jeux en ligne n’inclut pas l’ensemble des jeux de cercle, de
contrepartie et de machines à sous.
Comme l’ont relevé tant la Cour des comptes, dans son rapport du 19 octobre 2016, que le Comité
d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale, dans son rapport du 8
février 2017, cette situation nuit à l’attractivité des offres de jeux en ligne et favorise le
développement de l’offre illégale au détriment d’une offre régulée et contrôlée.
Plusieurs études, dont en dernier lieu, une note de juillet 2018 de l’Observatoire des jeux du
ministère de l’Economie et des finances sur Les pratiques de jeux d’argent sur internet en France en
2017, indiquent qu’entre 800 000 et un million de joueurs pratiquent des jeux en ligne sur des sites
qui échappent à la régulation.
Ce marché non régulé n’offre aucune protection aux joueurs, ni en termes de lutte contre les
addictions, ni en termes de sécurité de jeu.
Le produit brut des jeux sur les sites en ligne illégaux peut être évalué entre 700 millions et
1 milliard d’euros : en conséquence, entre 300 et 550 millions d’euros de recettes fiscales et sociales
des jeux échappent aujourd’hui chaque année à la puissance publique.
Cet amendement vise donc à ramener cette activité vers des sites agréés en ouvrant le périmètre des
jeux en ligne, légaux et régulés, aux jeux de cercle, de contrepartie et de machine à sous.
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La réforme n’aura pas d’incidence sur les droits exclusifs actuels de la Française des jeux, qui
détient le monopole des jeux de loterie, de grattage et de tirage en réseau physique et en ligne.
L’ouverture du périmètre des jeux en ligne permettra cependant de mieux protéger les joueurs, de
lutter contre le blanchiment et d’apporter de nouvelles recettes fiscales et sociales pour l’État et le
monde du sport.
Cet amendement introduit donc à l’article 51 du projet de loi, un VII qui opère les modifications
nécessaires à loi du 12 mai 2010 afin d’élargir le périmètre légal des jeux de cercle en ligne aux
jeux de contrepartie et de machines à sous et d’étendre, en conséquence, les compétences de
l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) pour contrôler les opérateurs agréés dans les
nouveaux domaines réglementés.
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présenté par
M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin,
Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet,
Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin,
M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille,
Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur,
M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller,
M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen,
M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine,
Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion,
Mme Louwagie, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot,
M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié,
M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès,
M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann,
Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin,
M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry
---------ARTICLE 52
Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Lors de la fusion des groupes GDF et Suez en 2006, l’une des conditions notables était le traitement
des anciens agents de GDF suite au rapprochement des deux groupes.
Si une ouverture du capital a bien eu lieu, la privatisation complète n’avait jamais été abordée. Or,
ce projet de loi privatise pleinement le groupe ENGIE, coupant définitivement le lien qui existait
entre ce géant de l’énergie indispensable aux intérêts nationaux et l’État.
Encore une fois, cette privatisation est une braderie qui ne se comprend ni ne se justifie. C’est
pourquoi, il convient de supprimer cet article.
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présenté par
Mme Bonnivard, Mme Meunier, M. Straumann, M. Cordier, M. Cinieri, M. Cattin, M. Ferrara,
M. Abad, M. Masson, M. Leclerc, M. Vialay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Saddier et M. Aubert
---------ARTICLE 4
Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 4 du projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises confère au
stage préalable à l’installation - SPI -, un caractère facultatif.
Or, la création d’entreprise ne s’improvise pas. Elle engage le futur chef d’entreprise artisanale dans
un parcours pour lequel il doit être le mieux préparé possible. En dispensant une formation
pluridisciplinaire indispensable à la conduite d’entreprise, qui couvre, au-delà de la seule gestion,
des aspects tels que la commercialisation, la fiscalité, les obligations normatives et réglementaires,
etc, elle offre au créateur d’entreprise la possibilité de connaître les notions indispensables à la
gestion de son activité.
Les différentes enquêtes nationales ont ainsi montré que le SPI est un facteur de pérennité des
entreprises, dans un contexte économique où l’entreprenariat et la création de sa propre activité est
en fort développement. Le taux de survie des entreprises ainsi accompagnées est de 75 % à trois ans
alors qu’il n’est que de 50 % sur la même période lorsque le porteur de projet n’a pas bénéficié de
cette formation.
Par ailleurs, la question du coût - 192 €- ne peut être invoquée comme un obstacle à l’installation
dans la mesure où de très nombreuses solutions de financement existent, tant pour les demandeurs
d’emploi que pour les salariés, ce qui a pour conséquence un reste à charge quasi inexistant pour les
stagiaires.
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Ne peut être également invoqué le fait que le délai d’un mois, institué dans la loi relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique de 2016, ait
pour effet de retarder l’immatriculation de l’entrepreneur. D’une part, ce délai s’impose aux
chambres de métiers et de l’artisanat qui ont désormais l’obligation de faire suivre le SPI dans les
trente jours suivant la demande du candidat : passé ces trente jours l’immatriculation ne pourra pas
lui être refusée. D’autre part, ce délai, respecté par les chambres de métiers et de l’artisanat, répond
également à un engagement de qualité de services auprès des porteurs de projet.
De plus, la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique a introduit de nouveaux cas de dispenses pour les porteurs de projets ayant bénéficié
d’actions d’accompagnement à la création d’entreprise ou ayant suivi une formation à la gestion.
L’objectif est bien de maintenir le caractère obligatoire du SPI pour ceux qui en ont le plus besoin,
n’ayant pas eu l’opportunité de bénéficier par ailleurs de formation à des contenus équivalents.
Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat partage en outre la volonté des pouvoirs publics
de faire évoluer les conditions dans lesquelles les porteurs de projets qui souhaitent s’immatriculer
au répertoire des métiers doivent bénéficier d’une formation préalable et d’un accompagnement qui
correspond à leur besoin.
C’est pour cela qu’il convient de supprimer l’article 4.
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présenté par
M. Descoeur, M. Sermier, M. Brun, M. Cinieri, Mme Trastour-Isnart, M. Viry, M. Straumann,
Mme Meunier, M. Masson, M. Lurton, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras,
M. Bony, M. Abad, M. Ferrara, M. Perrut, M. Le Fur, Mme Poletti, M. Saddier, M. de Ganay et
Mme Dalloz
---------ARTICLE 4
Substituer à l’alinéa 1 les treize alinéas suivants :
« I. – L’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle
des artisans est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lors de son immatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, le futur chef d’entreprise bénéficie d’un
passeport créateur-repreneur organisé, en liaison avec les organisations professionnelles intéressées,
par les chambres de métiers et, en tant que de besoin, par des établissements publics
d’enseignement ou par des centres conventionnés dans les conditions fixées par les
articles L. 6122-1 et L. 6122-3 du code du travail. Ce passeport créateur-repreneur est ouvert au
conjoint du futur chef d’entreprise et à ses auxiliaires familiaux. Il est composé d’une première
journée de formation, à suivre obligatoirement avant l’immatriculation au répertoire des métiers, et
d’une période d’accompagnement de quatre jours, postérieure à l’immatriculation du créateur ou du
repreneur d’entreprise au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises. La première journée de formation est
consacrée à l’initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu’à une
information sur l’environnement économique, juridique et social de l’entreprise artisanale et sur la
responsabilité sociale et environnementale de celle-ci. Les quatre jours d’accompagnement, qui
doivent être suivis dans les six mois suivant l’immatriculation, et dont les contenus peuvent être
délivrés en tout ou partie à distance, apportent des enseignements approfondis et des réponses
concrètes au questionnement du chef d’entreprise au démarrage de son activité. La chambre de
métiers, l’établissement ou le centre saisi d’une demande de passeport créateur-repreneur est tenu
d’organiser la première journée de formation sous trente jours. Passé ce délai, l’immatriculation du
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futur chef d’entreprise ne peut être refusée ou différée, sans préjudice des autres obligations
conditionnant l’immatriculation. »
« 2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La journée d’initiation prévue au premier alinéa est obligatoire pour tous les chefs d’entreprise
relevant de l’immatriculation au répertoire des métiers. Dans le cas où une raison de force majeure
empêche le futur chef d’entreprise de suivre cette journée, il doit s’acquitter de son obligation dans
un délai de trois mois à compter de son immatriculation ou de son inscription. »
« 3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le futur chef d’entreprise peut être dispensé de suivre les quatre jours d’accompagnement prévus
au premier alinéa : »
« 4° À la première phrase du septième alinéa, le mot : « stage » est remplacé par les mots :
« passeport créateur-repreneur » et la seconde phrase est supprimée ;
« 5° Au huitième alinéa, les mots : « au stage, celui-ci reste ouvert » sont remplacés par les mots :
« aux quatre jours d’accompagnement, ceux-ci restent ouverts » ;
« 6° Au neuvième alinéa, les mots : « stage de préparation à l’installation » sont remplacés par les
mots : « passeport créateur-repreneur », et après les mots : « à compter de la », la fin de la phrase est
ainsi rédigée :
« date à laquelle a été suivie la première journée de formation » ; » ;
« 7° Après les mots : « d’organisation », rédiger ainsi la fin du dernier alinéa :
« et le contenu du passeport créateur-repreneur ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le Gouvernement souhaite faire évoluer les conditions dans lesquelles les porteurs de projets qui
souhaitent s’immatriculer au répertoire des métiers doivent bénéficier d’une formation préalable et
d’un accompagnement qui correspond à leur besoin.
Des mots mêmes du Ministre, « la liberté d’entreprendre, c’est aussi le risque. Il n’y a jamais de
garantie. Cela peut marcher, cela peut échouer. Ce qui compte, c’est de pouvoir rebondir, et c’est
exactement l’esprit et la philosophie de cette loi. Le vrai défi français, ce n’est pas de protéger
systématiquement ; c’est au contraire de libérer. »
L’objet du présent amendement est de rencontrer cette volonté du Gouvernement tout en proposant
un dispositif agile qui donne à chaque entrepreneur des clés pour la réussite de son projet sans
ralentir son processus de création ou de reprise d’activité.
Ce dispositif, intitulé « passeport créateur-repreneur » comprend :
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* une première journée de formation de 7 heures, obligatoire pour tous les créateurs-repreneurs
relevant du répertoire des métiers, devant être suivie avant l’immatriculation et que la chambre de
métiers, l’établissement ou le centre saisi d’une demande de passeport créateur-repreneur est tenu
d’organiser sous trente jours. Passé ce délai, l’immatriculation du futur chef d’entreprise ne peut
être refusée ou différée, sans préjudice des autres obligations conditionnant l’immatriculation ;
Cette première journée a pour objectif de délivrer au chef d’entreprise une information sur
l’environnement économique, fiscal, social et juridique de l’entreprise, sur la responsabilité sociale
et environnementale de celle-ci et sur les repères en matière de comptabilité et de gestion
nécessaires au lancement de son activité, selon le dernier état de la règlementation.
Conçue comme un concentré des informations essentielles à jour, elle est un outil de sensibilisation
pour la majorité, de révision ou mise à jour pour certains et d’information de tous les futurs chefs
d’entreprise sur les dispositifs complémentaires de formation existants mis à leur disposition.
* 2e volet du passeport créateur-repreneur : une période d’accompagnement de 4 jours, postérieure
à l’immatriculation du créateur ou du repreneur d’entreprise, devant être suivie dans les 6 mois
suivant l’immatriculation, et dont les contenus peuvent être délivrés en tout ou partie à distance,
visant à apporter des enseignements approfondis et des réponses concrètes au questionnement du
chef d’entreprise au démarrage de son activité.
Les dispenses stipulées pour le stage de préparation à l’installation à l’actuel article 2 de la loi du
23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans sont maintenues pour ces
4 jours d’accompagnement.
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présenté par
M. Viala, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Kuster, M. Masson, M. Nury, Mme Bazin-Malgras,
Mme Anthoine, M. Pauget, Mme Bonnivard, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Trastour-Isnart,
M. Brun, M. Le Fur, M. Lurton, M. Descoeur, M. Saddier, M. Ferrara, M. Fasquelle et M. de
Ganay
---------ARTICLE 4
Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« II. – Un stage d’initiation à la gestion est obligatoire pour tout candidat à l’installation, quel que
soit son domaine d’activité. Il est assuré par le réseau consulaire dont ressort l’activité envisagée.
« Le stage d’initiation à la gestion comprend plusieurs modules :
« – Des modules de portée générale sur l’activité entrepreneuriale et les compétences qu’elle
requiert, en matière de gestion, de pilotage et de réglementation générique ;
« – Des modules spécifiques adaptés au champ d’activité visé par le candidat à l’installation et lui
permettant d’acquérir les notions indispensables à la pratique et au développement de sa future
activité ;
« – Des modules sur les évolutions actuelles et prévisibles en matière de contraintes législatives et
réglementaires.
« À défaut d’être financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue
des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, le stage d’accompagnement à l’installation
peut être financé par la contribution prévue au a du 2° de l’article L. 6331-48 du code du travail et
par la partie de la contribution prévue à l’avant-dernier alinéa du même article L. 6331-48 qui est
versée dans les conditions fixées par le a du 2° dudit article L. 6331-48. »
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EXPOSÉ SOMMAIRE
Ce stage, proposé par les réseaux consulaires, s’avère très important à plusieurs égards :
• d’abord parce qu’il permet au candidat à l’installation de préciser son projet, de bien en définir les
contours, d’évaluer l’adéquation du projet avec ses attentes, et aussi de mesurer la réalité des tâches
et responsabilités auxquelles il se confronte,
• ensuite parce que ce stage, dès lors qu’il est obligatoire, permet de diffuser de manière homogène,
à tous les aspirants à l’installation, des notions de base en matière de fonctionnement de
l’entreprise, de connaissance de ses rouages, de bases en matière de gestion et de prévision,
D’autre part, l’encadrement du coût de ces stages doivent être encadrés. A défaut, cela fait courir de
graves risques quant à l’accès à ces formations pour ceux qui le souhaiteront malgré leur caractère
dorénavant non obligatoire :
• d’abord, l’ouverture totale à la concurrence de ce champ de la formation occasionnera
nécessairement une inégalité des candidats face à leurs coûts,
• ensuite, l’absence d’encadrement des prix va inévitablement écarter certains candidats à
l’installation de la possibilité de se former.
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présenté par
Mme Bonnivard, Mme Meunier, M. Straumann, M. Cordier, M. Cinieri, M. Cattin, Mme BazinMalgras, Mme Anthoine, M. Ferrara, M. Abad, M. Leclerc, M. Vialay, M. Pierre-Henri Dumont,
M. Saddier, M. Descoeur, M. Aubert, M. Boucard et M. Fasquelle
---------ARTICLE 4
Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :
« Ce stage d’accompagnement à l’installation est composé de deux journées obligatoires, l’une
suivie avant l’immatriculation et l’autre après l’immatriculation, dans un délai maximum de trois
mois. Le stage peut donner lieu à la prescription par la chambre de métiers et de l’artisanat d’un
parcours d’accompagnement à l’installation modulaire pouvant être suivi dans les premiers mois de
l’entreprise en fonction des besoins des porteurs de projet. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à apporter des précisions afin de définir une temporalité dans le déroulement
du stage d’accompagnement à l’installation, dans des délais qui ne soient pas contraignants pour les
porteurs de projet.
Ainsi la première journée permettra d’apporter les bases indispensables à tout créateur avant son
immatriculation, notamment dans le choix du statut juridique. La deuxième journée contribuera à
répondre aux premières réponses opérationnelles que le porteur de projet se pose dès que son
activité a débuté.
Cet amendement permet de s’assurer que le stage sera, au moins partiellement, réalisé avant le
démarrage de l’activité de la nouvelle entreprise.
La création d’entreprise ne s’improvise pas. Les différentes enquêtes nationales ont ainsi montré
que le SPI est un facteur de pérennité des entreprises, dans un contexte économique où
l’entreprenariat et la création de sa propre activité est en fort développement. Le taux de survie des

1/2

ART. 4

N° 2

entreprises ainsi accompagnées est de 75 % à trois ans alors qu’il n’est que de 50 % sur la même
période lorsque le porteur de projet n’a pas bénéficié de cette formation.
Les précisions apportées par l’amendement contribueront à éviter des difficultés d’interprétation
dans la mise en œuvre du stage d’accompagnement des porteurs de projet sur le terrain et à mettre
en cohérence les pratiques du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat.
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présenté par
M. Descoeur, M. Sermier, M. Abad, Mme Meunier, M. Masson, Mme Anthoine, Mme Valentin,
M. Saddier, M. Bony, M. Cordier, Mme Trastour-Isnart, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Brun,
M. Dive, M. Straumann, M. Lurton, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, M. Ferrara, M. Perrut, M. Le
Fur, Mme Poletti, Mme Dalloz et M. Fasquelle
---------ARTICLE 5
À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer le mot :
« conjointement ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
La loi de finances pour 2018 a supprimé, à compter du 1er janvier 2018, la taxe fiscale affectée
(TFA) qui alimente le Fonds national de promotion et de communication de l’artisanat (FNPCA).
La TFA provient d’une majoration de 10 % de la taxe pour frais de chambres de métiers (art. 1601
A du CGI) et représente une contribution de 11 € par an, pour chaque entreprise artisanale.
La suppression de cette taxe emporte de facto la suppression du FNPCA, dont l’objet est de
contribuer au financement d’actions de promotion et de communication à caractère national en
faveur de l’artisanat.
Or ce dispositif de mutualisation est pleinement voulu par les artisans car il s’agit du seul moyen
pour leurs entreprises d’accéder à une communication grand public d’envergure : depuis sa création
en 1997, le FNPCA a contribué à installer durablement, dans l’esprit du public, une image positive
de l’artisanat et une valorisation essentielle de ses métiers. Il a permis de stimuler l’orientation des
jeunes vers l’apprentissage et l’emploi dans l’artisanat. C’est grâce à ce dispositif que l’Artisanat est
aujourd’hui reconnu par une majorité des Français comme « la Première entreprise de France ».
L’article 5 vise à garantir la continuation du principe de mutualisation, auquel les représentants de
l’artisanat sont attachés.
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Modifiant la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du
commerce et de l’artisanat, l’article 5 vise à habiliter les organisations professionnelles
d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, en application de
l’article L. 2152-6 du code du travail, à conclure un accord pour mettre en œuvre des actions
collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des
entreprises artisanales qui sont définies à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée.
Ce mécanisme de substitution est compatible avec les règles du droit européen et reposera sur une
contribution privée, portée par un organisme privé.
Le présent amendement a pour objet de spécifier que lesdites organisations doivent faire la preuve
de leur représentativité interprofessionnelle sur le champ de l’artisanat et que l’accord est réputé
valide, y compris dans le cas où une seule organisation professionnelle d’employeurs intéressée par
l’artisanat et reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel en serait signataire.
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présenté par
M. Descoeur, M. Sermier, M. Abad, Mme Meunier, M. Masson, Mme Anthoine, Mme Valentin,
M. Saddier, M. Bony, M. Cordier, Mme Trastour-Isnart, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Brun,
M. Dive, M. Straumann, M. Lurton, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, M. Ferrara, M. Perrut, M. Le
Fur, Mme Poletti, Mme Dalloz et M. Fasquelle
---------ARTICLE 5
À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :
« procède »,
les mots :
« peut procéder ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
La loi de finances pour 2018 a supprimé, à compter du 1er janvier 2018, la taxe fiscale affectée
(TFA) qui alimente le Fonds national de promotion et de communication de l’artisanat (FNPCA).
La TFA provient d’une majoration de 10 % de la taxe pour frais de chambres de métiers (art. 1601
A du CGI) et représente une contribution de 11 € par an, pour chaque entreprise artisanale.
La suppression de cette taxe emporte de facto la suppression du FNPCA, dont l’objet est de
contribuer au financement d’actions de promotion et de communication à caractère national en
faveur de l’artisanat.
Or ce dispositif de mutualisation est pleinement voulu par les artisans car il s’agit du seul moyen
pour leurs entreprises d’accéder à une communication grand public d’envergure : depuis sa création
en 1997, le FNPCA a contribué à installer durablement, dans l’esprit du public, une image positive
de l’artisanat et une valorisation essentielle de ses métiers. Il a permis de stimuler l’orientation des
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jeunes vers l’apprentissage et l’emploi dans l’artisanat. C’est grâce à ce dispositif que l’Artisanat est
aujourd’hui reconnu par une majorité des Français comme « la Première entreprise de France ».
L’article 5 vise à garantir la continuation du principe de mutualisation, auquel les représentants de
l’artisanat sont attachés.
Modifiant la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du
commerce et de l’artisanat, l’article 5 vise à habiliter les organisations professionnelles
d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, en application de
l’article L. 2152-6 du code du travail, à conclure un accord pour mettre en œuvre des actions
collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des
entreprises artisanales qui sont définies à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée.
Ce mécanisme de substitution est compatible avec les règles du droit européen et reposera sur une
contribution privée, portée par un organisme privé.
Le présent amendement a pour objet de spécifier que lesdites organisations doivent faire la preuve
de leur représentativité interprofessionnelle sur le champ de l’artisanat et que l’accord est réputé
valide, y compris dans le cas où une seule organisation professionnelle d’employeurs intéressée par
l’artisanat et reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel en serait signataire.
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présenté par
M. Boucard, M. Bazin, M. Le Fur, M. Viala, M. Rolland, M. Abad, M. de Ganay, Mme TrastourIsnart, M. Cattin, Mme Poletti, Mme Kuster, M. Hetzel, M. Parigi, M. Straumann, M. Bony,
M. Masson, M. Cordier, M. Cinieri, M. Ramadier, M. Door, M. Descoeur, M. Fasquelle,
M. Pradié, M. Ferrara, M. Kamardine, M. Sermier, M. Viry, M. Saddier, M. Dive, Mme Anthoine,
Mme Bazin-Malgras, M. Reiss et M. Perrut
---------ARTICLE 5
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« peuvent prévoir »
le mot :
« prévoient »
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« consultative »,
le mot :
« délibérative ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Avec la suppression de la taxe fiscale affectée au Fonds National de Promotion et de
Communication de l’Artisanat (FNPCA), l’artisanat est privé par une décision politique de
campagne de communication et de promotion.
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Pourtant avec la série de campagnes « l’Artisanat, première entreprise de France », l’artisanat a su
redonner de l’attractivité aux métiers artisanaux mais aussi à l’apprentissage.
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présenté par
M. Leclerc, M. Bony, M. Cordier, M. Masson, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pauget,
M. de Ganay, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Lurton, M. Abad, M. Descoeur, M. Saddier
et M. Fasquelle
---------ARTICLE 6
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« atteint ou ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« XIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due
concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement propose de ne faire basculer une entreprise dans la tranche supérieure que
lorsque le seuil est effectivement dépassé. Ainsi, une entreprise dont l’effectif serait juste au niveau
du seuil resterait dans la tranche inférieure.
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présenté par
M. Viala, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Kuster, M. Masson, M. Nury, Mme Anthoine, Mme BazinMalgras, M. Pauget, Mme Bonnivard, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Trastour-Isnart, M. Brun,
M. Le Fur, M. Lurton, M. Saddier, M. Descoeur, M. Ferrara, M. Fasquelle et M. de Ganay
---------ARTICLE 6
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement
de l'Assemblée nationale.
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présenté par
M. Descoeur, M. Sermier, M. Abad, Mme Meunier, M. Masson, Mme Anthoine, Mme BazinMalgras, Mme Valentin, M. Saddier, M. Bony, M. Cordier, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Brun,
M. Dive, Mme Trastour-Isnart, M. Straumann, M. Lurton, M. Leclerc, M. Ferrara, M. Perrut,
M. Le Fur, Mme Poletti, Mme Dalloz et M. Fasquelle
---------ARTICLE 6
I. – À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« moins de onze »
les mots :
« au moins cinquante ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 21.
III. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer au mot :
« onze »
le mot :
« cinquante ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer au mot :
« onze »
le mot :
« cinquante ».
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EXPOSÉ SOMMAIRE
Les contraintes apportées par les seuils au sein des petites entreprises ont pour conséquence de
détourner une partie de l’énergie vitale de celles-ci au détriment de la création de richesse. En deçà
d’un effectif de 50 salariés, le nombre de niveau hiérarchique entre les salariés et le dirigeant reste
limité et l’accès direct au dirigeant reste aisé pour tous les salariés. Ainsi, jusqu’à cette taille
d’entreprise, on peut considérer que le dialogue social doit bénéficier d’une réglementation souple.
Par ailleurs, l’alignement sur les 3 seuils européens de 10, 50 et 250 personnes devrait être évité
concernant le premier seuil. Ce premier seuil de 10 correspond en France à 2 seuils (10 et 11
salariés) qu’il serait souhaitable de supprimer, pour que les TPE puissent se focaliser sur leur
développement.
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présenté par
M. Viala, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Kuster, M. Masson, M. Nury, Mme Anthoine, Mme BazinMalgras, M. Pauget, Mme Bonnivard, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Trastour-Isnart, M. Brun,
M. Le Fur, M. Lurton, M. Saddier, M. Descoeur, M. Ferrara, M. Fasquelle et M. de Ganay
---------ARTICLE 6
I. – À l’alinéa 22, substituer à la première occurrence du mot :
« cinquante »,
le mot :
« cent ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 33, 34, 62, 64 et 87.
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le souhait d’assouplir les contraintes qui pèsent sur la croissance des entreprises est unanimement
exprimé par tout le tissu économique français et répond à une attente très forte. Il doit cependant
pouvoir bénéficier à toutes les strates qui composent le tissu économique de notre pays.
La suppression du seuil de 20 employés est un premier élément de réponse mais une immense
majorité des PME se situent entre 20 et 50 salariés, n’atteindront jamais le seuil de 250 et sont
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bridées dans leur croissance par le seuil de 50 salariés. Il est donc proposé par cet amendement de
faire passer de 50 à 100 le nouveau palier de manière à satisfaire l’attente des quantités de PME qui
ont besoin de cette marge de progression pour se développer sereinement.
Cette disposition correspond en outre à la volonté exprimée de manière encore plus vive dans les
territoires où n’existent quasi exclusivement que des PME et qui ont urgemment besoin d’un signal
fort de la part de l’État et du législateur.
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présenté par
M. Descoeur, Mme Trastour-Isnart, M. Straumann, Mme Meunier, M. Sermier, M. Masson,
M. Lurton, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Abad, M. Brun,
M. Ferrara, M. Perrut, M. Le Fur, Mme Poletti, M. Saddier, M. de Ganay et Mme Dalloz
---------ARTICLE 6
I. – Rédiger ainsi le V de l’alinéa 26 :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2333-64 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du I, le mot : « onze » est remplacé par les mots :« vingt et un » ;
« b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le
versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les
modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
« 2° L’article L. 2531-2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du I, le mot : « onze » est remplacé par les mots :« vingt et un » ;
b) le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le
versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les
modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
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II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes résultant pour les autorités locales organisatrices des transports est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 6 prévoit notamment une rationalisation des seuils d’effectif en se fondant sur les niveaux
de onze, cinquante et deux cent cinquante salariés. Le nombre de seuils fixés à vingt salariés est
réduit de manière substantielle. Certains d’entre eux sont supprimés.
Ces dispositions traduisent la volonté du Gouvernement de soutenir la croissance des plus petites
entreprises et de modifier des contraintes réglementaires qui aujourd’hui dissuadent nombre de
chefs d’entreprise de faire croître leur activité au-delà de seuils qui induisent de nouvelles
obligations.
Pour autant, l’immense majorité des entreprises sont marginalement touchées par le seuil de 20
alors qu’elles le sont majoritairement par le seuil de 10.
Le présent amendement vise donc à modifier le seuil déclenchant l’obligation du versement
transport en le portant de onze à vingt et un salariés, créant ainsi une disposition de soutien direct
aux plus petites entreprises.
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---------ARTICLE 6 BIS A
Rétablir ainsi cet article :
« I. – Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie est ainsi modifié :
« a) Aux b et c du 1° de l’article L. 1233-3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« cent » ;
« b) Au premier alinéa de l’article L. 1233-61, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« cent » ;
« c) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1233-87, le mot : « cinquante » est
remplacé par le mot : « cent » ;
« 2° Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est ainsi modifié :
« a) À l’intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1, le mot : « cinquante » est
remplacé par le mot : « cent » ;
« b) Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 2143-3, le mot : « cinquante » est remplacé par
le mot : « cent » ;
« c) Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2143-5, le mot : « cinquante » est remplacé par le
mot : « cent » ;
« d) À l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1, le mot : « cinquante » est
remplacé par le mot : « cent » ;
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« e) Au premier alinéa de l’article L. 2143-6, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« cent » ;
« f) Au 1° de l’article L. 2143-13, la première occurrence du mot : « cinquante » est remplacée par
le mot : « cent » ;
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 2232-10-1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« cent » ;
« 4° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie est
ainsi modifiée :
« a) À l’intitulé du paragraphe 2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
« b) Au premier alinéa du I de l’article L. 2232-23-1, le mot : « cinquante » est remplacé par le
mot : « cent » ;
« c) À l’intitulé du paragraphe 3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
« d) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2232-24, le mot : « cinquante » est
remplacé par le mot : « cent » ;
« e) Au premier alinéa de l’article L. 2232-25, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« cent » ;
« 5° Le titre Ier du livre III de la même deuxième partie est ainsi modifié :
« a) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2312-1, le mot : « cinquante » est remplacé par
le mot : « cent » ;
« b) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 2312-2, le mot :
« cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
« c) À l’article L. 2312-3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
« d) À l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre II, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« cent » ;
« e) Au dernier alinéa de l’article L. 2312-8, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« cent » ;
« f) Au dernier alinéa de l’article L. 2315-7, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« cent » ;
« g) À l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre V, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« cent » ;
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« h) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2315-63, le mot : « cinquante » est
remplacé par le mot : « cent » ;
« 6° À l’article L. 3121-45, les deux occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par le
mot : « cent » ;
« 7° Au deuxième alinéa de l’article L. 3312-2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« cent » ;
« 8° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 3322-2, le mot :
« cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
« 9° L’article L. 4162-1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du I, les trois occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par le
mot : « cent » ;
« b) Au II, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
« 10° Au premier alinéa de l’article L. 6323-13, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« cent » ;
« 11° La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie est ainsi modifiée :
« a) À l’intitulé, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
« b) Au premier alinéa de l’article L. 6332-17, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« cent ».
« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

EXPOSÉ SOMMAIRE
La France compte 138 000 petites et moyennes entreprises (PME,) hors microentreprises. Celles-ci
ont besoin de compétitivité, d’autant qu’elles doivent également assurer leur développement à
l’international.
Parmi les défauts structurels français, l’alourdissement des charges lié au dépassement d’un certain
nombre de salariés constitue un palier souvent difficile à franchir pour les entreprises qui souhaitent
se développer. À l’instar du Rapport Attali de 2008, nombreuses sont les études considérant que
« ces seuils sociaux constituent aujourd’hui un frein à la croissance et à la création d’emplois ». Ces
effets de seuils apparaissent de façon très nette dans les statistiques et les données fiscales : l’INSEE
recensait par exemple 2,6 fois plus d’entreprises de quarante-neuf salariés que de cinquante. Selon
une étude menée en 2012, dans un contexte économique difficile, la Fondation pour la recherche sur
les administrations et les politiques publiques (IFRAP) estimait que ces effets de seuil empêchaient
la création de 70 000 à 140 000 emplois. Si cette réalité est connue depuis longtemps, aucune
correction n’a cependant été apportée.
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Atteindre le nombre de 50 salariés signifie, pour une entreprise, devoir mettre en application trentequatre obligations légales et fiscales supplémentaires et supporter une augmentation de 4 % de la
masse salariale. Il lui faut également repenser son mode de fonctionnement, avec notamment
l’obligation de prendre en compte l’intervention de nouveaux acteurs extérieurs. Les contraintes
administratives, déjà citées comme étant sources de difficultés, agissent dès lors comme un
véritable étau. Elles dissuadent de nombreux chefs d’entreprises de procéder à des embauches
supplémentaires, ou conduisent à privilégier d’autres modes de fonctionnement, comme
l’externalisation ou la franchise. La création d’emplois ne pourra se faire sans des mesures simples,
puissantes, libérant les entreprises de certaines de leurs obligations difficilement justifiables eu
égard à la réalité économique.
Le Sénat a, à juste titre, doublé le seuil de 50 salariés déclenchant un certain nombre d’obligations
pour les entreprises dans la logique du projet de loi du Gouvernement. L’objet du présent
amendement est de rétablir le doublement du seuil de 50 à 100 salariés comme adopté par le Sénat.
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---------ARTICLE 6 BIS A
Rétablir ainsi cet article :
« I. – Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie est ainsi modifié :
« a) Aux b et c du 1° de l’article L. 1233-3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« quatre-vingt-dix » ;
« b) Au premier alinéa de l’article L. 1233-61, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« quatre-vingt-dix » ;
« c) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1233-87, le mot : « cinquante » est
remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;
« 2° Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est ainsi modifié :
« a) À l’intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1, le mot : « cinquante » est
remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;
« b) Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 2143-3, le mot : « cinquante » est remplacé par
le mot : « quatre-vingt-dix » ;
« c) Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2143-5, le mot : « cinquante » est remplacé par le
mot : « quatre-vingt-dix » ;

1/4

ART. 6 BIS A

N° 436

« d) À l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1, le mot : « cinquante » est
remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;
« e) Au premier alinéa de l’article L. 2143-6, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« quatre-vingt-dix » ;
« f) Au 1° de l’article L. 2143-13, la première occurrence du mot : « cinquante » est remplacée par
le mot : « quatre-vingt-dix » ;
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 2232-10-1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« quatre-vingt-dix » ;
« 4° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie est
ainsi modifiée :
« a) À l’intitulé du paragraphe 2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingtdix » ;
« b) Au premier alinéa du I de l’article L. 2232-23-1, le mot : « cinquante » est remplacé par le
mot : « quatre-vingt-dix » ;
« c) À l’intitulé du paragraphe 3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingtdix » ;
« d) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2232-24, le mot : « cinquante » est
remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;
« e) Au premier alinéa de l’article L. 2232-25, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« quatre-vingt-dix » ;
« 5° Le titre Ier du livre III de la même deuxième partie est ainsi modifié :
« a) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2312-1, le mot : « cinquante » est remplacé par
le mot : « quatre-vingt-dix » ;
« b) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 2312-2, le mot :
« cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;
« c) À l’article L. 2312-3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;
« d) À l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre II, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« quatre-vingt-dix » ;
« e) Au dernier alinéa de l’article L. 2312-8, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« quatre-vingt-dix » ;
« f) Au dernier alinéa de l’article L. 2315-7, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« quatre-vingt-dix » ;
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« g) À l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre V, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« quatre-vingt-dix » ;
« h) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2315-63, le mot : « cinquante » est
remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;
« 6° À l’article L. 3121-45, les deux occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par le
mot : « quatre-vingt-dix » ;
« 7° Au deuxième alinéa de l’article L. 3312-2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« quatre-vingt-dix » ;
« 8° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 3322-2, le mot :
« cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;
« 9° L’article L. 4162-1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du I, les trois occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par le
mot : « quatre-vingt-dix » ;
« b) Au II, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;
« 10° Au premier alinéa de l’article L. 6323-13, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« quatre-vingt-dix » ;
« 11° La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie est ainsi modifiée :
« a) À l’intitulé, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;
« b) Au premier alinéa de l’article L. 6332-17, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« quatre-vingt-dix ».
« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

EXPOSÉ SOMMAIRE
La France compte 138 000 petites et moyennes entreprises (PME,) hors microentreprises. Celles-ci
ont besoin de compétitivité, d’autant qu’elles doivent également assurer leur développement à
l’international.
Parmi les défauts structurels français, l’alourdissement des charges lié au dépassement d’un certain
nombre de salariés constitue un palier souvent difficile à franchir pour les entreprises qui souhaitent
se développer. À l’instar du Rapport Attali de 2008, nombreuses sont les études considérant que
« ces seuils sociaux constituent aujourd’hui un frein à la croissance et à la création d’emplois ». Ces
effets de seuils apparaissent de façon très nette dans les statistiques et les données fiscales : l’INSEE
recensait par exemple 2,6 fois plus d’entreprises de quarante-neuf salariés que de cinquante. Selon
une étude menée en 2012, dans un contexte économique difficile, la Fondation pour la recherche sur
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les administrations et les politiques publiques (IFRAP) estimait que ces effets de seuil empêchaient
la création de 70 000 à 140 000 emplois. Si cette réalité est connue depuis longtemps, aucune
correction n’a cependant été apportée.
Atteindre le nombre de 50 salariés signifie, pour une entreprise, devoir mettre en application trentequatre obligations légales et fiscales supplémentaires et supporter une augmentation de 4 % de la
masse salariale. Il lui faut également repenser son mode de fonctionnement, avec notamment
l’obligation de prendre en compte l’intervention de nouveaux acteurs extérieurs. Les contraintes
administratives, déjà citées comme étant sources de difficultés, agissent dès lors comme un
véritable étau. Elles dissuadent de nombreux chefs d’entreprises de procéder à des embauches
supplémentaires, ou conduisent à privilégier d’autres modes de fonctionnement, comme
l’externalisation ou la franchise. La création d’emplois ne pourra se faire sans des mesures simples,
puissantes, libérant les entreprises de certaines de leurs obligations difficilement justifiables eu
égard à la réalité économique.
Le Sénat a, à juste titre, doublé le seuil de 50 salariés déclenchant un certain nombre d’obligations
pour les entreprises dans la logique du projet de loi du Gouvernement. Si le doublement du seuil de
50 à 100 salariés ne devait pas être conservé, comme cela a été voté en commission spéciale, l’objet
de cet amendement est de proposer une voie médiane avec un passage du seuil de 50 salariés à 90,
afin de simplifier la vie des entreprises.
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---------ARTICLE 6 BIS A
Rétablir ainsi cet article :
« I. – Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie est ainsi modifié :
« a) Aux b et c du 1° de l’article L. 1233-3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« quatre-vingt » ;
« b) Au premier alinéa de l’article L. 1233-61, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« quatre-vingt » ;
« c) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1233-87, le mot : « cinquante » est
remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;
« 2° Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est ainsi modifié :
« a) À l’intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1, le mot : « cinquante » est
remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;
« b) Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 2143-3, le mot : « cinquante » est remplacé par
le mot : « quatre-vingt » ;
« c) Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2143-5, le mot : « cinquante » est remplacé par le
mot : « quatre-vingt » ;
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« d) À l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1, le mot : « cinquante » est
remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;
« e) Au premier alinéa de l’article L. 2143-6, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« quatre-vingt » ;
« f) Au 1° de l’article L. 2143-13, la première occurrence du mot : « cinquante » est remplacée par
le mot : « quatre-vingt » ;
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 2232-10-1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« quatre-vingt » ;
« 4° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie est
ainsi modifiée :
« a) À l’intitulé du paragraphe 2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;
« b) Au premier alinéa du I de l’article L. 2232-23-1, le mot : « cinquante » est remplacé par le
mot : « quatre-vingt » ;
« c) À l’intitulé du paragraphe 3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;
« d) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2232-24, le mot : « cinquante » est
remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;
« e) Au premier alinéa de l’article L. 2232-25, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« quatre-vingt » ;
« 5° Le titre Ier du livre III de la même deuxième partie est ainsi modifié :
« a) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2312-1, le mot : « cinquante » est remplacé par
le mot : « quatre-vingt » ;
« b) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 2312-2, le mot :
« cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;
« c) À l’article L. 2312-3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;
« d) À l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre II, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« quatre-vingt » ;
« e) Au dernier alinéa de l’article L. 2312-8, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« quatre-vingt » ;
« f) Au dernier alinéa de l’article L. 2315-7, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« quatre-vingt » ;
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« g) À l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre V, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« quatre-vingt » ;
« h) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2315-63, le mot : « cinquante » est
remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;
« 6° À l’article L. 3121-45, les deux occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par le
mot : « quatre-vingt » ;
« 7° Au deuxième alinéa de l’article L. 3312-2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« quatre-vingt » ;
« 8° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 3322-2, le mot :
« cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;
« 9° L’article L. 4162-1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du I, les trois occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par le
mot : « quatre-vingt » ;
« b) Au II, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;
« 10° Au premier alinéa de l’article L. 6323-13, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« quatre-vingt » ;
« 11° La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie est ainsi modifiée :
« a) À l’intitulé, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;
« b) Au premier alinéa de l’article L. 6332-17, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« quatre-vingt ».
« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

EXPOSÉ SOMMAIRE
La France compte 138 000 petites et moyennes entreprises (PME,) hors microentreprises. Celles-ci
ont besoin de compétitivité, d’autant qu’elles doivent également assurer leur développement à
l’international.
Parmi les défauts structurels français, l’alourdissement des charges lié au dépassement d’un certain
nombre de salariés constitue un palier souvent difficile à franchir pour les entreprises qui souhaitent
se développer. À l’instar du Rapport Attali de 2008, nombreuses sont les études considérant que
« ces seuils sociaux constituent aujourd’hui un frein à la croissance et à la création d’emplois ». Ces
effets de seuils apparaissent de façon très nette dans les statistiques et les données fiscales : l’INSEE
recensait par exemple 2,6 fois plus d’entreprises de quarante-neuf salariés que de cinquante. Selon
une étude menée en 2012, dans un contexte économique difficile, la Fondation pour la recherche sur
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les administrations et les politiques publiques (IFRAP) estimait que ces effets de seuil empêchaient
la création de 70 000 à 140 000 emplois. Si cette réalité est connue depuis longtemps, aucune
correction n’a cependant été apportée.
Atteindre le nombre de 50 salariés signifie, pour une entreprise, devoir mettre en application trentequatre obligations légales et fiscales supplémentaires et supporter une augmentation de 4 % de la
masse salariale. Il lui faut également repenser son mode de fonctionnement, avec notamment
l’obligation de prendre en compte l’intervention de nouveaux acteurs extérieurs. Les contraintes
administratives, déjà citées comme étant sources de difficultés, agissent dès lors comme un
véritable étau. Elles dissuadent de nombreux chefs d’entreprises de procéder à des embauches
supplémentaires, ou conduisent à privilégier d’autres modes de fonctionnement, comme
l’externalisation ou la franchise. La création d’emplois ne pourra se faire sans des mesures simples,
puissantes, libérant les entreprises de certaines de leurs obligations difficilement justifiables eu
égard à la réalité économique.
Le Sénat a, à juste titre, doublé le seuil de 50 salariés déclenchant un certain nombre d’obligations
pour les entreprises dans la logique du projet de loi du Gouvernement. Si le doublement du seuil de
50 à 100 salariés ne devait pas être conservé, comme cela a été voté en commission spéciale, l’objet
de cet amendement est de proposer une voie médiane avec un passage du seuil de 50 salariés à 80,
afin de simplifier la vie des entreprises.
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10 mars 2019

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1761)
Commission
Gouvernement
Rejeté

AMENDEMENT

N o 438

présenté par
M. Forissier, M. de Ganay, M. Deflesselles, M. Minot, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine,
M. Pauget, M. Bony, M. Straumann, Mme Kuster, M. Viala, M. Masson, M. Menuel,
M. Ramadier, M. Nury, M. Larrivé, M. Dive, M. Abad et M. Saddier
---------ARTICLE 6 BIS A
Rétablir ainsi cet article :
« I. – Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie est ainsi modifié :
« a) Aux b et c du 1° de l’article L. 1233-3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« soixante-quinze » ;
« b) Au premier alinéa de l’article L. 1233-61, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« soixante-quinze » ;
« c) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1233-87, le mot : « cinquante » est
remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;
« 2° Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est ainsi modifié :
« a) À l’intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1, le mot : « cinquante » est
remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;
« b) Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 2143-3, le mot : « cinquante » est remplacé par
le mot : « soixante-quinze » ;
« c) Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2143-5, le mot : « cinquante » est remplacé par le
mot : « soixante-quinze » ;
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« d) À l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1, le mot : « cinquante » est
remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;
« e) Au premier alinéa de l’article L. 2143-6, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« soixante-quinze » ;
« f) Au 1° de l’article L. 2143-13, la première occurrence du mot : « cinquante » est remplacée par
le mot : « soixante-quinze » ;
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 2232-10-1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« soixante-quinze » ;
« 4° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie est
ainsi modifiée :
« a) À l’intitulé du paragraphe 2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixantequinze » ;
« b) Au premier alinéa du I de l’article L. 2232-23-1, le mot : « cinquante » est remplacé par le
mot : « soixante-quinze » ;
« c) À l’intitulé du paragraphe 3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixantequinze » ;
« d) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2232-24, le mot : « cinquante » est
remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;
« e) Au premier alinéa de l’article L. 2232-25, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« soixante-quinze » ;
« 5° Le titre Ier du livre III de la même deuxième partie est ainsi modifié :
« a) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2312-1, le mot : « cinquante » est remplacé par
le mot : « soixante-quinze » ;
« b) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 2312-2, le mot :
« cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;
« c) À l’article L. 2312-3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;
« d) À l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre II, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« soixante-quinze » ;
« e) Au dernier alinéa de l’article L. 2312-8, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« soixante-quinze » ;
« f) Au dernier alinéa de l’article L. 2315-7, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« soixante-quinze » ;
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« g) À l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre V, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« soixante-quinze » ;
« h) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2315-63, le mot : « cinquante » est
remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;
« 6° À l’article L. 3121-45, les deux occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par le
mot : « soixante-quinze » ;
« 7° Au deuxième alinéa de l’article L. 3312-2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« soixante-quinze » ;
« 8° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 3322-2, le mot :
« cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;
« 9° L’article L. 4162-1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du I, les trois occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par le
mot : « soixante-quinze » ;
« b) Au II, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;
« 10° Au premier alinéa de l’article L. 6323-13, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« soixante-quinze » ;
« 11° La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie est ainsi modifiée :
« a) À l’intitulé, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;
« b) Au premier alinéa de l’article L. 6332-17, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« soixante-quinze ».
« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

EXPOSÉ SOMMAIRE
La France compte 138 000 petites et moyennes entreprises (PME,) hors microentreprises. Celles-ci
ont besoin de compétitivité, d’autant qu’elles doivent également assurer leur développement à
l’international.
Parmi les défauts structurels français, l’alourdissement des charges lié au dépassement d’un certain
nombre de salariés constitue un palier souvent difficile à franchir pour les entreprises qui souhaitent
se développer. À l’instar du Rapport Attali de 2008, nombreuses sont les études considérant que
« ces seuils sociaux constituent aujourd’hui un frein à la croissance et à la création d’emplois ». Ces
effets de seuils apparaissent de façon très nette dans les statistiques et les données fiscales : l’INSEE
recensait par exemple 2,6 fois plus d’entreprises de quarante-neuf salariés que de cinquante. Selon
une étude menée en 2012, dans un contexte économique difficile, la Fondation pour la recherche sur
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les administrations et les politiques publiques (IFRAP) estimait que ces effets de seuil empêchaient
la création de 70 000 à 140 000 emplois. Si cette réalité est connue depuis longtemps, aucune
correction n’a cependant été apportée.
Atteindre le nombre de 50 salariés signifie, pour une entreprise, devoir mettre en application trentequatre obligations légales et fiscales supplémentaires et supporter une augmentation de 4 % de la
masse salariale. Il lui faut également repenser son mode de fonctionnement, avec notamment
l’obligation de prendre en compte l’intervention de nouveaux acteurs extérieurs. Les contraintes
administratives, déjà citées comme étant sources de difficultés, agissent dès lors comme un
véritable étau. Elles dissuadent de nombreux chefs d’entreprises de procéder à des embauches
supplémentaires, ou conduisent à privilégier d’autres modes de fonctionnement, comme
l’externalisation ou la franchise. La création d’emplois ne pourra se faire sans des mesures simples,
puissantes, libérant les entreprises de certaines de leurs obligations difficilement justifiables eu
égard à la réalité économique.
Le Sénat a, à juste titre, doublé le seuil de 50 salariés déclenchant un certain nombre d’obligations
pour les entreprises dans la logique du projet de loi du Gouvernement. Si le doublement du seuil de
50 à 100 salariés ne devait pas être conservé, comme cela a été voté en commission spéciale, l’objet
de cet amendement est de proposer une voie médiane avec un passage du seuil de 50 salariés à 75,
afin de simplifier la vie des entreprises.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mars 2019

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1761)
Commission
Gouvernement
Non soutenu

AMENDEMENT

N o 922

présenté par
M. Descoeur, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Leclerc, Mme Dalloz,
M. Sermier, M. Saddier, M. Savignat, M. Abad, M. Minot, M. Brun, M. Le Fur et M. Bazin
---------ARTICLE 6 BIS A
Rétablir ainsi cet article :
« I. – Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie est ainsi modifié :
« a) Aux b et c du 1° de l’article L. 1233-3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« cent » ;
« b) Au premier alinéa de l’article L. 1233-61, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« cent » ;
« c) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1233-87, le mot : « cinquante » est
remplacé par le mot : « cent » ;
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 3312-2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« cent » ;
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 6332-17, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :
« cent ».
« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
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EXPOSÉ SOMMAIRE
L’objectif est de maintenir le seuil à 100 tel qu’il a été adopté au sénat pour plusieurs dispositions,
énumérées ci-dessous, au lieu du seuil de 50 qu’a réintroduit la commission.
La situation des entreprises de 11 à 100 salariés présente une homogénéité sur le plan économique
qui justifie de relever le seuil pour apprécier les difficultés économiques motivant un licenciement
de 50 à 100 salariés.
Concernant l’obligation d’établir et de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi
(L. 1233-61) :
Pour les entreprises de moins de 1000 salariés, il existe déjà des dispositifs d’accompagnement des
salariés (système mutualisé favorisant la mise en place du contrat de recasement professionnel avec
un accès facilité à la formation).
La mise en place de PSE est par ailleurs complexe pour des PME.
Dans les entreprises d’au moins cent salariés (plutôt que 50), lorsque le projet de licenciement
concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en
œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Il est proposé également à travers cet amendement de relever le seuil à partir duquel, lorsque
l’entreprise n’est pas soumise à l’obligation de proposer un congé de reclassement, l’autorité
administrative d’un bassin d’emploi intervient pour faciliter la mise en œuvre de mesures propres à
préserver le bassin d’emploi (L. 1233-87) :
Un licenciement intervenant dans une entreprise de moins de 100 salariés n’est pas de nature à
affecter l’équilibre du bassin d’emploi.
Il existe en outre différents dispositifs mutualisés dont les CSP.
Lorsqu’un licenciement collectif effectué par une entreprise d’au moins cent salariés non soumise à
l’obligation de proposer un congé de reclassement affecte, par son ampleur, l’équilibre du ou des
bassins d’emploi dans lesquels elle est implantée, l’autorité administrative, intervient pour faciliter
la mise en œuvre d’actions de nature à permettre le développement d’activités nouvelles et atténuer
les effets de la restructuration envisagée sur les autres entreprises dans le ou les bassins d’emploi.
Il est par ailleurs proposé de développer l’intéressement dans les entreprises de 50 à 100 salariés et
d’élargir l’accès des dispositifs de formation financées à davantage d’entreprises et de salariés.
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CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1761)
Commission
Gouvernement
Retiré

AMENDEMENT

N o 604

présenté par
M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin,
Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet,
Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin,
M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille,
Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte,
M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme DubyMuller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard,
M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe,
M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc,
Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson,
M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut,
Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda,
M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger,
M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart,
Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et
M. Woerth
---------ARTICLE 8
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« minimale de trois semaines et d’une durée maximale de six semaines »
les mots :
« de quatre semaines ».
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EXPOSÉ SOMMAIRE
En 2017, Bruno LE MAIRE, Ministre de l’économie et des finances, a mandaté la Commission de
concertation du commerce (3C) pour réaliser une consultation sur les soldes auprès des acteurs du
commerce concernés. Le rapport lui a été remis en octobre 2017.
Plusieurs points de consensus ont été mis en exergue, notamment et surtout sur « une réduction de
la durée des périodes de soldes à 4 ou 5 semaines ».
Ainsi, la durée fixée au sein de l’article 8, « entre trois et six semaines » n’est pas en accord au
regard du consensus des organisations représentants les commerçants concernés.
De plus, la marge laissée par cette formulation « entre trois et six semaines » n’est pas acceptable en
tant que telle car elle n’est complétée d’aucune disposition visant à déterminer quelle durée sera
applicable à quelle période de soldes. Cela pourrait permettre de fixer des durées de soldes
différentes en fonction des lieux par exemple, ce qui va à l’encontre du consensus obtenu lors de
cette consultation initiée par le Gouvernement.
En outre, cela laisse une trop grande incertitude tant pour les commerçants concernés que pour les
consommateurs qui ont besoin de repères et de récurrence pour que cette forme de vente redevienne
un évènement commercial majeur.
Cet amendement prévoit donc de fixer la durée de chaque période de soldes à 4 semaines au lieu de
6 semaines actuellement.
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AMENDEMENT
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présenté par
M. Descoeur, M. Cinieri, M. Brun, Mme Trastour-Isnart, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bazin,
M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, M. Sermier, M. Straumann, M. Masson,
Mme Meunier, M. Ferrara, M. Leclerc, M. Bony, Mme Bonnivard, M. Perrut, M. Lurton, M. Le
Fur, Mme Poletti, M. Saddier, M. Boucard, M. de Ganay et Mme Dalloz
---------ARTICLE 8
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 3 :
« Les soldes ont lieu, pour l’année civile, durant deux périodes d’une durée de cinq semaines
chacune... (le reste sans changement) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
En 2017, Bruno LE MAIRE, ministre de l’Économie et des finances, a mandaté la Commission de
concertation du commerce (3C) pour réaliser une consultation sur les soldes auprès des acteurs du
commerce concernés. Le rapport lui a été remis en octobre 2017.
Plusieurs points de consensus ont été mis en exergue, notamment et surtout sur « une réduction de
la durée des périodes de soldes à 4 ou 5 semaines ». Ainsi, la durée fixée au sein de l’article 8,
« d’une durée minimale de trois semaines et d’une durée maximale de six semaines » n’est pas en
accord au regard du consensus des organisations représentants les commerçants concernés.
De plus, la marge laissée par cette formulation n’est pas acceptable en tant que telle car elle n’est
complétée d’aucune disposition visant à déterminer quelle durée sera applicable à quelle(s)
période(s) de soldes. Cela pourrait permettre de fixer des durées de soldes différentes en fonction
des lieux par exemple, ce qui va à l’encontre du consensus obtenu lors de cette consultation initiée
par le Gouvernement. En outre, cela laisse une trop grande incertitude tant pour les commerçants
concernés que pour les consommateurs qui ont besoin de repères et de récurrence pour que cette
forme de vente redevienne un évènement commercial majeur.
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Il est donc proposé de faire évoluer la rédaction de l’article 8 afin de fixer la durée de chaque
période de soldes à 5 semaines au lieu de 6 semaines actuellement.
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CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1761)
Commission
Gouvernement

AMENDEMENT

No5

présenté par
Mme Bonnivard, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Meunier, M. Straumann, M. Cattin, M. Ferrara,
M. Abad, M. Vialay, M. Masson, M. Leclerc, M. Pierre-Henri Dumont et M. Saddier
---------ARTICLE 9
Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Un rapport de l’Inspection générale des finances daté du mois de mars 2018 a préconisé de relever
les seuils à partir desquels la certification des comptes par un commissaire aux comptes (CAC) est
obligatoire pour les sociétés commerciales et pour les groupes de sociétés afin qu’ils soient alignés
sur les seuils minimaux européens fixés par la directive 2013/34/UE, dite directive comptable, soit 8
M€ de chiffres d’affaires, 4 M€ de bilan et 50 salariés.
Le rôle des commissaires aux comptes est essentiel, non seulement pour le recouvrement adéquat de
l’impôt, mais aussi pour la garantie qu’il apporte au chef d’entreprise que le fonctionnement
économique, social et financier de son entreprise est bon ou doit être rectifié.
Les commissaires aux comptes ont une utilité sociale forte dans le sens où ils peuvent constituer les
premiers lanceurs d’alerte en cas de lourdes difficultés de l’entreprise, auprès des Tribunaux de
Commerce. Si les comptes des PME sont certifiés à 97,7 % actuellement, c’est justement parce que
le commissaire aux comptes est intervenu en amont pour faire rectifier les erreurs ou les mauvaises
interprétations de règlementation complexes.
Le relèvement des seuils d’intervention des Commissaires aux comptes emporte davantage
d’inconvénients que de gains pour les entreprises, le coût pour l’entreprise de la mission du
commissaire aux comptes étant en moyenne de 0,1 % de son chiffre d’affaires, soit 2 500 €
d’honoraires.
La Suède et l’Italie qui avaient relevé ces seuils ont d’ailleurs fait machine arrière en raison d’une
baisse du niveau de recouvrement fiscal.
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Si le relèvement des seuils peut s’entendre pour une économie composée d’importantes PME et
ETI, ce n’est pas le cas de la France dont le tissu économique est constitué à plus de 90 % de TPE et
PME.
Alors que les territoires ruraux se battent pour maintenir un tissu économique et des services aux
entreprises couvrant le territoire, cette évolution ne pourrait qu’entraîner une concentration de
l’activité des commissaires aux comptes dans de grands cabinets nécessairement centralisés en ville.
Le maintien de l’activité économique dans les territoires ruraux implique de refuser de perdre
encore des services qui leur sont essentiels.
La profession aurait à connaître une perte nette de 78 % des mandats (153 823 mandats sur
190 000) pour une perte de chiffre d’affaires de 550 millions d’euros. Cette perte représente 4 500
emplois équivalent temps plein sur un total de 13 500 professionnels.
L’objet de cet amendement est donc de revenir au seuil existant à partir desquels la certification des
comptes par un commissaire aux comptes est obligatoire.
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présenté par
M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin,
Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet,
Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin,
M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille,
Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte,
M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller,
M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard,
M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe,
M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc,
Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix,
M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget,
M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier,
Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier,
M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Teissier,
M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay,
M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth
---------ARTICLE 9
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 223-35 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « fixés par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le total du bilan est fixé à 2 000 000 €, le montant hors
taxe du chiffre d’affaires à 4 000 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au
cours de l’exercice à cinquante. » ;
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« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 227-9-1 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « , fixés par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le total du bilan est fixé à 1 550 000 €, le montant hors
taxe du chiffre d’affaires à 3 100 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au
cours de l’exercice à cinquante. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour objectif d’aligner le régime comptable des SAS sur le niveau actuel des
SARL, et d’augmenter les seuils des SARL à 4 millions d’euros de CA hors taxe et 2 millions
d’euros de total de bilan, afin d’alléger les contraintes pesant sur les entrepreneurs tout en
préservant l’activité professionnelle des Commissaires aux comptes nécessaires dans
l’accompagnement des entrepreneurs.
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AMENDEMENT

N o 605 (Rect)

présenté par
M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin,
Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet,
Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin,
M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille,
Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte,
M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme DubyMuller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard,
M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe,
M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc,
Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix,
M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget,
M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier,
Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier,
M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Teissier,
M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay,
M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth
---------ARTICLE 9
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 223-35 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « fixés par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le total du bilan est fixé à 1 550 000 €, le montant hors
taxe du chiffre d’affaires à 3 100 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au
cours de l’exercice à cinquante. » ;
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« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 227-9-1 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « , fixés par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le total du bilan est fixé à 1 550 000 €, le montant hors
taxe du chiffre d’affaires à 3 100 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au
cours de l’exercice à cinquante. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour objectif d’aligner le régime comptable des SAS et des SARL, permettant
aux SAS d’alléger leurs contraintes tout en préservant l’activité professionnelle des Commissaires
aux comptes nécessaires dans l’accompagnement des entrepreneurs.
Par ailleurs, la fixation de ces seuils par la loi permettra de garantir aux entreprises et aux
commissaires aux comptes une certaine assurance durable de fixation de ces normes.

2/2

ART. 9

N° 116

ASSEMBLÉE NATIONALE
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CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1761)
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AMENDEMENT

N o 116

présenté par
M. Descoeur, M. Sermier, M. Abad, Mme Meunier, M. Masson, Mme Anthoine, Mme BazinMalgras, Mme Valentin, M. Saddier, M. Bony, M. Cordier, Mme Trastour-Isnart, M. Cinieri, M. de
Ganay, M. Brun, M. Dive, Mme Louwagie, M. Straumann, M. Lurton, M. Leclerc, M. Ferrara,
M. Perrut, M. Le Fur, Mme Poletti, Mme Dalloz et M. Fasquelle
---------ARTICLE 9
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 9, supprimer la référence :
« , à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225-204 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 17, après la référence :
« L. 225-197-1 »,
insérer la référence :
« , au deuxième alinéa de l’article L. 225-204 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article L. 225-204 relatif à la réduction de capital doit être modifié de la même manière que
l’article L. 225-138 relatif à l’augmentation de capital. Il s’agit de prendre en compte la possibilité
introduite par le présent projet de loi, que l’entité n’ait pas désigné de commissaire aux comptes
préalablement, tout en prévoyant qu’en ce cas, un commissaire aux comptes soit désigné à cet
effet.de favoriser l’émergence d’un pan d’activité en dehors de tout contrôle.

1/1

ART. 9

N° 845
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AMENDEMENT

N o 845

présenté par
M. Descoeur, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Leclerc, Mme Dalloz,
M. Sermier, M. Saddier, M. Savignat, M. Abad, M. Minot, M. Brun, M. Le Fur et M. Bazin
---------ARTICLE 9
Supprimer l’alinéa 40.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Lors des travaux parlementaires, l’article 9 initial du projet de loi a été modifié par voie
d’amendement afin de créer un nouveau seuil d’intervention des commissaires aux comptes (CAC)
pour les sociétés filiales. En effet, contrairement au texte initial du projet de loi qui imposait un
CAC uniquement dans les sociétés mères d’un groupe (qui dépasserait les seuils d’intervention), la
rédaction actuelle préconise d’instituer l’intervention d’un CAC également dans les filiales qui
dépasseraient un seuil fixé par décret.
Ceci va d’une part à l’encontre de la lisibilité de la loi puisqu’il instaure de nouveaux seuils et
d’autre part est susceptible d’accroitre le nombre de mandats obligatoires dans les groupes. En effet,
beaucoup de petits groupes de TPE-PME n’ont pas de CAC dans leur société mère. Ils devraient
donc nommer un CAC dans la société mère et éventuellement un dans une filiale. Le nombre de
mandats serait donc accru.
Aussi, conformément à l’esprit de la réforme, il peut être convenu de rendre le commissariat aux
comptes obligatoire pour la société faîtière d’un groupe qui se trouve en deçà des seuils, dès lors
que l’entité économique qu’elle constitue avec ses filiales se situe au-delà des seuils. Cependant,
cela ne doit pas être le cas pour ses filiales. Seule la désignation d’un commissaire aux comptes au
niveau de la société faîtière doit être obligatoire et il appartiendra au professionnel ainsi désigné de
déterminer les diligences à accomplir dans les filiales, dans le cadre d’une norme d’exercice
professionnel. Le contrôle des filiales serait alors assuré.
Il est donc proposé de supprimer l’obligation de désigner un commissaire aux comptes dans
certaines sociétés contrôlées par une société faitière ayant déjà un CAC.
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AMENDEMENT

N o 456

présenté par
M. Saddier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. de Ganay, M. Cattin, M. Straumann,
Mme Duby-Muller, M. Abad, Mme Trastour-Isnart, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Sermier,
Mme Poletti, Mme Valentin et Mme Genevard
---------ARTICLE 9
Après la première phrase de l’alinéa 40, insérer les trois phrases suivantes :
« Elles désignent également au moins un commissaire aux comptes de sorte que le périmètre soumis
au contrôle représente au moins une proportion, fixé par décret en Conseil d’État, du chiffre
d’affaires cumulé de l’ensemble mentionné au premier alinéa du présent article. Les sociétés
contrôlées désignent un commissaire aux comptes par ordre décroissant de leur contribution au
chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble mentionné au premier alinéa du même article, jusqu’à
atteindre cette proportion. Les personnes ou entités contrôlantes s’assurent de la bonne application
de cette mesure. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Lors de l’examen en commission spéciale en nouvelle lecture, les députés ont supprimé le dispositif
proposé par le Sénat concernant l’audit dans les groupes, ne gardant qu’une seule mesure : un audit
légal petite entreprise obligatoire pour les filiales représentant plus de 50 % du CA du groupe. Cette
mesure pose plusieurs difficultés. De fait :
- Seule une filiale par groupe peut être auditée ;
- Les risques de contournement sont importants, notamment via le choix pour le chef d’entreprise de
diviser son activité en plusieurs structures juridiques ;
- Cette dispense crée une distorsion de concurrence entre un groupe « mono-entreprise » dépassant
les seuils soumis à un audit légal complet, et un groupe dont l’activité est répartie entre plusieurs
structures juridiques, dont les filiales peuvent échapper à tout audit, y compris l’audit légal petites
entreprises (si les filiales sont inférieures à 50 %) ;
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Aussi, pour répondre aux difficultés soulevées ci-dessus, cet amendement propose d’envisager le
principe d’un taux de couverture du chiffre d’affaires cumulé d’un groupe, qui s’appliquerait à ses
filiales quelle que soit leur taille ou celle du groupe. Ce taux devrait se situer aux alentours de 70 %,
qui est celui utilisé dans la pratique quotidienne par les commissaires aux comptes.
Le choix des filiales auditées pour atteindre ce taux se ferait par ordre décroissant de leur chiffre
d’affaires cumulé de l’ensemble, jusqu’à atteindre une proportion définie par décret. Celles-ci le
seraient alors pour la durée du mandat (3 ans), quelle que soit l’évolution de leur poids dans le
groupe.
Ainsi, cet amendement propose de rendre obligatoire la nomination d’un commissaire aux comptes
dans les filiales les plus contributives jusqu’à ce que le périmètre d’audit ainsi couvert représente
70 % du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble. Seule la notion de couverture de chiffre d’affaires
permet d’assurer une sécurité financière pour les groupes, en évitant les risques d’abus et de
contournement.
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CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1761)
Commission
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AMENDEMENT

No4

présenté par
Mme Bonnivard, Mme Meunier, M. Straumann, M. Cordier, M. Cinieri, M. Cattin, Mme BazinMalgras, Mme Anthoine, M. Ferrara, M. Abad, M. Masson, M. Leclerc, M. Vialay, M. PierreHenri Dumont, M. Saddier, M. Descoeur, M. Boucard et M. Fasquelle
---------ARTICLE 9
Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du précèdent alinéa, sa mission
consiste à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences
mises en œuvre par le commissaire aux comptes permettent l’établissement d’un rapport d’opinion.
Ce rapport d’opinion est accompagné d’un rapport portant sur la performance, la gouvernance et la
pérennité de l’entreprise. Il est remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour objet de répondre à l’objectif de transformation de la profession de
commissaire aux comptes en introduisant les contours de la nouvelle mission d’audit Légal Petite
entreprise, et en la rendant plus attractive auprès des acteurs économiques.
Le I consiste à définir l’esprit dans lequel s’inscrit cette mission pour les entreprises.
L’audit Légal Petite entreprise repose sur une analyse des risques, une prise de connaissance du
système de contrôle interne, une revue analytique des états financiers et des travaux de contrôle des
comptes ciblés sur les principales zones de risque. Il porte sur une durée de 3 exercices,
renouvelable, contre 6 exercices pour le contrôle légal.
Ces diligences sont complétées obligatoirement par un diagnostic de performance et croissance
permettant d’auditer les processus de croissance de l’entreprise :
- Critères relatifs à la performance sectorielle de l’entité
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- Engagements RSE
- Enjeux de gouvernance et de valorisation de l’entreprise
Le II vise à modifier le nom du « rapport », afin qu’il soit au plus proche de ce qu’il apportera aux
entreprises d’une part, et qu’une connotation plus positive lui soit attribuée, tant pour les
commissaires aux comptes que pour les entreprises d’autre part.
Le changement de nom de « rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion »,
appellation très limitée à l’activité réalisée et la responsabilité attachée, permettrait de qualifier la
valeur « prospective » de ce rapport qui s’intitulerait désormais « diagnostic de performance et
croissance ».
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N o 423

présenté par
Mme Bonnivard, M. Cordier, M. Cinieri, M. Leclerc, M. Straumann, M. Ramadier, M. Abad,
M. Masson, M. Bony, Mme Duby-Muller, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. PierreHenri Dumont, M. Lurton, M. Brun, M. Le Fur, Mme Trastour-Isnart, M. Saddier, Mme Kuster,
M. de Ganay et M. Fasquelle
---------ARTICLE 9
I. – À la première phrase de l’alinéa 44, substituer aux mots :
« rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée »
les mots :
« diagnostic de performance et croissance de » ;
II. – À la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion »
les mots :
« diagnostic de performance et croissance ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour objet de répondre à l’objectif de transformation de la profession de
commissaire aux comptes en introduisant les contours de la nouvelle mission d’audit Légal Petite
entreprise, et en la rendant plus attractive auprès des acteurs économiques.
Le I consiste à définir l’esprit dans lequel s’inscrit cette mission pour les entreprises.
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L’audit Légal Petite entreprise repose sur une analyse des risques, une prise de connaissance du
système de contrôle interne, une revue analytique des états financiers et des travaux de contrôle
des comptes ciblés sur les principales zones de risque. Il porte sur une durée de 3 exercices,
renouvelable, contre 6 exercices pour le contrôle légal.
Ces diligences sont complétées obligatoirement par un diagnostic de performance et croissance
permettant d’auditer les processus de croissance de l’entreprise :
- Critères relatifs à la performance sectorielle de l’entité
- Engagements RSE
- Enjeux de gouvernance et de valorisation de l’entreprise
Le II vise à modifier le nom du « rapport », afin qu’il soit au plus proche de ce qu’il apportera aux
entreprises d’une part, et qu’une connotation plus positive lui soit attribuée, tant pour les
commissaires aux comptes que pour les entreprises d’autre part.
Le changement de nom de « rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion »,
appellation très limitée à l’activité réalisée et la responsabilité attachée, permettrait de qualifier la
valeur « prospective » de ce rapport qui s’intitulerait désormais « diagnostic de performance et
croissance ».
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présenté par
Mme Bonnivard, M. Cordier, M. Cinieri, M. Straumann, M. Ramadier, M. Abad, M. Leclerc,
M. Masson, M. Bony, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Lurton, M. Brun, M. Le
Fur, Mme Trastour-Isnart, M. Saddier, Mme Kuster et M. de Ganay
---------ARTICLE 9
À la fin de l’alinéa 50, substituer à l’année :
« 2019 »
l’année :
« 2021 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 9 prévoit que les seuils de certification légale des comptes des entreprises seront modifiés
à compter du 1er septembre 2019.
Cet amendement de repli vise le report de cette mesure de deux ans pour permettre aux experts
comptables de bénéficier d’un délai supplémentaire dans l’organisation de leurs activités
professionnelles qui seront lourdement impactées - on prévoit une perte nette de 78 % des mandatset ainsi limiter la casse sociale (près de 4 500 emplois temps plein sur un total de
13 500 professionnels) qui pourrait découler de cette mesure.
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AMENDEMENT
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présenté par
M. Woerth, Mme Louwagie, M. Dive, M. Brun, M. Le Fur, M. Ciotti, M. Lurton, Mme Levy,
M. Perrut, M. de Ganay, Mme Kuster, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bonnivard, Mme BazinMalgras, Mme Anthoine, M. Minot, M. Kamardine, Mme Duby-Muller, M. Larrivé, M. Hetzel,
M. Bony, M. Straumann, M. Masson, M. Leclerc, M. Savignat, M. Fasquelle, M. Descoeur,
Mme Meunier, Mme Valentin, M. Saddier, M. Abad, Mme Poletti, Mme Corneloup, M. Viala,
Mme Dalloz et Mme Genevard
---------ARTICLE 9
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi les alinéas 51 et 52 :
« Jusqu’au 31 décembre 2021, les sociétés qui n’entrent plus dans le champ d’application de
l’article L. 226-6 du code de commerce, désignent un commissaire aux comptes aux fins de certifier
leurs comptes selon les modalités prévues au II de l’article L. 823-3, pour un mandat s’achevant au
plus tard le 31 décembre 2021.
« Les mandats de commissaires aux comptes en cours à la date mentionnée au premier alinéa se
poursuivent jusqu’à leur date d’expiration selon les modalités prévues au II de l’article L. 823-3
sans pouvoir dépasser la date du 31 décembre 2021. En cas de refus du commissaire aux comptes
concernés, la société désigne un autre commissaire aux comptes conformément à l’alinéa
précédent. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
La réforme proposée par le Gouvernement doit être placée dans le cadre d’une transition d’avenir.
A ce titre, et comme le préconise le rapport de Patrick de CAMBOURD sur « l’avenir de la
profession des commissaires aux comptes », il est fondamental d’adopter une disposition transitoire
entre l’ancien dispositif et le nouveau.
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L’amendement se propose de substituer à une période d’extinction des mandats en cours sur 6 ans,
une période obligatoire réduite à trois années. Ces trois années seraient mises à profit pour
« lancer » la norme d’audit PE et permettre à la profession d’envisager son rebond.
Pour éviter une interruption simultanée des 153 000 mandats concernés, chacun d’eux seraient ainsi
menés à son terme, dans la période de trois années, et le commissaire aux comptes substituerait sa
mission classique à une mission PE.
A l’issue des trois ans, le nouveau dispositif s’appliquerait. Les PME en deçà des seuils européens
n’auraient plus d’obligation de recourir à un commissaire aux comptes mais pourraient le faire de
manière volontaire.
Cette proposition permettrait à la profession de s’adapter de manière pérenne. Chaque commissaire
aux comptes exerçant actuellement un mandat dans une entité en deçà des seuils européens, aurait
ainsi la possibilité de mettre en place et de promouvoir, au bénéfice des entreprises concernées, une
démarche d’audit adaptée à la nouvelle norme d’exercice professionnel.
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AMENDEMENT

N o 422

présenté par
Mme Bonnivard, M. Cordier, M. Cinieri, M. Straumann, M. Ramadier, M. Abad, M. Leclerc,
M. Masson, M. Bony, Mme Duby-Muller, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. PierreHenri Dumont, M. Lurton, M. Brun, M. Le Fur, Mme Trastour-Isnart, M. Saddier, Mme Kuster,
M. de Ganay et M. Fasquelle
---------ARTICLE 9
Après la première occurrence du mot :
« comptes »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 42 et insérer les deux phrases suivantes :
« de sorte que le périmètre soumis au contrôle représente au moins une proportion, fixé par décret
en Conseil d’État, du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble mentionné au premier alinéa. Les
sociétés contrôlées désignent un commissaire aux comptes par ordre décroissant de leur
contribution au chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble mentionné au premier alinéa, jusqu’à
atteindre cette proportion. Les personnes ou entités contrôlantes s’assurent de la bonne application
de cette mesure. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement propose une solution alternative à la disposition retenue par la commission
spéciale du Sénat, ayant pour objectif de veiller à ce que le contrôle des groupes excédant les
nouveaux seuils soit correctement assuré, de nature à éviter les risques d’abus et de contournement,
tout en étant pleinement efficace et utile pour les sociétés.
La disposition retenue par la commission spéciale du Sénat vient compléter les critères en
application desquels les sociétés contrôlées doivent également désigner un commissaire aux
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comptes : celles dont l’activité représente une part importante du groupe, que ce soit en termes de
total de bilan, de chiffre d’affaires ou de nombre de salariés, seraient également dans l’obligation de
nommer un commissaire aux comptes.
Ce principe trouve son utilité dans le cas d’un petit groupe, mais perd de son efficacité pour les
moyens et grands groupes. Ci-après un exemple, prenant pour hypothèse 3 groupes constitués de
filiales (type hôtels, établissements de santé) ayant un chiffre d’affaires relativement homogène.

Groupe A
3

Nombre d'entités
Chiffre d'affaires par entité
3,0
(en M€)
Chiffre d'affaires agrégé de
9,0
l'ensemble (en M€)
% du CA par entité
33%
dans l'ensemble

Groupe B
13

Groupe C
50

3,0

3,0

39,0

150,0

8%

2%

On observe que le pourcentage varie en fonction du nombre d’entités dans le groupe : plus le
groupe est important, plus le poids relatif de chaque entité dans l’ensemble est faible. En appliquant
un pourcentage uniforme, comme cela a été retenu, une faille de contrôle des comptes est créée dans
les groupes les plus importants.
Ainsi, cet amendement propose de rendre obligatoire la nomination d’un commissaire aux comptes
dans les filiales les plus contributives jusqu’à ce que le périmètre d’audit ainsi couvert représente 70
% du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble.
Seule la notion de couverture de chiffre d’affaire permet d’assurer une sécurité financière pour les
groupes, en évitant les risques d’abus et de contournement.
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présenté par
Mme Bonnivard, Mme Meunier, M. Straumann, M. Cordier, M. Cinieri, M. Cattin, Mme BazinMalgras, Mme Anthoine, M. Ferrara, M. Abad, M. Masson, M. Leclerc, M. Vialay, M. PierreHenri Dumont et M. Saddier
---------ARTICLE 13 BIS A
Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE
La loi du 14 mars 2016 prévoit que deux types d’instances consulaires peuvent être mises en place
au niveau régional : chambres régionales de métiers et de l’artisanat (CRMA) ou chambres de
métiers et de l’artisanat régionales (CMAR).
Selon le type d’instance consulaire, les compétences des chambres départementales varient très
sensiblement : seules les CRMA disposent de moyens humains et financiers autonomes, ainsi que la
personnalité morale.
L’article 13 A du projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises supprime
les CRMA et impose le modèle des CMAR à partir du 1er janvier 2021.
Supprimer les CMRA, c’est acter l’éloignement des centres de décision, creuser la fracture
territoriale, tout particulièrement en montagne.
Cet article qui introduit une réorganisation non concertée du réseau des CMA en faveur de la
régionalisation va à l’encontre de la proximité territoriale indispensable aux artisans, en particulier
dans les zones rurales et de montagne, éloignées des pôles métropolitains.
C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer cet article.
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présenté par
M. Descoeur, Mme Trastour-Isnart, M. Straumann, M. Sermier, M. Cattin, M. Masson, M. Lurton,
M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Vialay, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Cordier,
Mme Louwagie, M. Abad, M. Saddier, M. de Ganay, M. Bouchet, M. Reiss, M. Forissier, M. Brun,
M. Bazin, Mme Genevard, Mme Meunier, M. Bony, M. Ferrara, M. Perrut, M. Le Fur,
Mme Poletti, Mme Dalloz et M. Fasquelle
---------ARTICLE 13 BIS A
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Pour remplir ses missions, chaque chambre départementale dispose d’une équipe de techniciens,
conseillers et agents ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans la perspective d’une régionalisation des structures autour d’un établissement public unique par
région, il convient de garantir que chaque chambre départementale bénéficiera d’un personnel
affecté. Si l’alinéa 7 prévoit un budget d’initiative locale, aucune garantie n’est apportée concernant
le maintien du personnel et des moyens au niveau départemental. Cet amendement vise à apporter la
garantie que les chambres départementales resteront dotées de personnel.
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présenté par
M. Descoeur, Mme Trastour-Isnart, M. Straumann, M. Sermier, M. Cattin, M. Masson, M. Lurton,
M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Vialay, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Cordier,
M. Abad, M. de Ganay, M. Bouchet, M. Reiss, M. Forissier, M. Brun, M. Bazin, Mme Genevard,
Mme Meunier, M. Bony, M. Ferrara, M. Perrut, M. Le Fur, Mme Poletti, M. Boucard, M. Saddier,
Mme Dalloz et M. Fasquelle
---------ARTICLE 13 BIS A
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après l’article 5-3, il est inséré un article 5-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-3-1. – Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales et
les établissements ou chambres départementales du commerce et de l’industrie ayant le même
ressort territorial peuvent mutualiser leurs missions dans l’intérêt des entreprises de leur ressort. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à encourager les actions communes entre les chambres de métiers et de
l’artisanat départementales et interdépartementales et les établissements ou chambres
départementales du commerce et de l’industrie, lorsque cela est possible, afin d’apporter plus
d’efficacité et de diminuer les coûts en faveur des entreprises. Cette mutualisation est très attendue
par les artisans.
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présenté par
M. Descoeur, M. Sermier, M. Abad, Mme Meunier, M. Masson, Mme Anthoine, Mme BazinMalgras, Mme Valentin, M. Saddier, M. Bony, M. Cordier, Mme Trastour-Isnart, M. Cinieri, M. de
Ganay, M. Brun, M. Dive, M. Straumann, M. Lurton, M. Leclerc, M. Ferrara, M. Perrut, M. Le
Fur, Mme Poletti, Mme Dalloz et M. Fasquelle
---------ARTICLE 20
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« Les droits individuels relatifs aux plans d’épargne collectifs pour la retraite mentionnés au 2° de
l’article L. 224-2 du présent code, ayant vocation à bénéficier à l’ensemble des salariés de
l’entreprise ne sont transférables qu’à partir de la date de départ de son entreprise du bénéficiaire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
La rédaction actuelle de l’alinéa 35 ouvre la possibilité de transfert individuel de l’épargne
accumulée dans un régime collectif (ex PERCO) à tout moment, alors même que le salarié est
encore en activité dans l’entreprise.
Cela va créer un risque de déstabilisation des régimes d’épargne salariale des entreprises :
- cette épargne individuelle sera très probablement captée à prix plus élevé que ceux négociés au
volume par les entreprises et les représentants du personnel avec les prestataires, avec le risque que
la perte de volume pénalise les tarifs appliqués à l’épargne des salariés n’ayant pas transféré.
- elle fait échapper l’épargne d’un salarié en activité dans l’entreprise qui transférerait à la
gouvernance applicable aux accords d’entreprise et produits associés.
- elle fait courir un risque aux dispositifs d’actionnariat salarié des entreprises qui le pratiquent (un
autre objectif du PL PACTE) car les salariés pourront être incités à transférer leurs avoirs du PEE
(dont avoirs investis en titres de l’entreprise) vers leur compartiment retraite collectif PERCO puis
migrer immédiatement à l’extérieur de l’entreprise.
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L’amendement proposé permet donc de limiter les transferts individuels de l’épargne accumulée
dans un régime collectif au cas de départ de l’entreprise.
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présenté par
M. Descoeur, M. Sermier, M. Abad, Mme Meunier, M. Masson, Mme Anthoine, Mme BazinMalgras, Mme Valentin, M. Saddier, M. Bony, M. Cordier, Mme Trastour-Isnart, M. Cinieri, M. de
Ganay, M. Brun, M. Dive, M. Straumann, M. Lurton, M. Leclerc, M. Ferrara, M. Perrut, M. Le
Fur, Mme Dalloz et M. Fasquelle
---------ARTICLE 20
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 60, substituer aux mots :
« à l'occasion des étapes significatives de la vie du produit »,
insérer les mots :
« pendant l’intégralité de la vie du produit, à savoir la phase d’épargne et la phase de restitution de
l’épargne ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les Français ne veulent pas de la rente à vie obligatoire en sortie de leurs produits d’épargne
retraite, comme leur comportement d’épargne et de nombreux sondages le montrent. Ils veulent
pouvoir disposer librement des sommes accumulées et les transmettre à leurs ayants-droits, ce qui
se traduit par une hypertrophie de l’assurance vie en euros et des livrets réglementés dans l’épargne
financière des ménages.
Forcer une sortie en rente à vie revient à freiner l’effort d’épargne en amont, et avoir une approche
malthusienne de l’épargne retraite par capitalisation. C’est pénaliser le comblement des besoins de
protection financière des français en complément de la répartition et pénaliser le financement de
l’économie productive. A ce titre, il est notable que le développement du Plan d’Epargne Retraite
Populaire (Perp), n’a vraiment commencé qu’à partir de sa réforme autorisant une sortie partielle en
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capital de 20 %, utilisée par tous les épargnants à la liquidation. Et encore, avec 220 milliards
d’encours d’épargne retraite toutes solutions confondues sur 5 000 milliards d’€ d’encours
d’épargne financière des manages, beaucoup de chemin reste à parcourir.
Par ailleurs, il est évident que chaque épargnant a une situation différente en termes civils,
financiers, et que le choix adapté ne peut être décidé en amont pour tous mais relève bien d’une
approche individuelle. Aussi, la liberté de choix de consommation du capital d’épargne retraite
accumulée prévue par la loi PACTE est-elle essentielle pour l’attractivité des solutions. Il est
cependant utile de favoriser en fin de phase d’épargne les choix de sortie qui procurent une
protection financière de long terme.
Deux leviers peuvent être utilisés :
- la mise en oeuvre d’un devoir de conseil adapté au moment du choix de la séquence de sortie
et tout au long de cette dernière,
- un avantage fiscal accordé au choix pour une séquence de sortie assurant une dé-cumulation
de long terme.
A travers cet amendement, il est donc proposé donc d’inscrire dans la réglementation ce devoir de
conseil lors de la phase de décumulation.
Il est proposé de créer un avantage fiscal au retrait partiel programmé en capital encadré sur durée
longue, alternative très attractive à la rente viagère puisqu’à la différence de cette dernière : il
n’aliène pas le capital qui reste transmissible ou mobilisable en cas de changement de situation, le
capital reste transférable en cours de vie d’un prestataire à l’autre pour faire jouer la concurrence,
l’allocation pendant la phase de dé-cumulation du capital restant peut être plus directement exposée
au financement de l’économie productive.
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présenté par
M. Descoeur, M. Sermier, M. Abad, Mme Meunier, M. Masson, Mme Anthoine, Mme BazinMalgras, Mme Valentin, M. Saddier, M. Bony, M. Cordier, Mme Trastour-Isnart, M. Cinieri, M. de
Ganay, M. Brun, M. Dive, M. Straumann, M. Lurton, M. Leclerc, M. Ferrara, M. Perrut, M. Le
Fur, Mme Poletti, Mme Dalloz et M. Fasquelle
---------ARTICLE 20
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 65, après le mot :
« épargnants »,
insérer les mots :
« , l’encadrement des conditions de liquidation ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les français ne veulent pas de la rente à vie obligatoire en sortie de leurs produits d’épargne retraite,
comme leur comportement d’épargne et de nombreux sondages le montrent. Ils veulent pouvoir
disposer librement des sommes accumulées et les transmettre à leurs ayants-droits, ce qui se traduit
par une hypertrophie de l’assurance vie en euros et des livrets réglementés dans l’épargne financière
des ménages.
Forcer une sortie en rente à vie revient à freiner l’effort d’épargne en amont, et avoir une approche
malthusienne de l’épargne retraite par capitalisation. C’est pénaliser le comblement des besoins de
protection financière des français en complément de la répartition et pénaliser le financement de
l’économie productive. A ce titre, il est notable que le développement du Plan d’Epargne Retraite
Populaire (Perp), n’a vraiment commencé qu’à partir de sa réforme autorisant une sortie partielle en
capital de 20 %, utilisée par tous les épargnants à la liquidation. Et encore, avec 220 milliards
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d’encours d’épargne retraite toutes solutions confondues sur 5 000 milliards d’€ d’encours
d’épargne financière des manages, beaucoup de chemin reste à parcourir.
Par ailleurs, il est évident que chaque épargnant a une situation différente en termes civils,
financiers, et que le choix adapté ne peut être décidé en amont pour tous mais relève bien d’une
approche individuelle. Aussi, la liberté de choix de consommation du capital d’épargne retraite
accumulée prévue par la loi PACTE est-elle essentielle pour l’attractivité des solutions. Il est
cependant utile de favoriser en fin de phase d’épargne les choix de sortie qui procurent une
protection financière de long terme.
Deux leviers peuvent être utilisés :
- la mise en oeuvre d’un devoir de conseil adapté au moment du choix de la séquence de sortie et
tout au long de cette dernière,
- un avantage fiscal accordé au choix pour une séquence de sortie assurant une dé-cumulation de
long terme.
A travers cet amendement, il est donc proposé donc d’inscrire dans la réglementation ce devoir de
conseil lors de la phase de décumulation.
Il est proposé de créer un avantage fiscal au retrait partiel programmé en capital encadré sur durée
longue, alternative très attractive à la rente viagère puisqu’à la différence de cette dernière : il
n’aliène pas le capital qui reste transmissible ou mobilisable en cas de changement de situation, le
capital reste transférable en cours de vie d’un prestataire à l’autre pour faire jouer la concurrence,
l’allocation pendant la phase de dé-cumulation du capital restant peut être plus directement exposée
au financement de l’économie productive.
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présenté par
M. Descoeur, M. Sermier, M. Abad, Mme Meunier, M. Masson, Mme Anthoine, Mme BazinMalgras, Mme Valentin, M. Saddier, M. Bony, M. Cordier, Mme Trastour-Isnart, M. Cinieri, M. de
Ganay, M. Brun, M. Dive, M. Straumann, M. Lurton, M. Leclerc, M. Ferrara, M. Perrut, M. Le
Fur, Mme Poletti, Mme Dalloz et M. Fasquelle
---------ARTICLE 20
À l’alinéa 65, substituer aux mots :
« à l’occasion des étapes significatives de la vie du produit »
les mots :
« pendant l’intégralité de la vie du produit, à savoir la phase d’épargne et la phase de restitution de
l’épargne ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les Français ne veulent pas de la rente à vie obligatoire en sortie de leurs produits d’épargne
retraite, comme leur comportement d’épargne et de nombreux sondages le montrent. Ils veulent
pouvoir disposer librement des sommes accumulées et les transmettre à leurs ayants-droits, ce qui
se traduit par une hypertrophie de l’assurance vie en euros et des livrets réglementés dans l’épargne
financière des ménages.
Forcer une sortie en rente à vie revient à freiner l’effort d’épargne en amont, et avoir une approche
malthusienne de l’épargne retraite par capitalisation. C’est pénaliser le comblement des besoins de
protection financière des français en complément de la répartition et pénaliser le financement de
l’économie productive. A ce titre, il est notable que le développement du Plan d’Epargne Retraite
Populaire (Perp), n’a vraiment commencé qu’à partir de sa réforme autorisant une sortie partielle en
capital de 20 %, utilisée par tous les épargnants à la liquidation. Et encore, avec 220 milliards
d’encours d’épargne retraite toutes solutions confondues sur 5 000 milliards d’€ d’encours
d’épargne financière des manages, beaucoup de chemin reste à parcourir.
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Par ailleurs, il est évident que chaque épargnant a une situation différente en termes civils,
financiers, et que le choix adapté ne peut être décidé en amont pour tous mais relève bien d’une
approche individuelle. Aussi, la liberté de choix de consommation du capital d’épargne retraite
accumulée prévue par la loi PACTE est-elle essentielle pour l’attractivité des solutions. Il est
cependant utile de favoriser en fin de phase d’épargne les choix de sortie qui procurent une
protection financière de long terme.
Deux leviers peuvent être utilisés :
- la mise en oeuvre d’un devoir de conseil adapté au moment du choix de la séquence de sortie
et tout au long de cette dernière,
- un avantage fiscal accordé au choix pour une séquence de sortie assurant une dé-cumulation
de long terme.
A travers cet amendement, il est donc proposé donc d’inscrire dans la réglementation ce devoir de
conseil lors de la phase de décumulation.
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présenté par
M. Woerth, Mme Louwagie, M. Dive, Mme Bassire, M. Lurton, Mme Levy, M. Perrut, M. de
Ganay, Mme Kuster, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bonnivard, Mme Bazin-Malgras,
Mme Anthoine, M. Minot, M. Kamardine, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Bony,
M. Straumann, M. Masson, M. Leclerc, M. Savignat, M. Descoeur, Mme Meunier, Mme Valentin,
M. Saddier, M. Abad, Mme Poletti, Mme Corneloup, M. Larrivé, Mme Dalloz, M. Fasquelle,
Mme Genevard et M. Rolland
---------ARTICLE 22
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement visant à renforcer les droits des
actionnaires minoritaires des sociétés cotées sur un marché réglementé pour tenir compte du
renforcement des droits des actionnaires majoritaires par le présent projet de loi.
L’objectif était de faciliter la sortie d’actionnaires minoritaires qui, compte tenu de leur situation
dans le capital de l’entreprise, se trouveraient dans l’impossibilité de vendre leurs titres. Dans un
souci d’équilibre, il a abaissé à 90 % le seuil à partir duquel les actionnaires minoritaires peuvent
demander à l’AMF d’examiner s’il y a lieu à offre publique de retrait.
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Dans la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, le seuil retenu était en
capital ou en droits de vote. Mais le Sénat, en adoptant un amendement de son rapporteur M.
Husson, a préféré que ce seuil soit exprimé en capital et en droits de vote. C Cette première
formulation était pourtant plus favorable à l’actionnaire minoritaire qui, contrairement à
l’actionnaire majoritaire, ne bénéficie pas d’un droit automatique.
En effet, alors que l’actionnaire majoritaire pourra « exproprier » les minoritaires possédant 10 %
du capital et des droits de votes dès lors qu’il leur propose un juste prix, l’actionnaire minoritaire ne
peut pas exiger une offre de retrait. Le règlement général de l’AMF prévoit qu’il peut seulement
demander à l’AMF de décider si une offre de retrait est opportune. L’AMF se prononce alors au vu
notamment des conditions prévalant sur le marché des titres concernés et des éléments
d’information apportés par le demandeur.
Aussi, cet amendement vise à revenir à la version de l’Assemblée nationale (seuil en capital ou en
droits de vote) afin, sans remettre en cause le rôle de l’AMF, de mieux équilibrer les droits des
actionnaires minoritaires face aux majoritaires.
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présenté par
M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin,
Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet,
Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin,
M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille,
Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte,
M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller,
M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard,
M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe,
M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc,
Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix,
M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget,
M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier,
Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier,
M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Teissier,
M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay,
M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry
---------ARTICLE 26
Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 26 a pour objet la création d’un régime français des offres de jetons (Initial Coin Offering,
ICO), forme de levée de fonds via un dispositif d’enregistrement partagé (blockchain) et l’émission
de jetons (« coins ») numériques.
Il s’agit donc de créer des nouveaux produits financiers basés sur les cryptomonnaies et destinés à
financer les entreprises par les marchés financiers. En d’autres termes, une sorte de bitcoin venant
financer les entreprises en lieu et place des « traditionnels » titres.
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Dans l’attente de règles européennes et internationales relatives aux cryptomonnaies, le texte
propose de permettre à l’AMF de délivrer un visa aux acteurs qui souhaiteraient émettre des jetons
destinés notamment au marché français pour le financement d’un projet ou d’une activité, sous
réserve qu’ils respectent certaines règles de nature à éviter des abus manifestes et à informer et
protéger l’investisseur.
Alors que la Russie ou la Chine ont interdit l’utilisation de ce type de produits, que la SEC
(Securities and Exchange Commission) aux USA a mis en place une régulation particulièrement
contraignante qui a fait fortement diminuer la volatilité des « coins » échangés sur le marché
américain, la France sera le seul pays européen à reconnaître de tels produits sans toutefois offrir un
champ normatif suffisamment fort.
Le risque systémique inhérent à ce type de produits est important. Même avalisé par l’Autorité des
marchés financiers, de tels produits pourraient être plus risqués que les CDO et CDS qui ont mené à
une crise économique mondiale en 2008 et à la chute de nombreux acteurs économiques majeurs
dans le monde, ainsi qu’à la déstabilisation de l’euro et de nombreux pays.
De même, il faut s’interroger sur les investisseurs qui placeront leur fonds dans ce type de produits
alors que la part de risque sera manifestement plus importante qu’avec un titre traditionnel, d’autant
plus lorsque l’on s’aperçoit que l’engouement pour les cryptomonnaies extrêmement risqué se
retrouve dans toutes les catégories de population qui ne tiennent pas compte des risques.
A ceci s’ajoute la question de savoir qui assurera le bon échange des jetons entre les détenteurs :
quelle place de marché et autorité de régulation veillera au bon déroulement des opérations ? En
outre, on peut s’interroger sur l’utilisation de ces produits à des fins de blanchiment d’argent.
C’est la raison pour laquelle il convient de supprimer cet article et de faire le nécessaire au
niveau européen dans le cadre des travaux menés par la Commission et le Parlement européens.
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M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Beauvais,
Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton,
M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier,
Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la
Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Diard, M. Door,
Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, M. Furst,
M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin,
M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur,
Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix,
M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget,
M. Peltier, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda,
M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Straumann,
Mme Tabarot, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin,
M. Verchère, M. Viala, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier
---------ARTICLE 26
I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« peuvent solliciter »
les mots :
« sollicitent ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , sans lequel il leur est interdit d’émettre sur le territoire national ».
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EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 26 a pour objet la création d’un régime français des offres de jetons (Initial Coin Offering,
ICO), forme de levée de fonds via un dispositif d’enregistrement partagé (blockchain) et l’émission
de jetons (« coins ») numériques.
Il s’agit donc de créer des nouveaux produits financiers basés sur les cryptomonnaies et destinés à
financer les entreprises par les marchés financiers. En d’autres termes, une sorte de bitcoin venant
financer les entreprises en lieu et place des « traditionnels » titres.
Dans l’attente de règles européennes et internationales relatives aux cryptomonnaies, le texte
propose de permettre à l’AMF de délivrer un visa aux acteurs qui souhaiteraient émettre des jetons
destinés notamment au marché français pour le financement d’un projet ou d’une activité, sous
réserve qu’ils respectent certaines règles de nature à éviter des abus manifestes et à informer et
protéger l’investisseur.
Alors que la Russie ou la Chine ont interdit l’utilisation de ce type de produits, que la SEC
(Securities and Exchange Commission) aux USA a mis en place une régulation particulièrement
contraignante qui a fait fortement diminuer la volatilité des « coins » échangés sur le marché
américain, la France sera le seul pays européen à reconnaître de tels produits sans toutefois offrir un
champ normatif suffisamment fort.
Le risque systémique inhérent à ce type de produits est important. Même avalisé par l’Autorité des
marchés financiers, de tels produits pourraient être plus risqués que les CDO et CDS qui ont mené à
une crise économique mondiale en 2008 et à la chute de nombreux acteurs économiques majeurs
dans le monde, ainsi qu’à la déstabilisation de l’euro et de nombreux pays.
Cet amendement propose donc de rendre le visa facultatif de l’AMF obligatoire afin d’émettre en
France, rendant ainsi le champ normatif de ICO plus contraignant
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Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet,
Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin,
M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille,
Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte,
M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller,
M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard,
M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe,
M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc,
Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix,
M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget,
M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier,
Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier,
M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Teissier,
M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay,
M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry
---------ARTICLE 26 BIS A
Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 26 bis A a pour objet la création d’un régime français des prestataires de service sur les
actifs numériques introduits en droit à l’article 26 bis.
Il s’agit donc de permettre la mise en place de service en relation avec ces nouveaux produits
financiers basés sur les cryptomonnaies et destinés à financer les entreprises par les marchés
financiers.
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Dans l’attente de règles européennes et internationales relatives aux cryptomonnaies, le texte
propose de permettre à l’AMF de délivrer un visa aux acteurs qui souhaiteraient mener des activités
de services sur actifs numériques destinés notamment au marché français.
Alors que la Russie ou la Chine ont interdit l’utilisation de ce type de produits, que la SEC
(Securities and Exchange Commission) aux USA a mis en place une régulation particulièrement
contraignante qui a fait fortement diminuer la volatilité des « coins » échangés sur le marché
américain, la France sera le seul pays européen à reconnaître de tels produits sans toutefois offrir un
champ normatif suffisamment fort.
Le risque systémique inhérent à ce type de produits est important. Même avalisé par l’Autorité des
marchés financiers, de tels produits pourraient être plus risqués que les CDO et CDS qui ont mené à
une crise économique mondiale en 2008 et à la chute de nombreux acteurs économiques majeurs
dans le monde, ainsi qu’à la déstabilisation de l’euro et de nombreux pays.
Cet amendement de suppression accompagne, par souci de cohérence, la proposition de supprimer
l’article 26.
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M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin,
Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet,
Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin,
M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille,
Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte,
M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme DubyMuller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard,
M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe,
M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc,
Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix,
M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget,
M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier,
Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier,
M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Teissier,
M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay,
M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry
---------ARTICLE 26 BIS A
I. – À l’alinéa 35, substituer aux mots :
« peuvent solliciter »
les mots :
« sollicitent ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , sans lequel il leur est interdit d’émettre sur le territoire national ».
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EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 26 bis A a pour objet la création d’un régime français des prestataires de service sur les
actifs numériques introduits en droit à l’article 26 bis.
Il s’agit donc de permettre la mise en place de services en relation avec ces nouveaux produits
financiers basés sur les cryptomonnaies et destinés à financer les entreprises par les marchés
financiers. En d’autres termes, une sorte de bitcoin venant financer les entreprises en lieu et place
des « traditionnels » titres.
Dans l’attente de règles européennes et internationales relatives aux cryptomonnaies, le texte
propose de permettre à l’AMF de délivrer un visa aux acteurs qui souhaiteraient mener des activités
de services sur actifs numériques destinés notamment au marché français.
Alors que la Russie ou la Chine ont interdit l’utilisation de ce type de produits, que la SEC
(Securities and Exchange Commission) aux USA a mis en place une régulation particulièrement
contraignante qui a fait fortement diminuer la volatilité des « coins » échangés sur le marché
américain, la France sera le seul pays européen à reconnaître de tels produits sans toutefois offrir un
champ normatif suffisamment fort.
Le risque systémique inhérent à ce type de produits est important. Même avalisé par l’Autorité des
marchés financiers, de tels produits pourraient être plus risqués que les CDO et CDS qui ont mené à
une crise économique mondiale en 2008 et à la chute de nombreux acteurs économiques majeurs
dans le monde, ainsi qu’à la déstabilisation de l’euro et de nombreux pays.
Cet amendement propose donc de rendre le visa facultatif de l’AMF obligatoire pour l’offre de
services sur ces nouveaux produits financiers, rendant ainsi leur champ normatif plus contraignant.
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M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin,
Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet,
Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin,
M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille,
Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte,
M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme DubyMuller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard,
M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe,
M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc,
Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix,
M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget,
M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier,
Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier,
M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Teissier,
M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay,
M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth
---------ARTICLE 27
Substituer aux alinéas 10 à 13 les trois alinéas suivants :
« 3° Après le troisième alinéa de l’article L. 221-35, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas lorsque l’irrégularité résulte du non-respect
de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 221-32-1 par le titulaire,
sous réserve que le plan mentionné au premier alinéa du même article L. 221-32-1 et le plan
mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-30 ne soient pas ouverts auprès du même
établissement ou de la même institution.

« À l’ouverture d’un plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-30 ou d’un plan
mentionné à l’article L. 221-32-1, ainsi que, pour ce dernier, lorsque le montant des versements
effectués franchit le seuil de 75 000 €, l’établissement ou l’institution auprès duquel le plan est
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ouvert informe le titulaire du risque de non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du
dernier alinéa du même article L. 221-32-1. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Si le transfert de responsabilité vers l’épargnant du respect du plafond de versement de 225 000 €
cumulé entre un plan PEA et un plan PEA-PME, lorsque ceux-ci sont ouverts dans deux
établissements différents se justifie, pour des raisons pratiques évidentes, un devoir d’information
des titulaires de plan devrait reposer sur les établissements afin qu’ils puissent connaitre la mesure
du risque de dépassement du plafond cumulé, dû au caractère asymétrique de la fusion des plafonds
précédents.
En revanche, les dispositions adoptées lors de l’examen en commission spéciale et figurant
désormais à l’alinéa 11 ne présentent aucune portée opérationnelle. En effet, dans la rédaction
actuelle de l’article 27 bis A, la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article
L. 221-30 n’est pas susceptible de présenter de risque additionnel puisqu’il n’est pas prévu
de plafond cumulé entre le PEA d’un contribuable et celui d’un adulte rattaché à son foyer fiscal.
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Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet,
Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin,
M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille,
Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte,
M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme DubyMuller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard,
M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe,
M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc,
Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix,
M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget,
M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier,
Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier,
M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Teissier,
M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay,
M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth
---------ARTICLE 27
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« L’établissement ou l’institution auprès duquel un plan mentionné au premier alinéa de l’article
L. 221-32-1 est ouvert informe le titulaire du risque de non-respect de la condition prévue à la
seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 221 32 1 soit à l’ouverture dudit plan, soit lorsque le
montant des versements qui y sont effectués franchit le seuil de 75 000 €.
« L’établissement ou l’institution auprès duquel un plan mentionné au premier alinéa de l’article
L. 221-30 est ouvert informe le titulaire du risque de non-respect de la condition prévue à la
seconde phrase du dernier alinéa du même article L. 221-30 à l’ouverture dudit plan. »
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EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement de repli.
Si le transfert de responsabilité vers l’épargnant du respect du plafond de versement de 225 000 €
cumulé entre un plan PEA et un plan PEA-PME, lorsque ceux-ci sont ouverts dans deux
établissements différents se justifie, pour des raisons pratiques évidentes, un devoir d’information
des titulaires de plan devrait reposer sur les établissements afin qu’ils puissent connaitre la mesure
du risque de dépassement du plafond cumulé, dû au caractère asymétrique de la fusion des plafonds
précédents.
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M. Descoeur, Mme Trastour-Isnart, M. Straumann, Mme Meunier, M. Sermier, M. Masson,
M. Lurton, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Abad, M. Brun,
M. Ferrara, M. Perrut, M. Le Fur, Mme Poletti, M. Saddier, M. de Ganay et Mme Dalloz
---------ARTICLE 42 BIS
Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Lors de l’examen du projet de loi PACTE, a été adopté un amendement visant à réformer le droit
des brevets en créant un examen sur le fond des demandes de brevet à l’INPI.
Or, une telle réforme mettrait à mal l’équilibre que réalise le système actuel, qui est apprécié des
innovateurs, et particulièrement des PME.
En effet, le système actuel comporte un examen allégé des demandes de brevet par l’INPI, qui
limite strictement les cas de rejet (catégories d’inventions exclues de la brevetabilité, absence
manifeste de nouveauté) et assure une délivrance relativement rapide et peu coûteuse dans la très
grande majorité des cas.
En substance, la procédure actuelle procure un rapport de recherche et une « opinion écrite » sur la
brevetabilité fournis par l’Office européen des brevets (OEB), dont la qualité est reconnue comme
la meilleure au niveau mondial, très tôt après le dépôt. Cela permet au déposant de juger de la
brevetabilité de son invention et de prendre les décisions d’extension à l’étranger à bon escient et
ensuite aux tiers, une fois la demande publiée, d’apprécier leur liberté de manœuvre par rapport au
brevet. L’examen au fond n’intervient en France qu’en cas de contentieux judiciaire, le plus souvent
dans le cadre d’une action en contrefaçon Il est effectué d’autre part par l’OEB en cas de dépôt
d’une demande européenne.
Avec cette nouvelle procédure, l’examen sur le fond par l’INPI impliquerait en particulier le critère
d’activité inventive, très difficile à apprécier, puisqu’il s’agit de déterminer si l’invention que
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l’examinateur a sous les yeux était évidente. De plus, l’expérience de l’examen à l’OEB montre que
cela se traduit par des échanges multiples entre le conseil du déposant et l’examinateur, ce qui
augmente de plusieurs années la durée de la procédure ainsi que les frais de conseil.
De plus, l’INPI serait dans l’obligation de créer des services d’examen forts de plusieurs centaines
d’examinateurs et d’équilibrer le surcroît de charges en augmentant considérablement les taxes.
En résumé, ce nouveau dispositif constituerait une triple peine pour les innovateurs : un système
plus cher, plus long, plus complexe, et sans bénéfice manifeste
Cette procédure irait ainsi complètement à l’encontre de l’objectif consistant à améliorer
l’attractivité du système français. Le résultat prévisible serait en effet de dissuader les innovateurs
de déposer leurs demandes de brevet en France.
Un facteur aggravant serait la multiplication des recours sur des décisions de rejet de l’INPI
devenues beaucoup plus nombreuses. Avec un nombre annuel de dépôts de l’ordre de 17000 il
faudrait s’attendre à plusieurs centaines de recours par an. La cour d’appel de Paris ne pourrait faire
face à un tel afflux et il faudrait créer des instances de recours internes à l’INPI, donc recruter et
former des contingents supplémentaires d’examinateurs pour les différents domaines techniques.
Enfin, il est regrettable qu’une réforme d’une telle ampleur ait été proposée sans aucune
consultation des milieux intéressés et des entreprises, ni aucune étude d’impact.
Pour toutes ces raisons, il convient de supprimer cet article.
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AMENDEMENT
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présenté par
M. Descoeur, Mme Trastour-Isnart, M. Straumann, Mme Meunier, M. Sermier, M. Masson,
M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Abad, M. Brun, M. Ferrara,
M. Perrut, M. Le Fur, Mme Poletti, M. Saddier, M. de Ganay et Mme Dalloz
---------ARTICLE 42 BIS
Substituer aux alinéas 1 à 6 les deux alinéas suivants :
« I. – Après le 9° de l’article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 10°
ainsi rédigé :
« 10° Lorsque le demandeur a présenté des observations ou a déposé de nouvelles revendications au
cours de la procédure d’établissement du rapport de recherche prévu à l’article L. 612-14 et a
conjointement formulé une requête d’examen de fond, les demandes de brevet dont l’objet n’est pas
brevetable au sens du 1 de l’article L. 611-10. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement de repli. En cohérence avec l’esprit de la loi PACTE et les modalités des nouvelles
procédures d’examen du brevet auprès de l’INPI créées par cette loi, l’objectif de cet amendement
est de rendre optionnelle la procédure d’examen a priori de l’activité inventive pour la délivrance de
brevet français par la voie nationale.
L’objectif de la loi PACTE est en effet de simplifier la vie des entreprises et de dynamiser
l’innovation, en veillant à ne pas accroitre les coûts d’obtention d’un brevet ni à augmenter de
manière excessive la charge de travail à laquelle devra faire face l’INPI et qui pourrait sinon
conduire l’INPI à recruter plusieurs dizaines d’examinateurs supplémentaires, créant ainsi de
nouvelles charges budgétaires.
D’une manière générale, les entreprises ne voudront pas payer deux fois une procédure d’examen
pour le moment souple et rapide en France et très approfondie au niveau de l’OEB/Office européen
des brevets (auprès duquel la procédure d’examen peut être conduite en langue française, celle-ci
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étant l’une des langues officielles de l’OEB). Pour la majorité des dépôts donnant lieu à une
extension européenne, directe ou par la procédure PCT, cette solution permet d’éviter la redondance
d’examens. Les entreprises françaises grâce à un accord entre l’office français (INPI) et européen
(OEB) bénéficient déjà du rapport d’antériorité sur l’état de la technique qui leur permet d’apprécier
la qualité et la solidité de leur brevet.
Plus de 65 % des brevets français font à l’heure actuelle l’objet d’un élargissement européen. C’est
le cas également de plus de 50 % des brevets déposés par les PME en France auprès de l’Office
européen des brevets (OEB). Sur environ 14.000 demandes de brevets par an déposées par des
déposants français, environ 11.000 sont étendues auprès de l’OEB
Très peu de brevets français, délivrés par l’INPI ou à la suite de l’examen par l’OEB, font l’objet
d’un contentieux par rapport au nombre de brevets délivrés. Et on constate aujourd’hui que
désormais moins de 20 % des brevets français délivrés par l’INPI faisant l’objet d’un contentieux
sont annulés par le TGI de Paris alors que c’est le cas pour près de 40 % des brevets obtenus par la
voie européenne, preuve que le brevet français est loin d’être faible même sans examen approfondi.
Si moins de 30 % des demandes de brevet des déposants français ne sont pas étendues à l’OEB, cela
peut tenir à une appréciation négative de la brevetabilité de l’invention de la part du déposant, basée
sur le rapport de recherche et l’opinion écrite (sous-traités à l’OEB), et le déposant prend cette
décision sans qu’il y ait besoin d’un examen sur le fond à l’INPI. Ou cela peut tenir à une
appréciation des chances d’exploitation commerciale de l’invention, auquel cas un examen sur le
fond à l’INPI n’apporterait pas d’informations nouvelles. Dans un cas comme dans l’autre, c’est la
valeur de l’invention qui importe et le déposant est à même de l’apprécier et de prendre les
décisions en conséquence.
On peut donc estimer que dans l’hypothèse où les pouvoirs de rejet de l’INPI seraient élargis pour
permettre un examen sur le fond, les déposants n’y trouveraient un intérêt que dans des cas
restreints. Il faut donc laisser les déposants libres de demander, s’ils le souhaitent, un tel examen,
évitant ainsi de pénaliser la grande majorité des déposants en rendant cet examen obligatoire dans
tous les cas, d’autant que la nouvelle procédure d’opposition auprès de l’INPI (article 42) permettra
aux tiers de contester la validité de brevets délivrés. Il convient d’ailleurs de rappeler que
l’introduction d’une procédure d’opposition a été précisément justifiée par le souci de pallier
l’absence d’un examen sur le fond. On estime cependant qu’une très faible proportion des brevets
délivrés feront l’objet d’une procédure d’opposition, raison de plus pour ne pas imposer à tous les
déposants une procédure d’examen sur le fond.
Rendre optionnel l’examen a priori de l’activité inventive et laisser ce choix facultatif aux déposants
de brevets est cohérent avec d’autres dispositions du chapitre sur la Propriété intellectuelle de la loi
Pacte. C’est en effet le cas pour les nouvelles dispositions du certificat d’utilité (article 40) pour
lequel l’émission du rapport de recherche documentaire est déjà optionnelle. Celui-ci doit être
demandé par le déposant dans le cas où il oppose le certificat d’utilité à un tiers.
Imposer la généralisation d’un examen au niveau national, plus lourd et plus coûteux pour un
renforcement hypothétique d’une minorité de brevets sans pour autant pouvoir garantir que le
brevet sera à l’issue de cet examen plus solide en cas de contentieux judiciaire, serait rapidement
contre-productif. Plus longue et plus complexe, cette nouvelle procédure occasionnera
immanquablement pour les entreprises des frais d’horaires supplémentaires (facturation des conseils
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en PI) et des délais de délivrance beaucoup plus longs. Or les budgets de PI sont contraints dans les
entreprises.
Loin d’augmenter les dépôts de brevets en France, l’application de cette nouvelle procédure à tous
les déposants pousserait la plupart des entreprises françaises à se détourner de l’INPI. Les PME
pourraient déposer moins de brevets.
En adoptant un choix similaire l’Office espagnol a enregistré une baisse sensible de dépôts de
brevets. Les Pays-Bas qui avaient la réputation d’exiger l’un des examens des brevets nationaux les
plus sévères, ont renoncé au contraire à cette procédure lourde, longue et onéreuse pour se
rapprocher de la procédure française en vigueur et gagner ainsi en souplesse et en agilité.
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N o 1328

présenté par
M. Woerth, M. Marleix, M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert,
Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony,
M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun,
M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. CornutGentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles,
M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door,
Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier,
M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme GuionFirmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute,
M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie,
M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot,
M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié,
M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès,
M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann,
Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin,
M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry
à l'amendement n° 1268 de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la
croissance et la transformation des entreprises
---------ARTICLE 55 BIS
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« économiques »
insérer les mots :
« , et des présidents »

1/2

ART. 55 BIS

N° 1328

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« et »
insérer les mots :
« les présidents et »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le groupe Les Républicains était favorable à la proposition de création d’une délégation
parlementaire en matière de de contrôle des investissements étrangers en France, instaurée par
amendement à l'Assemblée nationale, votée en première lecture et à nouveau en commission
spéciale à l'unanimité de ses membres.
La proposition de substitution portée par cet amendement avec la mise en place d'un mécanisme
plus souple de contrôle parlementaire va à l'encontre des droits de l'opposition et constitue
une entrave majeure au pluralisme qui devrait s'exercer en matière de contrôle.
En effet, là où la délégation prévue à l'article 55 ter intégrait de droit les présidents des commissions
chargées des finances, le mécanisme de substitution les exclut au profit des rapporteurs généraux de
ces mêmes commissions. Cela pourrait conduire, en cas d'alignement de majorité entre le Sénat et
l'Assemblée à ce que le contrôle parlementaire en la matière soit mené uniquement par des élus
proches de la majorité gouvernementale.
Par conséquent, le présent sous-amendement vise à intégrer les présidents des commissions
chargées des finances de chaque assemblée parmi les destinataires prévus dans l'amendement initial.
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Commission
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SOUS-AMENDEMENT
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présenté par
M. Woerth, M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin,
Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet,
Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin,
M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille,
Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte,
M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme DubyMuller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard,
M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe,
M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc,
Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marlin, M. Masson,
M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut,
Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda,
M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger,
M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot,
Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. JeanPierre Vigier et M. Viry
à l'amendement n° 1268 de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la
croissance et la transformation des entreprises
---------ARTICLE 55 BIS
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l'alinéa 6, après la mention :
"II. –"
insérer les mots :
« A l’initiative de tous les destinataires du rapport mentionné au I de l’une ou l’autre assemblée, »
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II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« présidents des commissions et les rapporteurs généraux »,
Les mots :
« destinataires de l’une ou l’autre assemblée »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le groupe Les Républicains était favorable à la proposition de création d’une délégation
parlementaire en matière de de contrôle des investissements étrangers en France, instaurée par
amendement à l'Assemblée nationale, votée en première lecture et à nouveau en commission
spéciale à l'unanimité de ses membres.
La proposition de substitution portée par cet amendement avec la mise en place d'un mécanisme
plus souple de contrôle parlementaire va à l'encontre des droits de l'opposition et constitue
une entrave majeure au pluralisme qui devrait s'exercer en matière de contrôle.
En effet, si l’exercice conjoint des compétences de contrôle et d’enquête par l’ensemble des
destinataires du rapport confidentiel se défend, la rédaction telle qu’elle résulte du présent
amendement peut être interprétée comme présentant un obstacle substantiel à l’effectivité du
contrôle en cas de désaccord d’un seul des destinataires. A défaut de rendre ce droit individuel, il
conviendrait pour des raisons d’autonomie de fonctionnement des assemblées de permettre que les
compétences de contrôle puissent s’exercer à l’initiative de l’ensemble des destinataires de l’une ou
l’autre assemblée, charge à ces derniers de s’accorder sur des modalités raisonnables permettant
l’exercice conjoint des compétences de contrôle.
De plus, en l’état actuel de la rédaction, un doute subsiste sur la possibilité que soit formulée toute
recommandation en cas de désaccord de l’une des parties prenantes.
Ainsi, sans donner à chacun des destinataires un droit individuel, ce sous-amendement propose que
cette compétence puisse à tout le moins s’exercer par assemblée, charge à celle-ci d’organiser des
modalités de décision raisonnables en la matière.
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présenté par
M. Viala, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Kuster, M. Masson, M. Nury, Mme Anthoine, Mme BazinMalgras, M. Pauget, Mme Bonnivard, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Trastour-Isnart, M. Brun,
M. Le Fur, M. Lurton, M. Saddier, M. Descoeur, M. Ferrara, M. Fasquelle et M. de Ganay
---------ARTICLE 57
I. – À la première phrase de l'alinéa 31, substituer aux mots :
« au moins cinquante salariés »
les mots :
« habituellement au moins cent salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois
derniers exercices, ».
II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« au titre du troisième exercice ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« cinquante »
le mot :
« cent ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le souhait d’assouplir les contraintes qui pèsent sur la croissance des entreprises est unanimement
exprimé par tout le tissu économique français et répond à une attente très forte. Il doit cependant
pouvoir bénéficier à toutes les strates qui composent le tissu économique de notre pays.
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La suppression du seuil de 20 employés est un premier élément de réponse mais une immense
majorité des PME se situent entre 20 et 50 salariés, n’atteindront jamais le seuil de 250 et sont
bridées dans leur croissance par le seuil de 50 salariés.
Il est donc proposé par cet amendement de faire passer de 50 à 100 le nouveau palier de manière à
satisfaire l’attente des quantités de PME qui ont besoin de cette marge de progression pour se
développer sereinement. Cette disposition correspond en outre à la volonté exprimée de manière
encore plus vive dans les territoires où n’existent quasi exclusivement que des PME et qui ont
urgemment besoin d’un signal fort de la part de l’État et du législateur.

2/2

ART. 61

N° 235

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mars 2019

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1761)
Commission
Gouvernement

AMENDEMENT
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présenté par
M. Descoeur, M. Sermier, M. Straumann, M. Brun, Mme Anthoine, Mme Trastour-Isnart,
M. Abad, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, Mme Meunier, M. Ferrara, M. Leclerc, M. Bony,
Mme Bonnivard, M. Perrut, M. Lurton, M. Le Fur, Mme Poletti, M. Saddier, M. Boucard, M. de
Ganay et Mme Dalloz
---------ARTICLE 61
Après le mot :
« social », supprimer la fin de l’alinéa 3.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 61 du projet de loi préconise d’intégrer à l’article 1833 du Code Civil l’obligation de gérer
l’entreprise en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
L’article créé donc une obligation de moyen à la charge du chef d’entreprise qui devra évaluer
toutes décisions au regard des aspects sociaux et environnementaux qui peuvent impacter son
activité.
Cette notion est risquée. Tout d’abord, car elle est extrêmement large. Cela signifie que tout
dirigeant de société doit, entre autres, évaluer, avant toute prise de décision, son impact sur
l’emploi, la santé, la formation, l’identité de traitement, la pollution, le changement climatique, …
et ceci n’est qu’une petite partie d’une liste de facteurs à étudier qui pourrait être assez
conséquente.
Ensuite, comme toute obligation de moyen, il convient de se ménager la preuve que cette dernière a
bien été remplie. Il s’agit de se prémunir contre toute décision judiciaire susceptible de juger que
cette obligation n’a pas été mise en œuvre. Ceci est totalement irréaliste pour une TPE-PME.
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Le non-respect de cette obligation peut potentiellement entrainer : une action en responsabilité à
l’égard du dirigeant du fait d’une faute de gestion.

Il est d’ailleurs à noter que l’étude d’impact elle-même précise que les conséquences sur la
responsabilité de la société et du dirigeant sont difficiles à anticiper.

Il est donc proposé de supprimer les mots suivants « et en prenant en considération les enjeux
sociaux et environnementaux de son activité ».
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présenté par
M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin,
Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet,
Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin,
M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille,
Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur,
M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller,
M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard,
M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe,
M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc,
Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix,
M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget,
M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier,
Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier,
M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau,
M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala,
M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth
---------ARTICLE 61
À l’alinéa 3, après le mot :
« social »,
insérer les mots :
« et dans celui de ses associés ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 61 consacre la notion jurisprudentielle d’objet social de l’entreprise en l’insérant dans le
code civil, et créant une obligation de moyen à la charge du chef d’entreprise qui devra évaluer
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toutes décisions au regard des aspects sociaux et environnementaux qui peuvent impacter son
activité.
Jusqu’alors, la jurisprudence pouvait faire référence à la notion d’intérêt social dans des cas
particuliers, comme par exemple pour déterminer le caractère fautif d’un comportement (ex :
convocation à une Assemblée générale par le Commissaire aux comptes, nomination d’un
administrateur provisoire, abus de faculté de blocage, …).
La rédaction actuelle ouvre la porte à de réels risques juridiques : le but de la société n’est en effet
plus l’intérêt des associés et de l’entreprise créée, mais les obligations nouvelles gravées dan le
marbre du code civil.
Aussi, afin de rétablir un équilibre dans cette nouvelle définition, il est proposé d’ajouter que la
société doit également être gérée dans l’intérêt de leurs associés. Ceci permettra d’atténuer les
risques en cas de contentieux.
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présenté par
M. Descoeur, Mme Trastour-Isnart, M. Straumann, Mme Meunier, M. Sermier, M. Masson,
M. Lurton, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Abad, M. Brun,
M. Ferrara, M. Perrut, M. Le Fur, Mme Poletti, M. Saddier, M. de Ganay et Mme Dalloz
---------ARTICLE 61

À l’alinéa 3, après le mot :
« considération »,
insérer les mots :
« lorsque cela est possible ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 61 du projet de loi préconise d’intégrer à l’article 1833 du Code Civil l’obligation de gérer
l’entreprise en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
L’article créé donc une obligation de moyen à la charge du chef d’entreprise qui devra évaluer
toutes décisions au regard des aspects sociaux et environnementaux qui peuvent impacter son
activité.
Cette notion est risquée. Tout d’abord, car elle est extrêmement large. Cela signifie que tout
dirigeant de société doit, entre autres, évaluer, avant toute prise de décision, son impact sur
l’emploi, la santé, la formation, l’identité de traitement, la pollution, le changement climatique, …
et ceci n’est qu’une petite partie d’une liste de facteurs à étudier qui pourrait être assez conséquente.
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Ensuite, comme toute obligation de moyen, il convient de se ménager la preuve que cette dernière a
bien été remplie. Il s’agit de se prémunir contre toute décision judiciaire susceptible de juger que
cette obligation n’a pas été mise en œuvre. Ceci est totalement irréaliste pour une TPE-PME.
Le non-respect de cette obligation peut potentiellement entrainer : une action en responsabilité à
l’égard du dirigeant du fait d’une faute de gestion.
Il est d’ailleurs à noter que l’étude d’impact elle-même précise que les conséquences sur la
responsabilité de la société et du dirigeant sont difficiles à anticiper.
Il est donc proposé d’atténuer cet impact en précisant que cette prise en compte peut être limitée
aux cas ou cela est possible pour le chef d’entreprise.
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---------ARTICLE 61
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette prise en considération ne peut faire l’objet d’aucun recours abusif de la part de tiers ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
La définition d’un intérêt social dépassant celui des actionnaires avec la prise en compte des enjeux
sociaux et environnementaux dans la stratégie des entreprises redéfinit la place de l’entreprise dans
l’économie.
Cependant, la prise en compte d’intérêts autres que ceux des actionnaires peut être source d’un
important contentieux.
En effet, pour prendre l’exemple de sociétés de remontées mécaniques, on ne peut que déplorer la
multiplication de recours abusifs de la part d’associations chaque fois qu’un nouveau projet est
présenté. Ces recours interviennent même lorsqu’il ne s’agit pas d’étendre le domaine skiable, mais
simplement de renouveler le parc de remontées mécaniques- ou déplacer une gare d’arrivée de 20
mètres-, alors que ces travaux obligatoires permettent un meilleur rendement grâce à des machines
plus performantes et moins consommatrices d’énergie. Les permis sont attaqués systématiquement
en dépit des autorisations des services de l’État, études environnementales et économiques. Or, le
développement des domaines skiables permet aux stations de ski de faire vivre et travailler des
milliers de personnes.
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Il ne faudrait donc pas que cet objet social constitue un frein à l’activité des entreprises.
C’est pourquoi cet amendement prévoit d’exclure la possibilité de recours abusif de la part de tiers ;
la prise en considération n’engageant pas la responsabilité des dirigeants à l’égard des tiers.
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présenté par
M. Descoeur, Mme Trastour-Isnart, M. Straumann, Mme Meunier, M. Sermier, M. Masson,
M. Lurton, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Abad, M. Brun,
M. Ferrara, M. Perrut, M. Le Fur, Mme Poletti, M. Saddier, M. de Ganay et Mme Dalloz
---------ARTICLE 62 BIS
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les alinéas 3 et 10 de cet article suppriment la dérogation à l’obligation de désigner un ou plusieurs
représentants des actionnaires salariés pour les sociétés cotées ayant plus de 3 % du capital détenu
par le personnel de la société lorsque le conseil de la société comprend déjà un ou plusieurs
administrateurs représentant les salariés et nommés parmi les membres du conseil de surveillance
d’un FCPE ou élus en application des dispositions de l’article L. 225-27.
Cette dérogation permet aux sociétés qui ont déjà dans leurs conseils des administrateurs
représentant les salariés d’être dispensées des obligations du premier alinéa des articles L. 225-23 et
L. 225-71. Cette mesure n’est pas une « discrimination au détriment des actionnaires salariés »
puisqu’elle se justifie par la présence soit d’un fonds commun de placement d’entreprise qui est
représenté au conseil soit par la mise en place volontaire d’une représentation des salariés au conseil
(L. 255-27). La suppression de cette dérogation dissuadera les entreprises qui souhaitent mettre en
place de manière volontaire une représentation des salariés à leur conseil.
Il est donc proposé de supprimer les alinéas 3 et 10 de l’article 62 bis (nouveau).
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Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet,
Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin,
M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille,
Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte,
M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme DubyMuller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard,
M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe,
M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc,
Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix,
M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget,
M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier,
Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier,
M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau,
M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala,
M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth
---------ARTICLE 62 QUINQUIES A
Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE
La nullité des délibérations des conseils d’administration ou de surveillance, en cas de nomination
ne respectant pas les dispositions adoptées dans le cadre de la loi dite « Copé-Zimmermann », paraît
être une mesure disproportionnée. Elle s’avère même dangereuse en ce qu’elle peut entraîner des
conséquences désastreuses non seulement pour l’entreprise concernée et donc ses salariés, mais
également pour tous partenaires tiers. Elle avait d’ailleurs été envisagée au moment de la rédaction
de la loi mais écartée pour les raisons mentionnées.
En conséquence, cet amendement supprime l’article 62 quinquies A, avec la volonté d’empêcher
une atteinte excessive à la sécurité juridique des opérateurs concernés.
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Mme Duby-Muller, M. Saddier, M. Pauget, M. Emmanuel Maquet, M. Sermier et M. Viala
---------ARTICLE 71
Rétablir l’alinéa 80 dans la rédaction suivante :
« XXII bis. – Aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 211-16 du code du tourisme, les
mots : « de plein droit » sont supprimés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement rétablit la rédaction issue du Sénat, supprimée par la commission spéciale de
l’Assemblée nationale. Il vise à instaurer pour les agents de voyages et tour-opérateurs français la
même responsabilité que leurs concurrents européens, dans un marché très compétitif et
dématérialisé. Avec la fin de la responsabilité « de plein droit » - exception française en Europe -, il
ne s’agit pas d’abaisser la protection des consommateurs, bien au contraire, mais de mettre fin à une
distorsion de concurrence.
Alors que le Gouvernement affiche sa volonté de lutter contre les surtranspositions des directives
européennes, cet article illustre au contraire une surtransposition majeure de la Directive
européenne sur les voyages. Alors que le Gouvernement affiche sa volonté de favoriser la
compétitivité des entreprises françaises, il n’hésite pas à pénaliser les professionnels français du
voyage en leur imposant une responsabilité « de plein droit » qu’aucun autre État membre n’a mise
en œuvre. Ce faisant, il crée une distorsion de concurrence avec l’ensemble de leurs confrères
européens.
Le retour à une responsabilité classique ne remettra pas en cause le principe du « guichet unique » :
tout consommateur lésé pourra toujours se retourner contre l’agent de voyages, qui est coresponsable, avec l’organisateur, de l’exécution du forfait touristique. La simplicité de la procédure
sera toujours la même.
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Cependant, cet amendement sécurise la situation juridique des agences de voyages : le juge
n’engagera plus automatiquement la responsabilité de l’opérateur de voyages, même en l’absence
de faute. Le voyageur devra simplement caractériser plus précisément le manquement reproché au
professionnel et le lien avec son contrat de voyage.
Les professionnels du voyage ne seront ainsi plus automatiquement condamnés par les tribunaux
pour des dommages extérieurs aux prestations et services prévus dans le contrat, comme l’illustre
une jurisprudence abondante :
- une touriste qui chute d’un escalier ne présentant aucun vice, la responsabilité de plein droit du
tour-opérateur est retenue par le juge (c. cass. 1ère ch. civ. 2 nov. 2005 n° 03-14-862) ;
- un skieur en vacances qui fait une mauvaise chute parce qu’il n’a pas suivi la recommandation de
son moniteur de contourner une zone identifiée comme dangereuse, c’est l’agence de voyages qui
est condamnée du fait de la responsabilité « de plein droit » (c. cass. 1ère ch. civ. 13 déc. 2005 n°
03-17-897).
La responsabilité de plein droit est un enjeu économique majeur, qui concerne aussi tous les acteurs
du tourisme liés aux professionnels du voyage (hôteliers, offices du tourisme …). Elle est un facteur
inflationniste sur les polices d’assurances et renchérit le prix payé par le voyageur qui réserve dans
une agence ou sur un site français.

2/2

ART. 71

N° 42

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 mars 2019

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1761)
Commission
Gouvernement

AMENDEMENT

N o 42

présenté par
Mme Bonnivard, Mme Meunier, M. Straumann, M. Cordier, M. Cinieri, M. Cattin, Mme BazinMalgras, Mme Anthoine, M. Ferrara, M. Abad, M. Masson, M. Leclerc, M. Vialay, M. PierreHenri Dumont, M. Saddier, M. Descoeur, M. Boucard et M. Fasquelle
---------ARTICLE 71
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement
de l'Assemblée nationale.
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Mme Bonnivard, Mme Meunier, M. Straumann, M. Cordier, M. Cinieri, M. Cattin, Mme BazinMalgras, Mme Anthoine, M. Ferrara, M. Abad, M. Masson, M. Leclerc, M. Vialay, M. PierreHenri Dumont, M. Saddier, M. Descoeur, M. Boucard et M. Fasquelle
---------ARTICLE 73
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement
de l'Assemblée nationale.
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