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PRÉSIDENCE DE M. PIERFM ANDRÉ WILTZER,
vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

1

BANQUE DE FRANCE

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi

M . le président . L 'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion, après déclaration d ' urgence, du projet de loi relatif
au statut de la Banque de France et à l ' activité et au contrôle
des établissements de crédit (n°' 158, 270).

Discussion des articles (suite)

M. le président . Cet après-midi, l ' Assemblée a commencé
d ' examiner les articles et s ' est arrêtée à l ' amendement 86 à
l'a rticle 1".

Article 1 ' (suite)

M. le président . Je rappelle les termes de l ' article 1" :

TITRE I"

STATUT DE LA BANQUE DE FRANCE

CHAPITRE jr

Missions fondamentales de la Banque de France

< .Arr. . 1". - La Banque de France définit et met en
oeuvre la politique monétaire dans le but d ' assurer la stabilité
des prix . Elle accomplit sa mission dans le cadre de la poli-
tique économique générale du Gouvernement.

« Dan .; l ' exercice de ces attributions, la Banque de France,
en la penonne de son gouverneur, de ses sous-gouverneurs
ou d 'un membre quelconque du Conseil de la politique
monétaire, ne peut ni solliciter ni accepter des instructions
du Gouvernement ou de toute autre personne . »

Je suis saisi de quatre amendements, n"° 86, 104 corrigé,
7 et 110, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement, n° 86, présenté par M . Garrigue est ainsi
rédigé :

Dans la première phrase du premier alinéa de
l ' article 1", supprimer les mots : " dans le but d 'assurer
la stabilité des prix . " »

L' amendement, n° 104 corrigé, présenté par M . Jean-
Pierre Thomas est ainsi rédigé :

« A la fin de la première phrase du premier alinéa de
l'article 1", substituer aux mots : " la stabilité des

prix ", les mots : " un rythme d ' évolution de la masse
monétaire compatible avec un développement harmo-
nieux de l 'économie . " »

L ' amendement, n` 7, présenté par M . Auberger, rappor-
teur général de la commission des finances, de l ' économie
générale et du Plan est elnsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa de
l 'article 'l", après le mot : " stabilité ", insérer mot :
" générale " . »

„ L ' amendement, n° 110, présenté par M . Gilbert
Gantier, est ainsi rédigé :

A la fin de la première phrase du premier alinéa de
l 'article 1°', substituer aux mots : " des prix " les mots
" de la valeur de la monnaie "

La parole est à M . Daniel Ga r rigue, pour soutenir l ' amen-
dement n° 86.

M . Daniel Garrigue . Monsieur le ministre de l ' économie,
comme je l'ai dit dans mon intervention sur l 'article 1”, cette
formulation soulève beaucoup de questions.

D' une part, dans le principe, l ' ohjeztifde stabilité des prix
tel qu 'il est présenté apparaît un peu comme un obiectif
exclusif de la Banque de France.

D ' autre part, on peut se demander s ' il n ' y a pas une cer-
taine incompatibilité avec l 'orientation énoncée dans la
phrase suivante selon laquelle la mission de la Banque de
France se situe dans le cadre de la politique économique
générale du Gouvernement . N y a-t-il pas là un risque de
contradiction, une source de conflits ?

J 'ai lu l 'amendement adopté par la commission des
finances et je serais heureux de savoir ce qu ' apporte la notion
de stabilité « générale » des prix . Est-ce un élément d ' assou-
plissement, l ' expression d'une démarche plus pragmatique ?

M . le président . La parole est à M . le rapporteur général
de: la commission des finances, de l ' économie Énérale et du
plan pour donner l 'avis de la commission sur l amendement
n° 86.

M. Philippe Auberger, rapporteur général. La commission
des finances n " a pas adopté cet amendement parce qu 'elle
estime, comme je l ' ai longuement développé en fin d ' après-
midi, qu ' il est nécessaire d'assurer une valeur universelle et
intemporelle à notre monnaie, ce que traduit bien l ' idée de
stabilité des prix . Nous proposons même d ' ajouter l ' adjectif

générale parce que la stabilité des prix indique si la valeur
de la monnaie est la même partout, le restera dans l ' avenir, et
si, comme on a l ' habitude de le penser, elle constitue bien
une unité de compte, une unité de réserve, une unité de
transaction.

M. le président. La parole est à M. !e ministre de l ' écono-
mie pour donner l ' avis du Gouvernement sur l ' amendement
r.° 86.

M. Edmond Alphandéry, ministre de l 'économie . Je ne vais
pas recommencer le débat, monsieur Garrigue ; c'est le coeur
du sujet.

On ne peut pas supprimer ce membre de phrase de
l ' article 1".

J'apprécierais, à moins que vous ne vouliez refuser l ' en-
semble de la loi, que vous retiriez votre amendement.

M. le président . Monsieur Garrigue, avez-vous entendu
l 'incitation du Gouvernement ?
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M. Daniel Garrigue. C'est, en effet, le fond du débat.
La question que je souhaitais poser est de savoir si ta

notion de stabilité générale, qu ' introduit l ' amendement de
la commission des finances, . ..

M . le président . Nous allons y venir.
M . Daniel Garrigue. . . . introduisait un peu plus de sou-

plesse.
Effectivement, s' il y a désaccord sur ce point, ce n 'est pas

la peine de continuer ce débat qui est déjà largement engagé.
Je retire mon amendement.

M . le président . L' amendement n° 86 est retiré.
La parole est à M . Jean-Pierre Thomas, pour soutenir

l 'amendement n° 104 corrigé.
M. Jean-Pierre Thomas . J ' ai écouté avec beaucoup d 'at-

tention M . le ministre et M . le rapporteur général.
L'expression « la stabilité des prix » engage à juste titre un

débat . même s ' il n 'est pas question de remettre en cause
l 'équilibre du projet. En effet, cet objectif est, qu 'on le
veuille ou non, à la fois trop ambitieux et trop restrictif.

Je sais, pour l ' avoir vérifié il y a quelques instants, qui
c'est prévu dans le traité de Maastricht, niais comment
peut-on donner comme objectif à la politique monétaire la
stabilité des prix quand on sait que la politique monétaire
n 'a pas les moyens d ' assurer, de garantir et d ' atteindre forcé-
ment la stabilité des nrix ? J ' entends bien, monsieur le rap-
porteur général, qu 'ifs'agit d'obtenir une certaine stabilité
de la monnaie, mais celle-ci ne dépend pas uniquement de la
stabilité des prix . Je crois que les rapports entre les deux
concepts sont très complexes.

Par ailleurs, cette notion est très restrictive . Aujourd 'hui,
nous sommes en majorité d ' accord pour considérer que la
stabilité des prix est un objectif ; le débat de cet après-midi
l 'a montré. Les plus grands experts économiques nous
expliquent qu ' aujourd'hui c'est la règle, mais que dans deux,
trois ou cinq ans ce sera l ' inverse. Or le statut de la Banque
de France doit pouvoir s ' appliquer sur une longue période.
C 'est sans doute pourquoi, monsieur le rapporteur général,
vous avez, en commission des finances, propose détendre la
notion en ajoutant l 'adjectif « générale » . C est aussi ce qui a
guidé mon collègue et ami Gilbert Gantier à élargir cette
notion à la valeur de la monnaie . Pour ma part, je propose
de s ' en tenir à la gestion de la morinaie, à la politique moné-
taire, c'est-à-dire de fixer le « rythme d'évolution de la masse
monétaire compatible avec un développement harmonieux
de l 'économie dans le cadre de la politique du Gouverne-
ment ».

Monsieur le ministre, je retirerai s ' il le faut l ' amende-
ment, mais je souhaite que vous éclairiez notre lanterne sur
ce sujet, car je voudrais prendre date, persuadé que, dans
quelques mois, voire dans quelques années, nous aurons des
problèmes avec set article.

M. le président. Quel est l ' avis de la commission ?
M. Philippe Auberger, rapporteurgénéral. La commission

n'a pas adopté cet amendement.
Notre collègue pense que l 'objectif qui est fixé est - ji j 'ai

bien compris - trop général et donc difficilement attei-
gnable. Si l ' un objectif est souhaitable, on doit viser à [at-
teindre, même si l'on n 'y parvient pas systématiquement ;
telle est précisément la définition d'un objectif. Or celui que
vous nous proposez, monsieur Thomas, ne me semble pas
convenir . La formule présentée est générale, assez synthé-
tique, mais pose de sérieux problèmes.

D ' abord, les spécialistes - chacun le sait - ne s'accordent
pas tous sur une définition correcte, convenable, de la masse
monétaire . On était parti de l ' agrégat monétaire dit M 1 .

On est passé à m 2 . Aujourd'hui, on utilise généralement
M 3. D'après mes informations, à peu près tous les instituts
d'émission retiennent M 3, mais certains retiennent des
concepts plus ou moins larges qui réintroduisent dans la
définition de la masse monétaire, des liquidités dont révolu-
don leur semble devoir être plus particulièrement suivie.
Vous posez donc déjà un problème de définition.

Ensuite, lorsqu ' on fine des objectifs, même si l 'on ne peut
pas les atteindre puisque ce sont des orientations qui ne sont
pas forcément atteignables, encore faut-il en connaître la
nature précise. Or, dans le cas présent, on ne peut avoir un
objectif clair, si l'on a plusieurs définirions de la masse
monétaire.

Enfin, dans la formule : « compatible avec un développe-
ment harmonieux de l 'économie », le développement de
l ' économie se conçoit bien en phase de croissance, mal-
heureusement, nous sommes actuellement en phase de
récession . II nous faut pourtant connaître l 'orientation qui
sera suivie . En tout cas, on n 'est pas toujours en phase de
développement.

Quant au mot « harmonieux », c 'est un terme qualitatif,
et je vous renvoie à ce que l 'on a dit à propos d'une « théorie
qualitative » de la monnaie : cc n'est pas possible . Il faut
pouvoir s'appuyer sur des éléments précis, et non rester dans
e vague.

Voilà pourquoi l ' objectif, tel que vous le formulez, s'il
participe de la même idée, me paraît libellé de façon trop
vague et incertaine. Il laisse la place à trop de discussions,
voire d' interprétations . De ce fait, il ne paraît pas bien
adapté à une définition convenable de la politique moné-
taire et surtout de sa mise er, œuvre, conformément à l ' ob-
jectif.

M. le seident . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'économie . Monsieur Thomas, je sou-

haite que vous retiriez votre amendement.
L'objectif de s stabilité des prix » a une signification très

claire . II figure dans lrs statuts de la plupart des banques cen-
trales.

Je ne les ai pas tous lus, mais c ' est quand même la réfé-
rence - parce que tout le monde voit bien ce que signifie la
recherche de la stabilité des prix sur le moyen terme.

En outre, votre formulation est un peu monétariste.
M. Auberger a admirablement décrit les divers concepts de
masse monétaire : M1, M2, M3 . De nombreuses banques
centrales se réfèrent à des concepts beaucoup plus restreints
que la masse monétaire proprement dite.

Je crois qu ' il ne faut pas confondre l ' instrument de la
politique monétaire, qui est le contrôle de la masse moné-
taire, défini de manière souvent empirique d ' ailleurs et par-
fois discutable, avec l ' objectif qui est la stabilité des prix.

J 'ajoute que le lien entre la masse monétaire proprement
dite et l'objectif qui serait le développement harmonieux de
l 'économie est extrêmement lâche . Qu ' est-ce que le déve-
loppement harmonieux de l'économie ? Quel est l'objectif ?

Il faut que les choses soient très claires, sinon la loi per-
drait en lisibilité et on pourrait s ' interroger sur le mandat
qui est confié aux responsables de la gestion de la politique
monétaire. Le mandat que leur confie la loi est très clair :
assurer la stabilité des prix . Ils seront jugés sur cela . Ils
auront des comptes à rendre à l 'opinion publique et aux élus
sur ce résultat . Si les prix dérapent dans des proportions
considérables, nous les condamnerons très clairement parce
qu'ils ne font pas bien leur travail.

M. Robert Pandraud . Et après ? Ils démissionneront ?
M . le ministre de l'économie. Mais, monsieur Pandraud,

ils auront à coeur de tenir compte de nos critiques .
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M. Robert Pandraud. Ils auront à coeur !
M. le ministre de l'économie . Mais si ! Renseignez-vous !

Allez à l'étranger et vous verrez !
D'abord, on ne leur confie pas une mission ad vitam

aeternam, mais pour une durée déterminée . Il est évident
que des gens à qui on confie une mission ont à coeur de la
remplir correctement.

Une trop grande imprécision leur donnerait un mandat
sans objectif véritable . Leur fixer comme objectif un déve-
loppement harmonieux de l ' économie serait leur donner un
blanc-seing parce qu'ils seraient les seuls à pouvoir en juger.

Je vous demande &n ., je le répète, de retirer votre amen-
dement.

M. le président. La parole est à M . Alain Rodet.
M. Alain Rodet . Je suis sans doute un peu intrus dans ce

débat entre le rapporteur général et le ministre, d 'un côté, et
un parlementaire de la majorité, de l ' autre.

M. le ministre de l'économie . C'est un débat normal !
M. Alain Rodet. Si la proposition de M . Thomas est

aujourd'hui combattue par le rapporteur général et par le
ministre, c'est probablement parce qu 'en commission j ' ai dit
qu 'elle pouvait nous convenir . Dès lors, dle sent le soufre !

Je pense que M .. Thomas a raison.
Vous allez, monsieur le ministre, un de ces jours, toucher

les écrouelles ! Faites un peu de politique fiction ; on en a
fait il y a deux, ans au moment de la crise du Golfe ! Imaginez
qu'une grande monarchie de la péninsule arabique s 'ef-
fondre et qu 'il s'ensuive une flambée extravagante - c 'est
déjà arrivé - des prix du pétrole ; votre conseil de la politique
monétaire aura beau danser la danse du scalp autour des
tables de la loi, les prix ne seront pas tenus ! La proposition
de M. Thomas est infiniment plus sage.

Quant au débat sur la masse monétaire, on peut s ' en
remettre aux experts . Demandez au gouverneur de Larosière
de Champfeu, il vous dira que le M 3 lui convient très bien.

Je crois que vous voulez mettre M . Thomas à genoux.
Vous ne respectez pas vos propres députés . En l ' occurrence,
techniquement, il a raison.

M . le président. La parole est à M . Pierre Mazeaud.
M. Pierre Mazeaud . Monsieur le ministre, je ne suis pas

non plus très compétent mais, comme nous nous sommes
rendu compte cet après-midi, au cours d 'un débat fort inté-
ressant, qu'il y avait peut-être une ambiguïté, à défaut d' une
contradiction, entre l ' indépendance de la Banque de France
inscrite dans la première phrase du premier alinéa et le fait
qu'elle doive accomplir sa mission « dans le cadre de la poli-
tique générale du Gouvernement », je pense que M . Tho-
mas aurait tort de retirer son amendement ec j ' aimererais
vous convaincre.

Je me demande dans quelle mesure une formule plus large
que celle du Gouvernement, qui est très restrictive, ne serait
pas plus compréhensible, ce qui lèverait l 'ambiguïté que j 'ai
dénoncée.

Si l'on prévoit que la Banque de France définit et met en
oeuvre la politique monétaire dans 1_ but d ' assurer un
rythme d 'évolution de la masse monétaire compatible avec
un dés eloppement harmonieux de l 'économie, on fait plus
facilement le lien avec la seconde phrase de l'alinéa . On
comprend à ce moment-là que c 'est dans le cadre de la poli-
tique économique définie par le Gouvernement.

Voilà pourquoi je soutiendrais volontiers cet amende-
ment, monsieur le ministre.

M. I. président. La parole est à M. Robert Pandraud.
M. Robert Pandraud . Monsieur le ministre, je ne

comprends vraiment pas que vous n 'acceptiez pas l ' amende-
ment de M. Thomas .

D'abord, il y aurait tellement à dire sur !a pression de
l ' opinion publique . Le seul contrôle qui vaille est celui du
peuple par notre intermédiaire ou celui du Gouvernement.
Le reste n ' est que facétie . L ' histoire montre en effet que les
experts, quels qu ' ils soient, quelle que soit leur sensibilité, en
matière économique comme en d autres d 'ailleurs, s'enfer-
ment dans leurs certitudes . J 'ai connu une théorie quantita-
tiviste avant-guerre . Après la guerre, tout le monde se voulait
keynésien . Puis on s ' est aperçu que ce n'était pas bon. La
plupart des experts ont mis une génération avant de changer
d ' avis, c 'est-à-dire qu ' ils ont été remplacés. Ne nous enfer-
mons donc pas dans des certitudes ! La plupart d ' entre eux
pensent toujours qu ' ils ont raison, contre toute opinion
publique quelle qu ' elle soit . C ' est la vie ! Comme en général,
ils ont reçu leur enseignement de la génération précédente -
je suis désolé de parler ainsi car vous avez été professeur - il y
a toujours une génération de retard . Mais ce n'est pas le pro-
blème !

La stabilité des prix est certes un idéal, mais le véritable
idéal, celui pour lequel nous essayons de lutter chacun avec
sa méthode, c ' est le développement harmonieux de l 'écono-
mie . La stabilité des prix n ' est jamais qu 'un moyen pour
arriver à une fin qui est le développement harmonieux de
l ' économie pour la satisfaction des besoins de nos compa-
triotes.

Je crois vraiment que cet amendement répond à un
besoin et je pense que no'ts serons tous d'accord dans notre
groupe pour le voter.

M. le président . La parole est à M . le ministre.
M. le ministre de l'économie . Il n 'est pas question que

j 'accepte cet amendement !
M. Jean Tardito. C ' est dur !
M. le ministre de l'économie . Je vais expliquer pourquoi,

j 'ai des raisons !
Monsieur Rodet, ce n 'est pas parce que vous manifestez

un quelconque sentiment favorable à cet amendement que
je m y oppose . Je crois avoir fait preuve dans ma vie parle-
mentaire Je suffisamment d ' ouverture pour qu 'on ne me
jette pas de tels anathèmes !

Je ne peux pas accepter cet amendement parce que c 'est
un mélange absurde 1 Il utilise l ' instrument monétariste, à
savoir le contrôle de la masse monétaire, qui est un instru-
ment parmi d ' autres des banques centrales - on utilise aussi
tous les jours les taux d' intérêt ou le contrôle de la liquidité,
par exemple, comme instruments de la politique moné-
taire -, pour un objectif qui n 'est même pas définis.

L'objectif, c ' est le développement harmonieux de l ' écono-
mie. c ' est-à-dire rien du tout ! C ' est un blanc-seing donné à
des experts pour pratiquer une politique monétariste et faire
exactement ce qu'ils veulent !

Je ne peux pas l 'accepter et, si vous maintenez votre
amendement, monsieur Thomas, je demanderai un scrutin
public.

M. le président. La parole est à Daniel Garrigue.
M. Deniel Garrigue . Monsieur le ministre, je ne partage

pas mat à fait votre inquiétude.
Avec cet amendement, au contraire, les choses s ' harmo-

nisent parfaitement . Il y a, d ' une part, la politique écono-
mique générale du Gouvernement, qui définit les objectifs,
et, d'autre part, l ' action de la Banque de France au service de
cette politique, qui consiste à assurer un rythme d ' évolution
de la masse monétaire compatible avec un développement
harmonieux de l'économie.

Les objectifs, c 'est au gou•;ernement de les fixer. Les
choses à ce moment-là s 'emboîtent beaucoup mieux. Aven le
texte actuel, le risque de conflit est malheureusement
évident .
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M . ie président . La parole est à M . Jean-Pierre Thomas.
M . Jean-Pierre Thomas . Monsieur le ministre, j 'ai exposé

cet amendement avec beaucoup de modération en expli-
quant dès le début que j 'étais prêt à le retirer.

Si la représentation nationale, dans un débat démocra-
tique, ne peut pas discuter sur certains points qui, on le voir
bien, posent problème, alors que nous sommes déjà très peu
nombreux dans cet hémicycle, le jeune député que je suis
considérera qu ' il n ' est pas possible de faire son travail de par-
lementaire.

Le problème valait d ' être posé et aucune des deux rédac-
tions n 'est très satisfaisante . Sinon, il n 'y aurait pas autant
d 'amendements sur ce point . Cela dit, j 'appartiens à la
majorité et, comme je l ' avais indiqué d 'entrée de jeu, je
retire bien volontiers mon amendement.

M. le président . L 'amendement n° 104 corrigé est retiré.

M. Pierre Mazeaud . Je le reprends !

M. Alain Rodet . Moi aussi !
Plusieurs députés du groupe communiste . Nous aussi !
M. le ministre de l'économie. Vous voulez casser la loi !
M. le président . La parole est à M . le rapporteur général.
M. Philippe Auberger, rapporteur général. Puisque cet

amendement a été repri

M. Jean-Pierre Brard. Unanimement !
M . Philippe Auberger, rapporteur général. . . . je vais

compléter la démonstration de M. le ministre. Dans cet
amendement, il y a deux idées fondamentalement diffé-
rentes.

Il y a d ' abord une idée indiscutablement monétariste : on
donne comme consigne à la Banque centrale de suivre la
théorie économique, à mon avis largement dépassée, qui a
été illustrée par Milton Friedman et l ' école de Chicago . Elle
seule, en effet, donne comme objectif à la politique moné-
taire le contrôle de la masse monétaire.

je ne comprendrais donc pas que nos collègues socialistes
soient d 'accord sur un tel amendement . M. Emmanuelli,
notamment, nous a expliqué que ce projet portait la marque
d 'un libéralisme qui lui paraissait désuet . Or il n 'y a pas plus
libéral, sur le plan monétaire, que Milton Frideman . On
arrive à une théorie à la fois désuète et ultra-libérale, au nom
d'une idéologie qui nous paraît dépassée. Nous n'en voulons
pas .

M. Yves Fréville et M . Adrien Zeller . Tout à fait !

M. Philippe Auberger. rapporteur général. C'est une dis-
cussion qui a eu lieu au conseil de la Federai Board Reserve
System, où, traditionnellement, un représentant des thèses
monétaristes ést envoyé par la Banque fédérale de Saint-
Louis . En France, nous ne voulons pas d ' un tel système !

M . Jean-Pierre Brard . Vous n ' en roulez pas !
M. Philippe Auberger, rapporteur général. A votre corps

défendant peut-étre, vous introduisez des thèses ultra-libé-
rales.

M. Alain Rodet . C ' est un procès en sorcellerie !
M. Jean-Pierre Brard. Vous êtes un hérétique !
M. Philippe Auberger, rapporteur général. Quand on

entend cela de votre bouche, mon cher collègue, on a
quelques sueurs dans le dos ! Un reconstructeur . Ce n 'est pas
un hérétique, par hasard ? (Exclamations sur les bancs du
groupe communiste.)

Quant au développement harmonieux de l ' économie, il
est bien évident que ce serait de toute façon au Gouverne-
ment d'y veiller, pas à la Banque centrale . Cela dépend de la

politique économique générale et une telle notion n ' a pas sa

place dans la première phrase.
il y a donc une confusion . Si vous ne sériez pas correcte-

ment les notions, on ne pcurra pas avancer. Ii faut garder
une certaine clarté, une certaine logique . La commission des
finances est donc bien hostile à cet amendement.

M . le président . La parole est à M . jean-Pierre Chevène-
ment.

M. Jean-Pierre Chevènement . Monsieur le rapporteur
généra!, je crois que c ' est par un sophisme que vous trouvez
dans cet amendement le monétarisme de Milton Friedman.
je ne vois nulle part une telle référence.

En revanche, j 'y vois un objectif, le développement har-
monieux de l'économie, qui me paraît tout de même plus
sensé que la stabilité des prix. Chacun sait en effet que cela
ne veut pas dire grand chose car il faut comparer avec ce qui
se passe dans d'autres pays, calculer les différentiels d ' infla-
tion et analyser la situation sur une longue durée.

Il me semble que cet amendement, que, pour être franc,
je n'aurais pas déposé, vaut tout de même mieux que le texte
initial.

M. le président . La parole est à M . Jean-François Mancel.
M. Jean-François Mancel . Il faut essayer de rester clair et

le plus simple possible. La notion de stabilité des prix a le
mérite de la clarté et de la simplicité . A mon avis, la rédac-
tion proposée par l ' amendement compliquerait les choses . ..

M. Adrien Zeller . Très bien !
M . Jean-François Mancei . . . . en laissant une plus grande

liberté d ' interprétation au Conseil de politique monétaire.
Restons-en donc à la notion de stabilité des prix.

Plusieurs députés du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre . Très bien !

M . Jean-François Mancel . C'est clair pour l ' opinion
publique. En tout cas, le groupe du R.P .R. demandera un
scrutin public et votera contre l 'amendement.

Plusieurs députés du groupe de. l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre . Très bien !

M . Jean Tardito . Et on nous accuse d 'être monoli-
thiques !

M. le présidant . La parole est à M. le rapporteur général,
pour soutenir l ' amendement n° 7.

M. Philippe Auberger, rapporteur général. La commission
des finances a accepté la rédaction du Gouvernement . Elle
souhaite néanmoins compléter le mot « stabilité » par l ' ad-
jectif « générale ».

D 'abord, il y a une différence entre stabilité et fixité.
Quelqu 'un a dit tout à l 'heure que le terme de « stabilité »
lui paraissait trop dur . Il pensait à la fixité. ..

M. Adrien Zoller. Exact !
M. Philippe Auberger, rapporteur général. . . . qui signifie

qu'un prix ne peut pas varier.
Quand or- parle de stabilité, certains prix peuvent varier

un peu à la hausse et d ' autres à la baisse. Il est communé-
ment admis que la notion de stabilité correspond en fait à
une hausse faible, de l 'ordre de 2 à 3 p . 100 . Elle peut d ' ail-
leurs varier d'un pays à l 'autre en fonction de ses structures
économiques et de son niveau de développement.

Cela dit, pourquoi avons-nous souhaité adjoindre l'ad-
jectif « générale » ?

Cela fait référence à une notion classique, celle de l ' indice
général des prix, que l ' INSEE établit chaque mois . '_ ' est une
notion synthétique, qui reprend un certain nombre de prix
de base, pondérés en fonction des consommations .
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L 'exxpression « stabilité des prix » serait un peu trop pré-
cise et se rapprocherait trop de la fixité . La stabilité générale
des prix est une notion plus large, l'objectif pouvant s ' appré-
cier dans le temps de façon plus souple, en tenant compte
des hausses et des baisses . Ce serait donc un indice pondéré.

C ' est la raison pour laquelle nous avons préffré introduire
cette précision, mais cela ne modifie pas substantiellement
l ' idée originelle du Gouvernement.

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

M . le ministre de l'économie . je comprends tout à fait le
sens de votre amendement et il est évident qu ' il ne s 'agit en
aucun cas d ' assurer la stabilité individuelle de chacun des
prix . Cela ne correspondrait à rien . C'est la stabilité du
niveau général des prix que l 'on cherche à assurer . Sur le
fond, nous avons donc la même façon de voir, et le journal
officiel ferait foi, si besoin était, mais tout le monde sait que
stabilité des prix signifie stabilité du niveau général des prix.

Seulement, il y a un petit problème avec la rédaction que
vous proposez. Autant l indice général des prix ou la stabilité
des prix sont des .onceptions parfaitement généralisées, que
l ' on trouve partout, autant l ' expression « stabilité générale
des prix » est quelque chose d 'atypique, d'anormal que l 'on
ne trouve pas dans la littérature ou dans les journaux,
notamment financiers.

Si on la retenait, j ' ai peur que cela ne conduise certains à
se demander pourquoi, dans un texte de cette importance,
nous avons voulu sortir du vocabulaire traditionnel . Dans
un domaine aussi sensible que celui-là, je crois qu ' il faut uti-
liser le vocabulaire normé, celui que tout le monde utilise.

C'est la raison pour laquelle, monsieur le rapporteur
général, même si, sur le fond, je partage totalement votre
analyse, et votre proposition me permet d ' ailleurs de bien
expliquer qu' il s 'agit de la stabilité de l ' indice général des
prix et non pas de la stabilité de chaque prix pris indivi-
duellement, je crois qu ' il est préférable de ne pas retenir
votre rédaction

hi . le président. La parole est à M . Pierre Mazeaud.
M . Pierre Mazeaud . Je suis d 'accord avec le Gouverne-

ment car le mot « générale » n 'ajoute rien et il n ' y a pas lieu
de prévoir une analogie avec l ' indice général des prix qui est
un indice globlal.

Contrairement à ce qu ' a prétendu un de mes collègues,
nous ne devons pas légiférer pour l 'opinion publique.

M . Juan Tardito . On ne l ' a jamais fait !

M. Pierre Mazeaud. Cela dit, polir l ' opinion publique, il
vaut mieux parier de stabilité tout court car le mot « géné-
rale » n ' ajoute rigoureusement rien . Je suis donc d ' accord
avec vous, monsieur le ministre, et je m 'oppose à l ' amende-
ment.

M. Adrien Zeller. Très bien !
M. le président. La parole est à M . Jean.-Pierre Brard.
M. Jean-Pierre Brard. L ' intervention de M. Mazeaud est

bien intéressante : comme un scrutin public a été demandé,
il ne sait trop comment s ' en sortir ! M . Mancel est un peu la
sentinelle du groupe RPR : il représente tous les autres . Les
députés de son groupe qui ne sont pas d'accord avec lui sont
les plus nombreux ce soir mais ils comptent pour zéro ! (Pro-
testations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. Philippe Auberger, rapporteur général. C ' est comme ça
quand on est organisé !

M. Jean-Pierre Brard. Mais c'est une affaire interne, une
affaire de famille du RPR. ..

M . Pierre Mazeaud. Ne vous inquiétez pas pour nous !

M . Robert Pandraud. Vous n ' avez pas de leçons à nous
donner!

M. Jean-Pierre Brard . On voit la difficulté qu'ont certains
à mettre leurs actes en accord avec leurs paroles i

M. Robert Pandraud. Pas vous ! Pas ça !

M . Jean-Pierre Brard . Pour en venir à l 'amendement, j ' ai
l' impression que M. le ministre et M . le rapporteur général,
à cette heure qui n 'est pas encore très avancée, se prennent
les pieds dans le tapis.

M. Charles de Courson . Mais non !

M. Jean-Pierre Brard . Ils parlent de stabilité, de fixité, et
notre rapporteur général, qui a du mal à se sortir des dog-
mes, explique que la stabilité n 'est pas la fixité et qu ' elle
admettrait des variations de l 'ordre de 3 p . 100 ou d ' un pays
à l ' autre . Avec des concepts aussi bien établis, on va aller
loin ! Et pourtant il s 'agit d 'un texte important !

Le Gouvernement n 'a pas du tout une démarche scienti-
fique . On sait que les prix n 'expriment que d ' un façon
approximative la valeur des produits et que leur stabilité ne
veut rien dire en soi dans la mesure où ils peuvent toujours
évoluer en fonction de la productivité et des besoins de la
société à un moment donné.

M . le rapporteur général me regarde avec des yeux ronds
car il est étranger à ces conceptions d ' économie politique qui
sont pourtant tenaces . (Sourires .)

Les siennes, synonymes de l 'échec, r.nt été pratiquées hier
par ceux qui vous ont précédés et elles sont responsables des
5 millions de sans emploi que nous déplorons aujourd'hui.

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Vos amis n 'ont-
ils jamais fait partie d ' un gouvernement de gauche ?

M. Jean-Pierre Brard . Nous avons quitté le Gouverne-
ment en 1984, comme vous le savez certainement, . ..

M. Pierre Mazeaud . Vous l ' avez soutenu par la suite !
M. Jean-Pierre Brard . . . . parce que nous n ' avons pas

voulu appuyer le reniement des engagements qui avaient été
pris en 1981.

M. Robert Pandraud. Vous n ' avez jamais voté la censure !

M. Jean-Pierre Brard . Nous avons voté une motion de
censure sur la CSG et, depuis lors, pour ce qui vous
concerne, vous vous êtes reniés.

M . René André. Vous n 'avez voté aucune motion de cen-
sure en dehors de celle-là !

M. le président. Je vous en prie, mes chers collègues.

M. Jean-Pierre Brard. Revenons-en à notre sujet, mon-
sieur le président, bien que M . Mazeaud ait voulu m ' entraî-
ner sur d ' autres terrains . ..

M. le président. Oui, restons-en au texte !

M. Jean-Pierre Bard . . . qui sont un peu glissants pour
lui . Il est vrai qu ' il a escaladé des montagnes . (Sourires.)

M. Adrien Zeller. Respectez l 'alpiniste !
M. Jean-Pierre Brard. S ' agissant donc dr l 'amendement

n° 7, nous le reprenons à notre compte . Même s ' il n ' est pas
excellent, il a le mérite de souligner 1 inanité des conceptions
gouvernementales et la duplicité de certains de nos collègues
de droite.

M . le président . Je signale qu ' à ma connaissance cet
amendement n ' est pour le moment pas retiré.

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Il ne peut
l'être !

M . le président. En effet.
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La parole est à M . Yves Frcvi!'_.

M. Yves Fréville. Je m ' associe pleinement aux propos de
M. Mazeaud.

L'adjectif « générale » n'apporte rien de plus au texte . En
effet, la stabilité des prix est un concept parfaitement défini.
Quand on parle d ' un éléphant, tout le monde sait de quel
animal il s ' agit. Mais il serait très difficile de définir ce qu est
un éléphant dans un texte de loi . Pourtant, si l'on y faisait
simplement allusion, il n 'y aurait aucune ambiguïté . Eh
bien ! Il en va de même de la notion de stabilité des prix.

Faire référence à la stabilité « générale » des prix créerait
une ambiguïté et l'on se demanderait si lois taux d'intérêt ou
les salaires ne devraient pas aussi être pris en compte.

Laissons le concept tel qu' il est et qui est d'ailleurs, mon-
sieur Mazeaud, celui d.: Maastricht. Je suis donc très heu-
reux que vous vous y ralliiez . (Sourira.)

M. Pierre Mazoaud. Gh !

M. le ministre de l'économie. Prenez cela comme une
plairsanterie, monsieur Mazeaud.

M. le président. La parole est à M. Alain Rodet.

M. Alain Rodet. Le groupe socialiste reprend l 'amende-
ment n° 104 de corrigé de M . Thomas.

M . Alphandéry et M. Auberger suivent la même
démarche théorique„ mais leurs conclusions sont diffé-
rentes : le premier pense que l 'adjectif « générale » est inu-
tile, contrairement au second . Mais ils font référence l ' un et
l 'autre à l ' indice général des prix.

je ferai donc une suggestion en forme de question : ne
serait-il pas plus urgent d 'organiser l ' indépendance de l ' IN-
SEE plutôt que celle de la Banque de Fronce ?

M. Adrien Miller. C'est fait !

M. Jean Tardito . Il y a bien des indépendances à imposer
dans notre pays !

M. le président. Evitons les conversations particulières,
mes chers collgues !

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Je voudrais ;,porter mon appui
tant à M. Fréville qu 'à notre cher président de la commis-
sion des !ais.

M. Pierre Mazeaud . Merci pour le « cher » !

M. Charles de Courson. Comment calcule-t-an l ' indice
général des prix ? Si je leur posais cette question, ceux qui
sont favorables à l ' insertion ae l ' adjectif « générale » seraient
bien en peine de répondre . En effet, en théorie économique,
il est impassible de calculer un indice général des prix, ne
serait-ce que parce que les produits évoluent d ' année en
année et qu' il n 'y a pas de base.

Dans ces conditions, laissons le texte du Gouvernement
en l 'état et rallions-nous à la position pleine de sagesse du
président de la commission des lois.

M. Adrien Zsller. Très bien !

M. le président . La parole est à M. Pierre Mazeaud.
M. Pierre Mazeaud . Monsieur Fréville, je ne me livrerai

pas à une attaque : au contraire, je tiens à vous rendre hom-
mage.

Je souhaiterais cependant que vous supprimiez de votre
intervention la référence à Maastricht.

M. Jean Tardito, Mais nous l ' avons tous entendue !

M. Pierre Mazeaud .. Pourquoi ? Pour aider le Gouverne-
ment. En effet, en vous référant à Maastricht, vous allez à
l'encontre de ce que m'a dit le ministre cet après-midi, qui

m'a assuré gd' ii n 'y avait pas de référence à Maastricht . Il
sentait en fait très bien la difficulté constitutionnelle.

Je vous supplie donc d ' accepter ce que je vous demande
car, sinon, le Conseil constitutionnel, qui se référera aux tra-
vaux préparatoires risque de i .e plus rien comprendre.

M. Adrien Zeller. Ce qui est dit est dit !

M. Pierre Mazeaud . Comment est-il possible que vous,
qui soutenez le Gouvernement, affirmiez qu 'il faut se référer
à tout prix à Maastricht alors que le Gouvernement, pour
éviter toute sanction du Conseil constitutionnel, affirme le
contraire ?

Je n'ai formulé qu'une simple invite, avec sympathie.
(Sourires.)

M. Yves Fréville. J 'y réponds très volontiers !

M. Jean Tardito . Voter à contrecoeur donne parfois des
hauts-le-coeur !

M. le président. L'amendement n° 110 n 'est pas soutenu.
Je rappelle que l ' amendement n° 86 de M . Garrigue a été

retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 1 04 corrigé, repris par

M. Mazaud et M. Rodet.
Je suis saisi par I+: groupe du Rassemblement pouf la

République d ' une demande de scrutin publiç.
Le scrutin est annoncé dans le Palais.

M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. Is président. Personne ne demande plus à voter ?
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 550
Nombre de suffrages exprimés	 547
Majorité absolue 	 274

Pour l 'adoption	 140
Contre	 407

L 'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Je mets aux voix fartendement n° 7.
(L'amendement n 'est pas adopté)
M. le président . Je suis saisi de deux amendements,

118 et 93, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L ' amendement n° 118, présenté par MM . Rodet, Emma-
nuei l i, Mme Neiertz et les membres du groupe socialiste, est
ainsi rédigé:

« Après la première phrase du premier alinéa de
"article I^, insérer la phrase suivante : "Elle reçoit de
. 'État la mission générale de veiller sur le crédit et le
bon fonctionnement du système bancaire . " »

L'amendement, n° 93, présenté par M . Warhouver, est
ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l'article 1", insérer l'ali-
néa suivant:

« La Banque de France revoit de l 'Etat également la
mission générale de veiller sur le crédit et sur le bon
fonctionne_ :tent du système bancaire . »

La parole est à M . Alain Rodet, pour soutenir l'amende-
ment n° 118.

M. Alain Redit . Ce matin, dans !a discussion générale, le
Président Giscard d'Estaing a pris soin de rappeler les dispo-
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skions de la loi de 1973, qui réformait, déjà à l ' époque, le
statut de la Banque de France. Il s 'agit d 'un texte dont il
avait eu lui-même l'initiative, alors qu' il était ministre de
l ' économie et des finances . Il me semblait assez fier de ce qui
avait été fait à l ' époque.

Or le présent projet démolit en grande partie ce texte,
notamment en ce qui concerne la surveillance par !a Banque
de France du système de crédit et du système bancaire.

Nous considérons quant à nous qu ' il importe de préciser
dans la loi que l'une des missions essentielles de la Banque de
France est de veiller sur le crédit et au bon fonctionnement
du sysi rue bancaire . La seule référence à la mise en oeuvre
de la politique monétaire nous paraît beaucoup trop réduc-
trice, d ' autant plus que celle-ci passe nécessairement par une
bonne connaissance du crédit et du- système bancaire en
général.

Pour ces raisons et par respect pour les législateurs
de 1973, nous proposons de réintroduire la référence à la
surveillance du crédit et au bon fonctionnement du système
bancaire.

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

M. Philippe Auberger, rapporteur généra! Avec votre per-
mission, monsieur le président, j 'interviendrai également sur
l ' amendement n° 93, qui ne diffère de l 'amendement n° 118
que par sa rédaction.

Je ferai une première réflexion : s 'il s ' agissait simplement
de transposer la loi de 1973, nous ne serions pas ici . Nul ne
peut donc s 'étonner que l 'on ne reprenne pas mot pour mot
le texte de ceste loi.

M. Jean-Pierre Brard. Vous n 'avez convaincu personne
en disant cela !

M . Philippe Auberger, rapporteur général J 'énonce une
réalité, cher collègue. Mais je n'ai pas la prétention de vous
cpnvaincre. (Sourires.)

Seconde réflexion : les deux amendements prévoient que
la Banque de France veille sur le crédit, mais il ne s ' agit pas
de ses missions fondamentales. Il y sera par conséquent fait
allusion dans d'autres articles, notamment à l'article 5 et à
l'article 7, qui dispose que le Conseil de la politique moné-
taire surveille la masse monétaire et ses contreparties, dont le
crédit.

De tels amendements n 'ont donc pas leur place à
l'article 1".

De même, le bon fonctionnement du système bancaire
est une notion sur laquelle nous reviendrons lorsque nous
discuterons de la surveillance prudentielle du système ban-
caire, laquelle incombera à la commission bancaire, orga-
nisme distinct de la Banque de France même s' il en est
proche du fait des personnes qui y siègent.

Je rappelle que la Banque de France a comme missions
fondamentales de définir et de mettre en oeuvre la politique
monétaire . Ces éléments, qui se suffisent à eux-mêmes,
n'appellent pas de complément . (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe & !'Union pour !a démocratie française
et• du Centre.)

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

M. I. ministre de l'économie . M. Auberger ayant admi-
rablernent combattu les amendements, je n'ai pas grand-
cltose à ajouter.

Un certain nombre des points qui y figurent se trouvent
déjà dans le projet de loi, mais dans d' autres articles . Nous
n'avons pas calqué lé texte du projet sur la loi de 1973 . Nous
efr avons simplement modifié un certain nombre de points
cfntraux et modifié l'architecture : nous avons notamment
dissc,cié ce qu'on peut appeler les missions fondamentales
du reste .

Le seul ajout concerne le crédit qui, et, sur ce point, ie
partage totalement l ' argumentation de M . Auberger, n'est
pas seulement du ressort de la Banque de France, mais aussi
de celui du comité de la réglementation bancaire.

Il ne faut pas tout mélanger, monsieur Rodet . Le travail
de clarification qui a été k nôtre au travers du présent projet
de loi répond largement aux préoccupations que vous venez
d'exprimer.

M. I. président. La parole est à M . Pierre Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud. J' interviendrai contre l ' amendement,
monsieur le président.

J 'ai bien entendu les arguments du rapporteur général et
du Gouvernement. Je les partage, mais je voudrais en ajouter
un autre qui me paraît - je les prie de m ' excuser de le dire -
plus important.

En effet, en ce début de législature, il serait souhaitable de
légiférer le mieux possible . Or ce n ' est pas parce que nous
avons commis des erreurs sur le plan institutionnel lors de la
rédaction de la loi de 1973 qu' il faut recommencer.

Nous avons eu cet après-midi une longue discussion ren-
voyant à l 'article 34 sur la Constitution, qui dispose qué la
loi fixe les règles concernant le régime d 'émission de la mon-
naie.

Je souhaiterais donc que M . Rodet retire son amende-
ment ca, il traite d ' un domaine purement réglementaire.

Quant à la stabilité des prix, qui dépend directement de la
monnaie, elle relève de la loi . Point final.

Nous avons mal rédigé la loi en 1973. Il est vrai qu' à
l'époque personne n 'est allé consulter le Conseil constitu-
tionnel, et pour cause. Mais aujourd ' hui, nous aurions inté-
rêt à bien légiférer et à n ' énoncer dans la loi que les grands
principes, en laissant au Gouvernement le soin de détermi-
ner les missions qui ne sont pas fondamentales.

M . le ministre de l'économie . Très bien !

M . le président . La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Le débat est très intéressant.
M . Alphandéry répond à M . Rodet que le texte du projet

se suffit à lui-même et que ce qu ' il nous propose se trouve à
d 'autres endroits du texte. M. Auberger, de son côté, estime
que ce n 'est pas la peine de répéter les termes de la loi
e 1973 . De toute façon, ce risque de répétition ne nous

menace pas beaucoup car il est en train de désintégrer cette
loi !

L'amendement n° 118 est intéressant dans la mesure où il
donne des outils, notamment aux salariés de la Banque de
France pour défendre leur établissement . On nous a chanté
sur tous les tons que les missions de la Banque de France
seraient préservées . Mais si les intentions réelles n 'étaient pas
différentes de celles qui sont affichées dans les discours, en
quoi serait-il gênant de les préciser dans le texte ?

Et s ' il y a des répétitions, monsieur Mazeaud, ce n 'est pas
bien grave . ..

M. Pierre Mazeaud . Mais si ! Il faut éviter de faire des lois-
fleuves ?

M. Jean-Pierre Brard. . . . dans la mesure où elles per-
mettent de réduire les marges d'interprétation du Conseil
constitutionnel et du Gouvernement présent ou à venir, et
de renforcer les points d'appui dont peuvent disposer les
personnels de la Banque pour défendre l'établissement, je le
répète.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur général.

M. Philippe Auberger, rapporteur général j 'ai bien
entendu l'argumentation de M. le président Mazeaud mais,
malheureusement, je ne peux pas la partager . Je maintiens
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que nous devons légiférer dans ce domaine mais que la dis-
position en question doit figurer ailleurs.

En effet, la surveillance du bon fonctionnement du sys-
tème bancaire, du crédit et de l 'octroi du crédit constitue
une limitation à la liberté du commerce et de l 'industrie
puisque le commerce bancaire est une forme de commerce.
Cela relève donc du domaine législatif et non du domaine
réglementaire . C 'est d'ailleurs si vrai que des sanctions sont
prévues, notamment l' interdiction d'exercer, qui est la sanc-
tion ultime en matière de surveillance des . banques.

Cette disposition relève bien de l 'article 34 de la Consti •
turion, mais elle doit être inscrite à une autre place dans la
loi pour une bonne intelligence de celle-ci . C ' est ce que j ' ai
proposé, avec l'accord du ministre.

M . le président. La parole est à M. Alain Rodet.

M . Main Rodet . Je n'ai pas de vanité d ' aur -ut mais je
pense que la disposition que je propose est importante, sur-
tout à la place où nous souhaitons la voir figurer.

En réalité, c'est une question de fond . Si notre système
bancaire a échappé à de graves sinistres, tel celui qui a frappé
les caisses d 'épargne aux Etats-Unis, c 'est précisément parce
que la Banque de France a fait son travail de surveillance du
crédit et du système bancaire.

En fait, au coeur de la joute qui nous oppose à nos col-
lègues de la majorité se trouve posé le problème des rapports
entre la Banque de France et l 'Association française des
banques, l 'AFB. Nous savons très bien que, au cavets de ce
texte, se manifeste l ' influence de l 'AFB, qui veut tailler des
croupières à la Banque de France.

Dès lors, je comprends que notre amendement, placé où
il est placé, gêne . Mais nous considérons, nous, au contraire,
qu 'un tel principe doit être clairement inscrit dans la loi, et à
cet endroit, afin qu'il soit porté à la connaissance non seule-
ment de la Banque de France et de ses personnels, mais aussi
au-delà.

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

M. le ministre de l'économie . Non, monsieur Rodet, il ne
faut pas chercher systématiquement à 'aire des procès d'in-
tention . Vous savez très bien qu ' en cas de risque systémique,
la Banque de France peut utiliser l ' article 52 de la loi ban-
caire. Vous n' ignorez pas non plus •- et nous allons en parle:
le moment venu parce que cette affaire est suffisamment
importante pour qu 'elle soit évoquée - qu ' il n 'a jamais été
question un seul instant de modifier le pouvoir de la Banque
de France dans le cas d ' un risque systémique qui pourrait
affecter le système bancaire français.

Il ne faut pas toujours voir des mains invisibies qui
n ' existent pas ! Je peur vous rassurer : chacun a fait son tra-
vail correctement et c ' est la raison pour laquelle je crois que
vous seriez bien inspiré de retirer votre amendement.

M . le président. L 'amendement n" 93 n'est pas soutenu.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 118.
(l'amendement n'est pas adopté.)

M . président . M. Rodet, M. Emmanuelli, Mme Neierrz
et les membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n° 119, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du premier alinéa de
l'article 1", substituer aux mots : "dans le cadre " , les
mots : "compte tenu" . »

La parole est à M . Main Rodet.

M. Alain Rodet. Il s'agit d'un amendement rédactionnel,
qui tend à substituer les mots « compte tenu » aux mots
« dans le cadre ».

M . le ministre de l'économie . Ah ! Ça c'est amusant !

M . Alain Rodet. Cet amendement permettrait de rendre
le texte un peu moins mauvais et ne compliquerait en
aucune manière les recours éventuels . Néanmoins, je k
retire . (Exclamationset rires sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre .)

M . le président. L 'amendement n" 119 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements, n°' 1 1 1 et 85, pouvant

être soumis à une discussion commune.
L ' amendement n° 111, présenté par M . Gilbert Gantier,

est ainsi rédigé :
« Dans le deuxième phrase du premier alinéa de

l 'article substituer les mots : "cadre de la politique
économique du Gouvernement " , les mots : " respect
des intérêts écon. niques de la Nation " . »

L ' amendement n" 85, présenté par M . Garrigue, est ainsi
rédigé :

« Dans la deuxième phrase du premier alinéa de
l ' artic _̀c 1°', substituer aux mots : "de la politique
économique générale du Gouvernement " , les mots :
"des orientations que lui donne le Gouvernement " . »

L ' amendement n" 111 est-il soutenu ?

M. Jean-Pierre Thomas . Oui, monsieur k président.
M . le président. La parole est à M. Daniel Garrigue, pour

défendre l 'amendement n° 85.

M . Daniel Garrigue. L ' amendement n° 85 est plutôt un
amendement de précision car la rédaction actuelle du projet
de loi donne au Gouvernement un rôle assez passif : on a
l ' impression que la Banque de France est chargée d ' interpré-
ter la politique économique générale du Gouvernement . Il
paraît donc souhaitable d ' indiquer clairement que c ' est le
Gouvernement qui donne les orientations, réaffirmant ainsi
la primauté de la politique définie par le Gouvernement et
dans laquelle doit s ' intégrer la politique monétaire de la
Banque de France.

Je note que la rédaction que je propose est tout à fait dans
l ' esprit de ce projet puisque, dans la situation antérieure,
celle de la loi de 1973, c ' était k Gouvernement lui-même
qui arrêtait la politique monétaire.

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

M. Philippe Auberger, rapporteurgénéral. La commission
n ' a pas accepté l 'amendement n" 85 . En effet, après une
longue discussion sur le premier alinéa de l 'article 1°', elle a
finalement retenu la rédaction du Gouvernement, qui lui a
paru plus convenable.

A mon avis, la rédaction proposée par M . Garrigue est en
contradiction manifeste avec le deuxième alinéa de cet
article 1" relatif aux instructions . En effet, lorsque le Gou-
vernement donne des orientations à un organisme, c 'est
comme s ' il lui donnait des instructions.

M. Pierre Mazeaud . M. Garrigue demande la suppression
du deuxième alinéa. C ' est pourquoi son amendement est
logique !

M. Daniel Garrigue . Tout à fait !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Il aurait mieux
fait de nous le préciser !

Cela dit, cet amendement n° 85 est également contradic-
toire avec une disposition que l 'on examinera plus loin dans
le texte et qui concerne la présence du Gouvernement au
sein du Conseil de la politique monétaire.

M. Yves Fréville. Tout à fait !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Si le ministre a,
conformément au projet du Gouvernement, la possibilité de
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venir siéger au Conseil de la politique monétaire pour indi-
quer quels sont les objectifs de la politique économique
générale du Gouvernement, il n ' y a pas le droit de vote et n 'a
donc pas la possibilité d ' infléchir le pouvoir de décision de
ce conseil.

M. Jean-Pierre Brard . Voilà, c'en dit !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Mais s ' il y
venait pour donner les orientations du Gouvernement, ce
dernier exercerait alors une forme d'autorité sur le Conseil
de la politique monétaire.

L 'amendement n° 85 est donc en contradiction avec
l'équilibre général du texte, notamment l'équilibre des rap-
ports entre le Gouvernement et le Conseil de la politique
monétaire, tels que je les ai décrits cet après-midi.

M. Pierre Mazeaud . C' est tout le problème !
M . le président. Monsieur le rapporteur général, cet avis

vaut-il aussi pour l ' amendement n° 111 de M. Gantier ?

M. Philippe Auberger, rapporteur général Cet amende-
ment a également été repoussé en commission . L'expression
selon laquelle la Banque de France accomplit sa mission
dans le « respect des intérêts économiques de la nation »
constitue une tautologie, parce qu'on ne voit pas une insti-
tution à capital public aller contre les intérêts économiques
de la nation . Cet amendement n ' apporte rien.

En revanche, l'expression selon laquelle la Banque de
France accomplit sa mission « dans le cadre de k politique
générale du Gouvernement » donne une indication précise.
Le cadre est quelque chose d'assez vaste, qui n ' introduit pas
de subordination.

J 'avais d ' ailleurs proposé dans un amendement que la
commission n ' a pas accepté d ' introduire l ' idée d ' une coordi-
nation.

Il est demandé au Conseil de la politique monétaire, l la
Banque de France d ' une façon générale, d'essayer, autant
que faire se peut, d'harmoniser son action avec la politique
économique générale du Gouvernement, d 'avoir des objec-
tifs convergents avec celle-ci et d ' aller dans la même direc-
tion . Mais cela va bien au-delà du respect des intérêts écono-
miques de la nation.

M . le président. Quel est l ' avis du Gouvernement sur les
deux amendements ?

M . le ministre de l'économie . S 'agissant de l'amende-
ment n° 111 de M . Gantier, je me rallie totalement à l ' ex-
posé du rapporteur général.

Monsieur Garrigue, si l 'Assemblée adoptait votre amen-
dement, k projet de loi n 'aurait plus aucun sens . Accepter
une disposition permettant au Gouvernement de donner
des instructions au Conseil de la politique monétaire, c'est
tout simplement retirer toute dépendance à cet organisme.
Or tel n est pas l ' objectif du Gouvernement.

Je ne peux donc pas accepter cet amendement qui ôte
tout intérêt au texte. le serais très: heureux, monsieur le
député, à moins que vous ne vouliez pas voter le projet de
loi, que vous retiriez votre amendement.

M. le président. La parole est à M . Adrien Zeller.
M. Adrien biller . Monsieur Garrigue, selon un vieil adage

français, donner et retenir ne vaut. Le texte du Gouverne-
ment est vraiment meilleur que la rédaction que vous propo-
sez, puisqu'il prévoit le cadre dans lequel la future banque
devra agir, précisant à la fois un principe d'autonomie et un
principe de responsabilité. Votre version est en contradic-
tion avec l'esprit de la réforme que nous soutenons.

S'agissant de l 'amendement n° 111, je crois traduire le
sentiment de mes collègues en disant que M . Gilbert Gan-
tier l ' aurait sans doute retiré .

Et puisque nous parlons sur le fond, je voudrais revenir
sur l 'amendement socialiste n° 1 ; 9 du groupe socialiste que
M. Rodet a heureusement retiré. Cet amendement est sur-
prenant car il illustre toutes les évolutions récentes de la pen-
sée du groupe socialiste, et je comprends fort bien que Jean-
Pierre Chevènement s ' en soit dissocié.

En effet, l ' expression « compte tenu de la politique du
Gouvernement » laissait à la Banque de France une marge
de manoeuvre beaucoup plus grande , que celle autorisée par
le texte du Gouvernement.

Le mieux que nous puissions faire, c'est de nous en tenir
au texte du Gouvernement, qui paraît bien définir le cadre
dans lequel la Banque de France jouira d ' une autonomie.
Nous ne pouvons donc que souhaiter que les amendements
qui 'en écartent soient repoussés.

M. Jean-Pierre Thomas. Monsieur le président, je retire
l 'amendement n° 111.

M . le président. L'amendement n° 111 est retiré.
La parole est à M. Jean-Pierre Brard.
M. Jean-Pierre Brard . Chacun comprend bien, monsieur

le ministre, le sens de l ' amendement de M . Gantier qui sait
bien que votre projet ne sert pas les intérêts économiques de
la nation . Par conséquent, vis-à-vis de l 'opinion publique, il
faut habiller cela. Evidemment, c'est un mauvais amende-
ment puisque c'est un amendement de dissimulation.
(Rires.)

En ce qui concerne l ' amendement n° 85 de M . Garrigue,
si d 'aventure notre collègue le retirait, nous le reprendrions
dans la mesure où il va à l ' encontre du projet de loi et qu ' il
vise à donner au Gouvernement les moyens de conduire sa
politique en lui subordonnant, du point de vue des orienta-
tions, la Banque de France.

Et M. Auberger a de nouveau vendu la peau de l 'ours en
déclarant que le membre du Gouvernement qui assistera aux
réunions du Conseil de la politique monétaire ne devra pas
pouvoir infléchir les positions de ce conseil.

On vous imagine bien, monsieur le ministre - et, mon-
sieur Alphandéry, ce n 'est pas vous faire outrage que de vous
dire cela - venir au Conseil de la politique monétaire pour
servir le thé à ses membres, . ..

M. Pierre Mazeaud . Le champagne !
M. Jean-Pierre Brard . . . parce que c ' est tout ce à quoi vous

pourrez servir ! (Rires.)

M. Charles de Courson . Les mythes communistes ont la
vie dure !

M. le ministre de l'économie . Je vous inviterai, monsieur
Brard, nous prendrons le thé ensemble !

M . le président . La parole est à M . Alain Roder.

M. Nain Rodet. Je suis surpris du nouveau rôle que
M. Zellcr s 'est attribué, celui d ' un Torquemada du tribunal
de la Sainte-Inquisition monétaire ! (Sourires.)

M. Pierre Mazeaud . Dire cela d ' un centriste !

M. Alain Rad« . Heureusement qu ' il y a quelques amen-
dements socialistes pour qu ' il puisse s ' exprimer . Mais qu ' il
s'exprime sur le projet et qu 'il fasse preuve de davantage de
rigueur !

M . le président . La parole est à M . Charles de Courson.

M. Charles de Courson . Monsieur Garrigue, ne vous fati-
guez pas. Nous avons envisagé plusieurs rédactions de la
deuxième phrase du premier alinéa de l 'article 1°", mais il est
apparu que le texte du Gouvernement était le moins mau-
vais que l ' on puisse trouver . Il n ' y en a pas d ' autres !

M. Pierre Mazeaud. Personne ne détient la vérité !
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M. Charles de Courson . Vous en avez fait la démonstra-
tion vous-même, monsieur Mazeaud . Et vos critiques
étaient pleines de bon sens.

M. Jean-Pierre Brard. Charles-Amédée a décidé !
M . le président. La parole est à M. Daniel Garrigue.
M . Daniel Garrigue . J ' ai indiqué à plusieurs reprises que le

premier alinéa de l 'article 1" me paraît de nature à engendrer
des conflits : en effet, il est très possible que, à certains
moments, il y rit contradiction entre !a politique générale
du Gouvernement et l 'objectif de stabilité ce prix. Par
conséquent, il faut avoir la possibilité d 'en sortir.

Selon moi, la seule manière d ' y parvenir, même si ce n 'est
peut-être pas tout à fait dans 1 esprit du projet de loi,
consiste à donner ia prééminence à l'autorité qui me paraît la
mieux à même de définir la politique économique et la poli-
tique monétaire - qui est une partie de cette politique
économique -, c'est-à-dire le Gouvernement. Dès lors, il me
paraît nécessaire de prévoir que c 'est le Gouvernement qui
donne les orientations à la Banque de France.

Ma proposition marque tout de même un progrès consi-
dérable par rapport à la situation de la loi de 1973 selon
laquelle le Gouvernement arrête la politique monétaire, la
Banque de France ne faisant que participer aux travaux de
définition de cette politique.

M. Adrien Zeller. justement !
M. Daniel Garrigue. Une telle disposition va donc dans le

sens souhaité par le Gouvernement et permet de lever cette
ambiguïté fondamentale qui figure au premier alinéa de
l ' article 1" et qui est ce risque de contradiction entre la poli-
tique générale du Gouvernement et l 'objectif de stabilité des
prix fixé à la Banque de France.

M. le présidant . je mets aux voix l 'amendement n° 85.
(L 'amendement n 'est pas adopté.)
M. le président . M. Auberger, rapporteur général, et

Mme de Panafieu ont présenté un amendement, n° 8, ainsi
rédigé :

« Compléter la dernière phrase du premier alinéa de
l 'article 1" par les mots : " et dans le respect des traités
internationaux . ". »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Il ncus a paru
nécessaire d ' inscrire très nettement dans le texte, même si
cela allait de soi, que l'action de la Banque de France devait
s 'inscrire dans ie respect des traités internationaux.

Ce n'est pas, comme certains le croient, une allusion au
traité de Maastricht puisque, de toute façon, il n ' est .pas
encore entré en application . Par conséquent, ce traité ne
peut pas s' imposer à la Banque de France comme il ne s' ini-
pose pas à l 'Etat français puisqu ' il n ' a pas été ratifié par tous
les s Etats - et je rappelle que ce traité ne peut entrer en appli-
cation que si les Douze l ' ont tous ratifié dans les mêmes
termes.

M. Pierre Mazeaud . Très intéressant ! Dans les mêmes
termes !

M . Philippe Auberger, rapporteur général. Mais d'autres
traités internationaux concernent au premier chef la Banque
de France comme la politique monétaire générale.

Ainsi, le traité qui a mis en place le système monétaire
européen, . ..

M. Jean-Pierre Chevènement . Ce n 'est pas un traité !
M. Philippe Auberger, rapporteur général. . . . l ' accord

international qui a institué le SME s ' impose à la Barque de
France . Ce traité a d'ailleurs été précisé par les accords de
Nyborg.

De même, le traité qui a fonde le Fonds monétaire inter-
national et celui qui a permis de créer les droits de tirage spé-
ciaux s ' imposent à 12 Banque de France.

Un autre traité, beaucoup plus ancien, concerne le fonc-
tionnement de la banque `es règlements internationaux :
tous les mois, le gouverneur de la Banque de France se rend
à Bâle pour participer aux réunions de cette organisation.

Il nous paraît donc nécessaire d'affirmer nettement,
même si, je le répète, cela va de soi, que la Banque de France
doit agir dans le respect des traités internationaux. Tel est le
sens de l ' amendement n° 8.

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

M . le ministre., de l'économie. Franchement, je ne vais pas
faire une histone là-dessus . Et, si l 'Assemblée veut voter
l ' amendement, je ne m 'y opposerai pas.

Mais voilà qui est redondant et totalement inutile !
M. Pierre Mazeaud. Bien sûr !
M . le ministre de l 'économie. Pour une raison très

simple, les traités - et ce n 'est pas à Mazeaud que je vais
l 'apprendre - s' imposent aux lois.

M . Pierre Mazeaud. Tout à sait !
M. la ministre de l'économie. Il est évident que cela va de

soi . Mais, si l ' Assemblée veut absolument ajouter cet élé-
ment, je n 'en ferai pas une affaire d 'Etat !

M . le président. La parole est à M . Pierre Mazeaud.
M . Pierre Mazeaud. Ne laissez pas cela, monsieur le

ministre, à l ' appréciation ou à la sagesse de notre assemblée !
M. Jacques Barrot, président de la commission des finances,

de l 'économie générale et du Plan . Pourquoi ? L 'Assemblée ne
serait-elle pas sage ?

M . Pierre Matteaud . Si ! Justement ! Vous m ' avez mal
compris, monsieur le président de la commission : je vais
soutenir le Gouvernement contre l ' amendement de la
commission des finances que vous avez voté.

M . Adrien Zeller. Tout arrive !
M. Pierre Mazeaud . En effet, c ' est une redondance

absurde et cela laisserait supposer que la Banque de France
pourrait violer les traités internationaux.

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Ah !
M. Pierre Mazeaud . Il est bien évident que c ' est « dans le

respect des traités internationaux » . Pourquoi le dire ? Pour
manifester qu ' elle ne saurait en aucun cas violer les traités
internationaux ? Elle ne peut pas le faire . Je vous renvoie à
l 'article 55 de la Constitution ! (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

M . le président. La parole est à m. Jean-Pierre Chevène-
ment.

M. Jean-Pierre Chevènement . Il est évident que cet
amendement est superfétatoire.

M . Pierre Mazeaud . Bien sûr !
M. Jean-Pierre Chevènement . Il consiste en quelque

sorte à poser par avance la tête sur le billot de Maastricht.
M . Pierre Mazeaud . Exactement !
M . Jean-Pierre Chevènement . Voilà ce que signifie cet

amendement !
J ' ajoute qu ' il est curieux d ' entendre M. i ra ;. aorteur

général évoquer comme s ' il s ' agissait d ' un traité inte•natio-
nal les accords qui ont créé le système monétaire euro péen.
A ma connaissance, il sÿ 'agit d'accords passés au niveau des
gouvernements, qui se sont traduits par des arrangements
entre les gouverneurs des banques centrales et - ô comble de
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dérision dans notre discussion de ce soir - n ' ont jamais été
ratifiés par le Parlement.

M. Pierre Mazeaud . En effet !

M. Jean-Pierre Chevènement. Cela donne à penser sur la
manière dont le Parlement s 'est laissé, dans les faits, dessaisir
des prérogatives de la souveraineté.

M . le président. La parole est à M . Charles de Courson.

M. Charles de Courson . M. Mazeaud a trois fois raison :
cet amendement est superfétatoire.

Il ne faut pas s'en remettre à la sagesse de l 'Assemblée
dans cette affaire. La Constitution est claire . Sans compter
que cet amendement nuit à la pureté du texte !!

M . le président. La parole est à M . Daniel Colliard.

M . Daniel Coliiard . Notre rapporteur n'a pas été convain-
cant.

On nous a bien expliqué plusieurs fais qu 'on avait le droit
d' y penser, éventuellement d'en parler, mais acon pas de
l'écrire . Et vous pouvez bien, messieurs, faire le catalogue
des accords et traités à incidence financière ou monétaire . Il
n'empêche que le projet de loi qui nous est proposé aujour-
d'hui apparaît comme un prolongement du traité de Maas-
tricht . Et vous ne nous empêcherez pas de le penser quand
vous écrivez, dès l 'article 1", qu ' il faut respecter les traités
internationaux.

Pourquoi ne pas ajouter qu 'il faut respecter le code du tra-
vail ou tel autre code ? Tout cela va de soi ! L' introduction
de cette précision superfétatoire à cet endroit du texte
apporte une connotation troublante . I! appartient au Gou-
vernement de respecter et de faire respecter les traités par
tous les citoyens et tous les organismes qui peuvent avoir à
en connaître.

Le groupe communiste estime donc qu ' il n ' y a pas à ajou-
ter ces dispositions à l'article 1".

M. le président. II me semble que chacun s'est exprimé et
que nous pouvons passer au vote.

Je mets aux voix l 'amendement n° 8.
(L'amendement n'est pas adapté)

' M . le président . Je suis saisi de trois amendements iden-
tiques, n°' 9, 52 et 120.

L' amendement n° 9 est présenté par M. Auberger, rap-
porteur général ; l 'amendement n° 52 est présenté par
MM. Pierna, Brard, Tardjto et les membres du groupe
communiste et apparenté ; l'amendement n° 120 est pré-
senté par MM. Rodet, Emmanuelli, Mme Neiertz et les
membres du groupe socialiste.

Ces amendement sont ainsi rédigés:
« Supprimer le deuxième alinéa de l ' article 1" . »

La parole est à M . le rapporteur général, pour soutenir
l ' amendement n° 9.

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Cet amende-
ment est une conséquence de ce que j 'ai déclaré voici
quelques heures, à savoir qu ' il fallait distinguer l ' autonomie
des institutions et l 'indépendance des personnes.

Ces deux notions sont liées, mais différentes.
L'article 1" traite de l ' autonomie de la Banque de France

en lui donnant une mission fondamentale : définir et mettre
en oeuvre la politique monétaire.

A notre avis, il est tout à fait justifié de prévoir que les
membres du Conseil de la politique monétaire, et notam-
ment le gouverneur, n'ont pas à recevoir ou à solliciter d'ins-
tructions du Gouvernement ou de toute personne . A cet
égard, monsieur Mazeaud, il faut effectivement se garder
d écrire : « de toute autre personne », car le Gouvernement

n'est pas une « personne » . Il faut écrire : « du Gouverne-
ment ou de toute personne physique ».

M. Pierre Mazeaud . Voilà !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Cette disposi-
tion doit, à notre sens, être maintenue dans le texte, mais,
elle doit figurer à l ' article 10, qui traite ides personnes et de
leur statut et non point à l ' article 1", qui traite des missions
et de l 'autonomie de l 'organisme.

M. le président. La parole est à M. Daniel Colliard, pour
soutenir l'amendement n° 52.

M. Daniel Colliard . Je fais appel à la cohérence que doit
observer notre assemblée, car aucun député ne peut se satis-
faire de cette sorte d 'acrobatie juridique qui consiste à dire
une chose et immédiatement après son contraire.

En effet, dans le premier alinéa de l 'article 1", on :. cadre »
l 'action de la Banque de France dans la politique écono-
mique générale du Gouvernement, laissant supposer,-- ou
alors cette affirmation serait s idée de son contenu et le Gou-
vernement dessaisi des moyens de faire appliquer sa poli-
tique, ce qui reviendrait à ne pas respecter l article 20 de la
Constitution - que le Gouvernement peut éventuellement
faire prévaloir son choix s ' il se heurte à une hostilité ou à des
réticences . Or le second alinéa de l ' article 1" fait obstacle à
une telle interprétation . Il faut donc le supprimer.

Deuxièmement, ce second alinéa est une transcription
quasi fidèle du texte du traité de Maastricht . Ce n ' est pas
seulement pour des raisons politiques et juridiques que nous
souhaitons le voir disparaître, mais aussi pour des raisons
économiques et sociales . En effet, le système européen est
éclaté . L'Europe entre en récession . Les délocalisations, le
dumping social, la spéculation sont les seuls fruits que nous
apporte l ' esprit de Maastricht . Faut-il continuer à suivre
cette logique qui nous envoie dans le mur », si vous me
permettez cette expression ? Les difficultés insurmontables
que rencontre la coopé .ation monétaire européenne
viennent de ce qu 'elle a été conçue jusqu ' à présent dans une
optique de concurrence et de domination plutôt que d ' en-
traide et de développement concerté.

Ensuite, comme l 'a démontré M. Mazeaud, les condi-
tions ne sont pas encore réunies pour que le traité de Maas-
tricht soit ratifié ou même ratifiiable . Pour le moment, le
peuple français, par voie référendaire, s ' est prononcé favo-
rablement dans un scrutin serré. D ' autres pays, par des voies
qui leur sont propres, se sont prononcés dans le même sens.
D ' autres pas encore ! Un pays, enfin, a adopté un texte dif-
férent.

On peut donc se demander si elle le seront, et quand ? Le
temps passant et le cadre de Maastricht révélant par anti-
cipation les déboires à attendre si l ' Europe devait passer par
la voie qui lui est proposée, ces interrogations ne font que se
renforcer Et notre collègue Mazeaud avait raison de dire
qu'aujourd ' hui, plus qu 'en face d'une anticipation, c 'est en
face d ' un pari que nous sommes . S ' il devait être perdu pour
les partisans de Maastricht - et nous ne cacherions pas, pour
notre part, notre satisfaction, car nous estimons qu'il faut
rechercher une voie plus juste et plus équilibrée pour k
développement de l'Europe - la remise en cause du statut
qui est aujourd'hui proposé pour notre institut d ' émission et
qui ne se conçoit et ne trouve son cadre que dans la
construction monétaire qui est le coeur du traité de Maas-
tricht. perdrait toute sa justification.

Ne faisons donc pas de faux pas ! C ' est maintenant qu ' il
faut prendre toute la mesure de cette perspective nullement
utopique . Voilà une raison supplémentaire de supprimer le
second paragraphe de l'article 1" !
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Je parlais de „ cohérert ,e » au début de mon intervention.
La cohérence voudrait que ceux qui ont refusé Maastricht
votent notre amendement.

Nous demandons un scrutin public.

M. le président. La parole est à m. Augustin Bonrepaux,
pour défendre l 'amendement n” 120.

M. Augustin Bonrepaux_ Le second alinéa, que nous vou-
lons supprimer, nous paraît en contradiction avec le pre-
mier.

Bien sûr, nous avons les mêmes objectifs que M . le rap-
porteur général, mais pas tout à fait po !es mêmes raisons.

M. le rapporteur général nous propose de le supprimer
ici, pour le reporter à l 'article 10. Nous affirmons, nous, que
cet alinéa est absolument irréaliste.

On y lit que la Banque de France « ne peut ni solliciter ni
accepter les instructions du Gouvernement ou de toute
autre personne ».

Dans le premier alinéa, nous lisons que la Banque de
France « accomplit sa mission dans le caare de la politique
économique générale du Gouvernement Je ne comprends
;pas très bien comment on peut le faire sans solliciter ni
accepter les instructions du Gouvernement.

M. Jean-Pierre Chevènement . C'est cartésien !
M. Augustin Bonrepaux . La politique monétaire ne peut

être totalement indépendante de la politique générale du
Gouvernement. En effet, la Constitution prévoit que le
Gouvernement définit et met en oeuvre la politique générale
de la nation, dont la politique monétaire est l ' un des élé-
ments.

M. Charles de Courson, Bis repetita placent.

M. Augustin Bonrepaux . Le second alinéa de l ' article est
en contradiction avec l e premier . Si la responsabilité de la
politique monétaire est confiée à la Banque de France sans
que le Gouvernement puisse lui donner aucune instruction,
il n 'est pas possible que cette politique soit un élément de la
politique générale du Gouvernement.

C' est la raison pour laquelle nous demandons la suppres-
sion du second alinéa.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'économie . Monsieur le président, je

regrette un peu que nous ayons mélangé la discussion entre
ces trois amendements : autant l'amendement du groupe
socialiste et celui du groupe communiste répondent à la
même inspiration, autant celui du rapporteur générai est
d ' une inspiration totalement différente.

M. Pierre Mazeaud . C'est toute l ' ambiguïté, monsieur le
ministre

M. le ministre de l'économie . Oui, monsieur Mazeaud,
mais je vais m ' expliquer !

C ' est la raison pour laquelle je pense que l 'Assemblée ne
pourra se prononcer par un seul vote - à moins que le pré-
sident ne juge inévitable de procéder à une seule mise aux
voix - sur les deux amendements du groupe communiste et
du groupe socialiste et sur celui du rapporteur général, car ce
n'est pas la même chose.

je m'explique.
Les amendements du groupe communiste et du groupe

socialiste consistent à supprimer le second alinéa de
l 'article P' . Je ne m 'attarderai pas plus longtemps sur le sujet
car cela fait maintenant presque deux jours que nous en dis-
cutons. Il est évident que je ne puis accepter cet amende-
ment, qui dénature l 'intégralité de la loi.

Autant je trouve que le groupe communiste suit une
logique imperturbable et imparable - M . Chevènement

aussi, dans cette affaire, manifeste une logique parfaite -,
autant je ne comprends pas la logique du groupe socialiste.

M. Jean-Pierre Brard . Ce sont de nouveaux convertis !
M. le ministre de l 'économie . Lorsque les socialistes ont

présenté aux Français le traité de Maastricht, ils ont, au
niveau européen, demandé le vote d ' une disposition sem-
blable à l 'échelon international.

Je ne rouvrirai pas le dossier, car il est clos . Et chacun
comprendra pourquoi je suis évidemment hostile aux a .nen-
dements du groupe communiste et du groupe socialiste.

L 'amendement de M. Auberger est plus compliqué.
Pourquoi ? M . Auberger ne propose nullement la suppres-
sion pure et simple de cette disposition, puisque, favorable à
ce projet de loi, il a, dès le début, compris que sa suppression
dénaturerait l ' intégralité du dispositif. Non ! Ce que pro-
pose M. le rapporteur général, c ' est de transférer à l 'article
10 les dispositions contenues dans ce second alinéa.

Pourquoi ? Parce qu ' il pense que les missions concernées
sont plus vastes que celles qui concernent la mission fonda-
mentale du Conseil, c'est-à-dire la politique monétaire !

je ne puis malheureusement, monsieur Auberger, accep-
ter cet amendement - je le dis de la façon la plus ferme -
pour plusieurs raisons.

M. Pierre Mazeaud . Cela enlève sa vigueur au texte !
M. ie ministre de l 'économie. Monsieur Mazeaud, vous

me comprenez avant même que je-ne m'exprime ! (Sourires .)
M. Jean Tardito . C'est de la prémonition ! (Sourires.)
M. le ministre de l 'économie. C'est prodigieux !
M. Auberger connaît bien mes arguments, car nous en

avions discuté très amicalement . Il n est pas possible, pour
des questions de lisibilité du texte, de dissocier la mission
fondamentale du Conseil de la politique monétaire, qui est
la politique monétaire, de l 'absence d injonction pour cette
mission . Cela fait partie de l ' article P' de la loi . Et si nous
déplacions les dispositions contenues dans le second alinéa,
la loi perdrait énormément en lisibilité.

Il y a une autre raison : dans le cadre de la rnission visée au
premier alinéa de l 'article P', c'est-à-dire la définition el la
mise en oeuvre de la politique monétaire, les membres du
Conseil de la politique monétaire doivent jouir d ' une totale
indépendance . Ce n est pas le cas pour d'autres missions, qui
sont exposées dans les autres articles de la loi . Elles ne sont
pas concernées par ce verrou qui assure l ' indépendance
complète de l 'action du Conseil de la politique monétaire.

C'est la raison pour laquelle, bien que je comprenne par-
faitement les observations de M . le rapporteur général, je
pense que cet amendement ne peut être retenu . Le rappor-
teur général ne pouvant retirer l ' amendement, ce dernier
sera mis au vote, mais je demanderai à l 'Assemblée de le
repousser.

M. le président . La parole est à M. Pierre Mazeaud.
M. Pierre Mazeaud . Chacun connaît mon sentiment sur

l ' ensemble du texte . Je me suis suffisamment exprimé à l ' oc-
casion des discussions précédentes. Mais, dans la mesure où
le texte, tel qu'on nous le présente, prévoit un article 1" avec
deux alinéas, qui sont, c 'est vrai, ambigus, voire contradic-
toires, je trouve que l 'amendement de M . le rapporteur
général est, dans son esprit, totalement absurde.

En reportant à l 'article 10 les dispositions proposées, vous
videz le texte d ' un de ses éléments essentiels.

Je le dis d ' autant plus volontiers que je n ' y suis pas favo-
rable, on le sait.

Je me fais quelque peu, monsieur le ministre, l ' avocat du
diable - sans penser pour autant que vous êtes le diable
(Sourires.)
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M . le ministre de l'économie . Les diables sont sur les
bancs de la commission ! (Rires.)

M. Pierre Mazeeud . J ' irai, en l ' occurrence, par un renver-
sement d ' alliance, jusqu'à dire que c ' est peut-être le pré-
sident de la commission des finances et son rapporteur géné-
ral !

M. Philippe At'Lerger, rapporteur général. Nous sommes
le Bon Dieu, et M . Mazeaud est le procureur du Bon Dieu !
(Sourires.)

M. Pierre Mazeaud. En réalité, vous videz le texte de sa
substance.

L'article 10 doit déterminer les conditions qui touchent
les fonctions elles-mêmes des membres, gouverneurs, etc.
Vous ne pouvez pas faire figurer une disposition de caractère
général qui « envelopperait » ce même article 10.

Mais, monsieur le ministre, je vous propose un sous-
amendement qui m ' a été dicté par M. le rapporteur général !
Car je l ' écoute avec beaucoup d'attention, dans la mesure où
ii semble m ' avoir suivi . Je me suis demandé cet après-midi
qui visait la formule : « autre personne » . Et - vous vous sou-
venez de notre discussion - j ' avais indiqué que le Gouverne-
ment n 'était pas, pour moi, une personne morale de droit
public et que le « toute autre » ne voulait rigoureusement
rien dire.

Je me suis permis de fair.; un rappel au règlement, mon-
sieur le ministre, pour vous demander une réponse qui, je
dois le dire, ne m'a guère satisfait . Maintenant, je le suis et je
souhaiterais donc que le mot « autre qui ne veut évidem-
ment rigoureusement rien dire soit supprimé par un sous-
amendement . Cela ne préjuge naturellement pas de mon
vote sur l 'ensemble des dispositions, puisque plusieurs
amendements relèvent d 'un esprit totalement différent.

M . Jean Tardito . Mais on ne peut pas sous-amender un
amendement de suppression !

M . le président. La parole est à M . Jean-Pierre Chevène-
ment.

M. Jean-Pierre Chevènement. Nous sommes en présence
de trois amendements qui tendent également à la suppres-
sion du deuxième alinéa de l ' article 1" . Qu ' importe la moti-
vation !

M . le ministre de l'économie . Quel sophisme !

M. Jean-Pierre Chevènement. Elle a quelque chose de
commun d ' ail ' lies dans la mesure où leurs tuteurs sont sen-
sibles au principe de non-contradiction, comme tous les
bons Français qui ont lu Descartes . Comment cette mal-
heureuse future Banque de France indépendante pourrait-
elle définir la politique monétaire dans le cadre de la poli-
tique économique générale du Gouvernement alors qu ' il lui
serait interdit de recevoir des instructions ou d ' en solliciter.
Ce serait là vraiment faire appel à la prestidigitation, à la
télépathie ou à une autre pratique qui n ' est généralement pas
reconnue sur les bancs de l 'Assemblée . Le législateur ne veut
pas se ridiculiser . Or nous nous ridiculiserions en adoptant
ce texte tel quel, ce qu 'ont fort bien compris d 'ailleurs M. le
président de la commission des finances et M . le rapporteur
général qui veulent faire disparaître le corps du délit en le
repoussant dans un article aussi loin que possible . Je le disais
d 'ailleurs dans mon intervention : « Cachez ce sein que je ne
saurais voir » ! C'est tout une école. ..

M. Philippe Auberger, rapporteur général. En tartufferie . ..
vous vous y connaissez !

M. Jean-Pierre Chevènement . Cela dit, en bon droit par-
lementaire, nous pouvons voter sur cette sc.rppression, en
attendant de discuter d ' une éventuelle réintroduction a
l 'article 10 .

M . Jean Tardito . Et Dieu reconnaîtra les siens

M. le président . La parole est à M. Yves Fréville.

M. Yves Fréville . La commission avait fair un bon travail
en proposant l ' amendement n" 30 qui réécrivait le deuxième
alinéa de l ' article 1". Il serait en effet tout à fait souhaitable
de reconnaître cette garantie d'indépendance des gouver-
neurs et sous-gouverneurs et conseillers de la Banque de
France, dans leur activité au sein du Conseil de la politique
monétaire . Mais je suis un peu gêné car si nous adoptons tel
quel l 'amendement de M. Auberger, on peut craindre une
confusion avec les autres amendements.

Monsieur le rapporteur général, ne pourrait-on pas sous-
amender votre amendement en y réintroduisant l ' alinéa que
vous comptiez insérer à l 'article 10 moyennant la suppres-
sion du mot « autre » dans l 'expression « toute autre per-
sonne » ? Celui-ci serait ainsi rédigé : « Sous réserve des dis-
positions de l ' article 2 - remarque importante qui a trait à la
politique de change - , ie gouverneur, les sous-gouverneurs
et les autres membres du Conseil de la politique monétaire
ne peuvent ni solliciter ni accepter les instructions du Gou-
vernement ou de toute personne dans l 'exercice de leurs
attributions . »

Rappel au règlement

M . Pierre Mazeaud . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M. le président . La parole est à m . Pierre Mazeaud, pour
un rappel au règlement.

M . Pierre Mazeaud . Je me permets d ' interroger la pré-
sidence, à la suite de l ' intervention de M . Chevènement, à
propos de l ' article 100 du règlement, relatif à la discussion
commune des amendements.

Cet article semble indiquer que nous devons procéder à
un seul vote . Je lis à l 'alinéa 8 : « L' Assemblée ne se pro-
nonce que sur le fond des amendements à l ' exclusion de
toute prise en considération . »

L'ambiguïté que nous avons soulevée ne saurait donc être
prise en considération.

M . Yves Fréville. Exactement !

M. Pierre Mazeaud . Je demande dol ._ l ' application stricte
de l'article 100 du règlement . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. Jean Tardito et M . Augustin Bonrepaux . Très bien !
M . le président . Le règlement est rigoureux sur ce point.

M . Mazeaud aurait pu citer l 'alinéa 5 de l 'article 100 aux
termes duquel pour les amendements ayant un objet iden-
tique, la parole est donnée successivement à tous les auteurs
d 'amendements et il est procédé à un seul vote sur l `en-
semble .

M. Pierre Mazeaud. Voilà !

Reprise do la discussion

M . le président . La parole est à M . Charles de Courson.

M. Charles de Courson . La position de M . Mazeaud est
tout à fait la bonne . On ne peut dissocier, dans l ' article 1 le
premier alinéa du second . Le deuxième alinéa se comprend à
la lecture du premier et si on le renvoie à l ' artieie 10, il perd
tout effet d ' affichage et n 'est plus cohérent avec l ' alinéa pre-
mier.

M . Pierre Mazeaud . Bien sûr !

M. Charles de Courson . Notre cher président de la
commission des lois nous rappelle une fois de plus comment
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rédiger un texte à peu près en bon ordre . Il faut donc rejeter
ces trois amendements.

J 'ajouterai que les amendements de nos collègues
communistes et socialistes relèvent du même modèle . C'est
la énième fois qu'ils reviennent là--fessus, on ne va pas leur
expliquer une énième fois que ces dispositions sont tout à
fait compatibles avec l'article 3 et l 'article 20 de la Constitu-
tion . Tout a été dit

M . le président . La parole est à M . Adrien Zeller.

M. Adrien Zeller . je ferai un iort particulier à l ' amende-
ment de la commission et dirai que !es auteurs des deux
autres amendements ont un problème non pas politique
mais culturel . (Exclamations sur les baies dr+ groupe socialiste
et du groupe communiste.)

M. Charles de Courson . Philosophique- !
M. Adrien Zeller . i'n effet, ils ne veulent pers edtnettre que

l ' on puisse conjuguer le principe de l ' autonomie avec celui
de la responsabilité. Ce n 'est pas parce que l 'on est auto-
nome que l ' on prend des décisions irresponsables

De nombreuses institutions sont heureusement déjà auto-
nomes dans notre pays et elles n 'en accomplissens pas moins
leur mission avec un grand sens de l'intérêt national.

Cette suspicion me surprend : pourquoi ne pas fay e
confiance aux hommes qui, demain, composeront le
Conseil de la politique monétaire ? Pour ma part, je fais
confiance aux Français et particulièrement quand ils sont
désignés par des instances politiquement responsables !
(Exclamations sur les bancs des groupes socialistes et du groupe
communiste.)

M . Jean Tardito. Ces personnes ne représenteront pas les
Français ! Elles n 'auront aucun mandat!

M . le président. La parole est à M . le rapporteur général.

M. Philippe Auberger, rapporteur général . Comme vous le
savez, monsieur le président, je ne peux pas retirer l ' amende-
ment de la comission, mais je ne voterai pas la suppression
du second alinéa. En effet, nos collègues la demandent dans
un esprit tout à fait opposé à celui de la commission.

M . Yves Fréville et M . Charles de Courson . Tout à fait !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. En effet, nous
voulions maintenir l ' exigence d ' absence d' instructions mais
la placer plus loin dans le texte et même la rendre plus
contraignante que dans la rédaction initiale du Gouverne-
ment.

M . Yves Fréville. Tout à fait !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Le Gouverne-
ment n ' avait placé cette exigence qu'à l'article 1" alors que
l 'amendement adopté par la commission prévoyait qu ' elle
s ' appliquerait également aux articles 3, 4 et 5 . ..

M . Yves Fréville . Très bien !

M. Philippe Auberger, rapporteur général . . . c 'est-à-dire à
l 'ensemble des missions fondamentales de la Banque de
France, à l'exception de la mise en oeuvre de la politique de
change dans la mesure où c ' est le Gouvernement qui la défi-
nit et qu ' il est donc normal qu ' il puisse donner des instruc-
tions en la matière.

Cela dit, le rejet de l ' amendement n" 9 ne présente aucun
inconvénient car ce n 'est qu'un amendement de cohérence
avec l 'amendement déposé à l ' article 10 qui sera discuté en
son temps. Si l 'Assemblée suit la commission des finances à
l 'article 10, il sera toujours temps de supprimer la partie
redondante de l'article 1 n . (Applaudisrements sur les bancs du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du Centre et
sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M . le président . La parole est à M . le président de la
commission.

M. Jacques Barrot, président de la cummission . Notre
règlement est notre règlement . Puisque ces trois amende-
ments sont soumis à discussion commune et qu 'ils doivent
faire l 'objet d 'un vote4.ommun, je voudrais dire à mon tour,
à titre personnel, bien que j ' aie présidé les travaux de la
commission, que celle-ci n' entendait pas du tour aller dans
le sens des deux amendements proposés par les groupes
communiste et socialiste.

Je ne pourrai donc pas plus que le rapporteur général
voter ces trois amendements qui seront mis aux voix
ensemble car cela créerait une confusion . (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie lranpriçc'
et du Centre.)

M . le président. La parole est à M . Pierre Mazeaud.
M. Pierre Mazeaud . Je comprends tout à fait la position

de M . le président de la comtnissioon des finances et de M . le
Apporteur général, si ce n 'est qu'il serait à mon avis ridicule,

?e l 'ai dit, de placer cette disposition à l ' article 10.
Pour ma part, je proposerai de supprimer, dans l 'expres-

sion '< ou de toute autre personne le mot <, autre Car un
gouvernement n 'est pas une personne morale de droit
public.

M . le président . Il faut, pour cela, déposer un amende-
ment à l 'article 1" . Or les délais fixés par le règlement sont
expirés.

M . Pierre Mazeaud Le président de la commission des
finances peut accepter la discussion !

M . le président. Certes !
La parole est à M . le président de la commission:

Jacques Barrot, président de la commission. M . le pré-
sident me dira si je me trompe, mais le président de la
commission des finances doit effectivement le pouvoir !

M . le président. C ' est exact !
M. Jacques Barrot, président de la commission. Je le ferai

donc volontiers, mais pour respecter la procédure il serait
préférable de se prononcer d abord sur le maintien du
deuxième alinéa de l ' article. Si le vote se fait dans le sens de
ce maintien, je souhaite q ue l 'amendement de M . Mazeaud
vienne alors en discussion et personnf ement je le voterai.

M . !e président. Le règlement nous permet tout à fait de
procéder ainsi.

La parole est à m . Augustin Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux Si la commission doit nous pro-
poser un nouvel amendement, je demande qu ' elle se réu-
nisse !

M . le président . Procédons par ordre ! Les problèmes
d 'ordre règlementaire ont été examinés . La parole est à M . le
président de la commission.

M . Jacques Barrot, président de la commission . Je voudraii
apaiser les inquiétudes de M . Augustin Bonrepaux . Je n ' ai
pas dit que la commission des finances déposerait un amen-
dement, j 'ai simplement usé du pouvoir dont dispose le pré-
sident de la commission des finances d ' admettre la dis-
cussion d ' un amendement déposé par M . sMateaud . C'est
tout ! il n ' y a donc pas lieu de réunir la commission.
. M . le président . Cette interprétation est tout à fait
exacte !

Rappel au règlement
M. Augustin Bonrepaux. je demande la parole pour un

rappel au règlement.
M . le président. La parole est à m. Augustin Bonrepaux,

pour un rappel au règlement .
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M. Augustin Bonrepaux . Je tiens à rappeler à M . le pré-
sident de la commission que les amendements doivent être
déposés avant la fin de la discussion générale ! Je ne vois
donc pas comment M . Mazeaud pourrait introduire mainte-
nant un sous-amendement à un amendement de suppres-
sion ou un amendement sur l 'article 1' différent de cens que
nous avons déposés.

M. le président . Nous avons enregistré votre observation,
M. Bonrepaux.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Jacques Barrot, président de la commission . Avec tout
le respect que je porte à M . Augustin Bonrepaux, je suis
obligé de le renvoyer à l ' article 11 de l ' instruction générale
du Bureau : « Lorsque les délais prévus à l 'article 99 du
règlement sont expirés -. c ' est le cas - du lorsque ces délais
n'étant pas expirés, le débat est suspendu en application de
't'article 91, alinéa 9 . nu ie passage à la discussion des articles
décidé, les amendements des députés ne sont déposés sur ie
bureau de lAssemblée que s ' ils sont revêtus de la mention :
« Discussion acceptée par la commi:.sron », signée du pré-
sident ou du rapporteur de la commission saisie au fond . »

En tant que président de la commission, il est dans mes
compétences de déclarer que l ' amendement de M . Mazeaud,
au demeurant de portée limitée -- ce n 'est pas le dévaloriser,
que de le dire -, peut venir en discussion . C ' est tout !

M. Henri Emmanuelli . Il faut le distribue !

M. le président . C 'est exat ! Le présiderr: de la commis-
sion a tout à fait ce droit . L ' amendement sera d ' ailleurs dis-
tribué, mes chers collègues, rassurez-vous !

Reprise de la discussion

M. le président. Je mets aux voix les amendements n 9,
52 et 120.

Je suis saisi par le groupe communiste d ' une demande de
scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

M . le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M . le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 548
Nombre de suffrages exprimés 	 525
Majorité absolue	 263

Pour l ' adoption	 92
Contre	 433

L 'Assemblée nationale n ' a pas adopté.

M. Mazeaud présenté un amendement, n° 162, dont la
commission accepte la discussion, et qui est ainsi rédigé :

A la fin du dernier alinéa de l 'article 1", supprimer
le met : " autre" . »

La parole est à M . Pierre Mazeaud.

M . Pierre Mazeaud. Je me suis suffisamment expliqué,
monsieur le président.

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

M . le ministre de l'économie . D ' abord, je voudrais très
chaleureusement remercier le rapporteur général et le pré-
sident de la commission des finances de la façon dont ils ont

réagi à un amendement dont l 'adoption aurait eu de consé-
quences très préoccupantes, et je sais de quoi je parle.

Quant à l ' amendement de M . Mazeaud, je l ' accepte.

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

M . Philippe Auberger, rapporteur général. Favorable.

M. Daniel Coili .ard . M. le rapporteur général s ' en tire sur
la pointe des pieds !

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 162.
(L amendement est adopté.)

M . te président. M. Garrigue a présenté un amendement,
n" 87 rectifié, ainsi rédigé :

«Après le deuxième alinéa de l ' article

	

insérer
l ' alinéa suivant :

Un délégué du Gouvernement siège à titre consul-
tatif au sein du Conseil de la politique monétaire. »

La parole est à M . Daniel Garrigue.

M. Daniel Garrigue . J ' avais déposé cet amendement pour
atténuer la portée du second alinéa de l ' article 1", mais plus
largement pour provoquer un dialogue avec le Gouverne-
ment . En réalité, les dispositions du dernier alinéa de
l ' article 9 me donnent satisfaction . Par conséquent, je retire
mon amendement.

M. Jacques Barrot, président de la commission. Très bien !

M. le président. L'amendement n" 87 rectifié est retiré.
Personne :e demande plus h parole ? . ..
Je mets aux voix l'article i', modifié par l'amendement

ri" 162.
(L 'article I ainsi modifié, est adopté.)

Après l ' article 1 '

M. le président . MM . Roder, Emmanuelli, Mme Neiertz
et les membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n" 121, ainsi rédigé :

Après l 'article 1°, insérer l ' article suivant :
« La Banque de France est seule habilitée à émettre

les billets reçus comme monnaie légale sur le territoire
de la France métropolitaine.

« Le cours légal d ' un type déterminé de billets peur,
sur proposition du Conseil de L politique monétaire,
être supprimée par décret . La. Banque reste tenue d 'en
assurer dans un délai de dix ans l 'échange à ses guichets
contre d 'autres types de billets ayant cours légal.

« La Banque de France doit verser à l ' Etat le solde
non présenté à ses guichets de types de billets retirés de
la circulation.

Elle veille à la bonne qualité de !a circulation
financièLe . »

La parole est à M . Augustin Bonrepaux, pour soutenir cet
amendement.

M . Augustin Bonrepaux . Il a pour objectif d ' introduire
après l 'article 1", afin de leur donner beaucoup plus d ' im-
portance, les dispositions de l 'article 18.

L ' émission des billets constitue une mission fondamen-
tale de mute banque centrale, qu ' il convient de définir dans
le cadre des missions générales et non de reléguer au titre de
mission annexe, comme le fait le projet de loi.

Cet amendement est extrêmement important au regard
du rôle que nous voulons donner à la Banque de France.

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

M. Philippe Auberger, rapporteur général. La commission
n ' a pas examiné cet amendement . Néanmoins, je peux dire à
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titre personnel que je n'y suis pas favorable. En effet, je
comprends bien l ' inspiration de mes collègues, mais la ques-
tion de l'émission des billets, qui est effectivement une mis-
sion de la Banque de France sans être une mission fonda-
mentale au sens du Kojet du Gouvernement, relève de
l ' article 18 du projet de loi, et je ne vois pas la raison pour
laquelle il faudrait faire de cet article un article additionnel
après l ' article 1" . La mission qui est fixée à la Banque à
l ' article 2 - la mise en oeuvra des décisions qui sont prises par
le Gouvernement en matière de politique de change - m ' ap-
paraît beaucoup plus importante, surtout dans la conjonc-
ture actuelle . Donc, je propose à l'Assemblée de repousser .
cet amendement.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'économie . Mon argumentation sera

identique. Pour des questions de lisibilité et de hiérarchie
dans les missions de la Banque de France, le Gouvernement
a tenu à sanctuariser, en quelque sorte, celles des missions
qui concernent la politique monétaire et la politique de
change.

Nous ne sous-estimons pas l ' importance des activités
mentionnées dans : 'amendement, mais comme l 'a dit
M. Bonrepaux elles sont reprises intégralement dans
l ' article 18, ce qui me permet de penser que s'il est au moins
un article que le groupe socialiste votera, c'est bien celui-là,
ce qui me fait plaisir ! Cela étant, je ne souhaite pas que l 'on
déplace l ' article 18 après l 'article 1" et qu' on intègre son
contenu dans les missions fondamentales car ce serait brouil-
ler le message.

M. Augustin Bonrepaux . Ça dépend du message !
M . le ministre de l'économie . Il est très clair : la mission

fondamentale de la Banque de France est la gestion de la
politique monétaire . Le Gouvernement a la gestion du
change - c ' est ! 'article 2 - et je ne souhaite pas voir insérer
entre les deux une des missions importantes de la Banque de
France mais qui ne font pas partie de ce que l 'on peut quali-
fier de « sanctuai,z

M. le président . La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. J 'ajoute l ' argument suivant : si

l 'on insère l 'article 18 après l 'article 1", le chapitre IV, inti-
tulé : « Dispositions liées à l ' émission des billets », serait
quasiment vidé de son contenu, à un article près, le
numéro 19 . Il faut donc en rester au texte du Gouvernement
et repousser l 'amendement qu'a soutenu M . Bonrepaux.

M. le président. La parole est à M. Henri Em4nanuelli.
M. Henri Emmanuelli . Si l 'on pouvait nourrir quelque

doute sur l'utilité de cet amendement et s 'interroger sur sa
finalité, M . le ministre nous en a donné une bonne justifica-
tion . Il a parlé de « sanctuarisation ».

Voilà qui ne nous rassure pas, parce qu ' on rut se deman-
der alors ce qu ' il va advenir de tout ce qui n est pas « sanc-
tuarisé » . C 'est pourquoi nous souhaitions savoir' si vous
comptiez ou non - placer la mission définie à l 'article 18
dans•le sanctuaire. La réponse est manifestement non ; c'est
un message assez fo,t que vous faites ainsi passer et qui
n ' apaisera pas les inquiétudes des salariés de la Banque de
France.

M . le président. La parole est à M. le ministre.
M . I. ministre de l'économie. Puisque le terme que j ' ai

utilisé est de nature à vous inquiéter, je vais le préciser.
Qu'ai-je voulu dire par « sanctuarisation » ? Tout simple-

ment que le Conseil de la politique monétaire, qui est indé-
pendant - en vertu de l'article 1" de la loi -, qui ne recevra
aucune injonction du gouvernement ou de toute personne,
monsieur Mazeaud, est par là même « sanctuarisé », à l'abri
de toute pression.

Cela dit, toutes les autres fonctions de la Banque de
France seront assumées par elle sous la responsabilité du
Conseil général, auquel participeront le gouverneur, les
sous-gouverneurs, les membres du Conseil de la politique
monétaire, un censeur, un représentant des salariés, et ce
sont eux qui auront à gérer 1 ensemble des activités de la
Banque autres que celles prévues dans les articles 1" et 2.

La sanctuarisation, c'est tout simplement le fait que l 'in-
dépendance de la politique monétaire proprement dite ne
pourra être soumise à aucune pression extérieure.

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Monsieur !e ministre, ce que nous
venons d 'entendre est tout à fait étonnant . Sous prétexte que
ces missions ne relèvent pas du Conseil de la politique
monétaire, vous refusez de vous engager devant la nation
tout entière et le personnel de la Banque de France quant à
l 'avenir qui lui est réservé.

M. Charles de Courson. Mais . ..

M. Jean-Pierre Brard. Monsieur Charles-Amédée du
Buisson de Courson, de la Marne (sourira), arrêtez de m ' in-
terrompre sans cesse !

M. Charles de Courson. Mon nom, j 'en suis fier !
M. Jean-Pierre Brard . Je poursuis.
Il s ' agit, monsieur le ministre - vous le savez parfaite-

ment, et c'est pourquoi vous ne voulez pas de cet amende-
ment - d'anticiper sur le traité de Maastricht, dont nous-
espérons qu ' il ne s'appliquera jamais, parce que ce serait très
mauvais pour le pays et pour l ' Europe . Me* au cas où, mal-
heureusement, ils'appliquerait, il est très important que la
Banque de France soit confirmée dans sa vocation à émettre
les billets reçus comme monnaie légale sur le territoire fran-
çais

Qu 'est-ce qui vous choque, si ce que vous dites est
conforme à vos intentions réelles ? Ou bien, comme nous le
pensons et le disons depuis le début de ce débat, vous ne
pensez pas ce que vous dites et vos intentions sont tout à fait
différentes de vos propos.

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Ce ne sont plus
les procès de Moscou mais les procès d' intention !

M . ie président. La parole est à M. Jean-François Mancel.

M. Jean-François Mancel . Je crois en effet que c ' est un
véritable procès d ' intention . ..

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Très bien !

M . Jean-François Mancel . . . . que vient de faire M . Emma-
nuelli, procédé qui a déjà été utilisé hier d'une manière tout
à fait inadmissible pour inciter le personnel de la Banque de
France à manifester contre une menace de démantèlement
qui ne figure en aucune façon dans le projet de loi.

M. Jean-Pierre Brard . Si, la preuve !

M . Jean-François Marcel. Ce n 'est pas sérieux . Le
ministre l ' a réaffirmé maintes fois : il n'y a aucun risque de
démantèlement et c'est la raison pour laquelle cet amende-
ment doit être repoussé.

M. Jean-Pierre Brard . S ' il n'y a aucun risque de déman-
tèlement, votez l'amendement !

M. le président . La parole est à M. Henri Emmanuelli.

M. Henri Emmanuelli . Contrairement à ce que l 'on vient
de prétendre, je n'ai incite personne à manifester . Les orga-
nisations syndicales de ce pays savent ce qu'elles ont à faire et
elles ne sont pas venues me demander la permission de le
faire, ni à moi, ni à aucun parlementaire . Vous avez une
conception des relations entre le politique et le syndical un
peu archaïque 1
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M. Jean-Pierre Brard. Méprisante !
M. Henri Emmanuelli . Si vous vous imaginez que les per-

sonnels ne sont pas capables de s ' inquiéter par eux-mêmes,
c ' est que vous avez une vision assez méprisante, comme dit
M. Brard. Mais est-ce si étonnant, finalement ? (Exclama-
tions sur quelques bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 121.
(Lmendement n'est pas adopté.)

Article 2

M. te président . « Art . 2 . - Le Gouvernement détermine
le régime de change et la parité du franc.

« Pour le compte de l 'Etat et dans le cadre des- orienta-
tions générales de la politique de change formulées par le
ministre chargé de l ' économie et des finances, la Banque de
France régularise les rapports entre le franc et les devises
étrangères.

« A cet effet, la Banque de France détient et gère les
réserves de change de l'Etat en or et en devises . Ces réservas
sont inscrites à l 'actif de son bilan . Les modalités d ' applica-
tion de cette disposition font l ' objet d ' une convention entre
l 'Etat et la Banque de France. Cette convention est approu-
vée par le Parlement.

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

M. Pierre Mazeaud. L'article 2 m ' intéresse pour de nom-
breuses raisons . Si l ' ensemble du texte était à son image, je le
voterais des deux mains, car nous retrouvons là le rôle de
l 'exécutif à l'égard de la Banque de France, et nous nous
éloignons de toute notion d ' indépendance en ce qui
concerne, il est vrai, le régime de change et de parité du
franc.

Cependant, il faut bien en revenir - une fois de plus - au
traité de Maastricht.

Celui-ci apparaît partout.
Quand je prends le rapport, excellent, de notre collègue

Philippe Auberger, je le vois à chaque ligne ! A propos de cet
article 2, je lis que ses dispositions sont la traduction fidèle
du modèle de banque centrale indépendante, te! qu' il existe
aux Etats-Unis et en Allemagne - si on veut copier, on
copie ! - et tel qu' il est conçu dans le traité de Maastricht.
Vous voyez : il est partout même si l 'on cherche à l 'occulter
pour éviter la sanction du Conseil constitutionnel - encore
que, lisant les travaux préparatoires, il. verra bien qu ' on aura
parlé de Maastricht - notamment notre collègue M . Che- ,
vènement dans son exception d ' irrecevabilité.

Dans la troisième phase prévue par le traité, c 'est-à-dire
lorsque nous en arriverons à la monnaie unique - ce qui est
bien improbable d'ailleurs puisqu' il est d ' ores et déjà exclu
que le texte ait été adopté dans les mêmes termes, mais sup-
posons qu 'on y vienne -, l 'article 2 perdra-t-il toute vali-
dité ? En effet, à côté de la monnaie unique, subsisteront les
devises étrangères et l ' or.

M . le ministre de l'économie . Je vais vous répondre !

M . le président . La parole est à M . Daniel Garrigue.

M. Daniel Garrigue . Le premier alinéa de l'article 2 pré-
voit - et je m'en félicite - que « le Gouvernement détermine
le régime de change et la parité du franc ». Imaginons toute-
fois qu'un gouvernement décide de laisser flotter la mon-
naie. Comment pourrait-il agir ? Sous l'empire de la loi
de 1973, il était prévu que, pour le compte de l'Etat et dans
le cadre des instructions générales du ministère de l'écono-

mie, la Banque de France régularisait les rapports entre le
franc et ;es devises étrangères . Qu'en sera-t-il maintenant
que nous avons décidé qu 'elle ne recevrait plus d ' orienta-
tions du Gouvernement, qui ne peut plus lui donner d ' ins-
tructions ? Comment le Gouvernement pourra-t-il contrô-
ler l 'évolution d 'un franc flottant dans le sens qu ' il
souhaite ? Quels moyens resteront à sa disposition ?

M . ie président. La parole est à M . le rapporteur général.
M. Philippe Auberger, rapporteur général. M . Mazeaud

s'est interrogé sur le problème de l ' or . L ' article 2 traite des
changes et précise qu'il y a des réserves en or et devises, pro-
priété de l ' Etat . La Banque de France dispose, vous le save,
de réserves en or . D'ailleurs, le général de Gaulle s ' était
employé à faire rapatrier celui qui était aux Etats-Unis . Mais
la Banque de France n 'a pas vocation à régulariser le cours de
l ' or. Actuellement, le franc est défini par rapport aux autres
monnaies et non par rapport à l 'or . Les choses sont très
claires à cet égard.

M. Pierre Mazeaud . Dans le cadre de la troisième phase,
ce ne le sera pas !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Dans le cadre
de la troisième phase, il n 'est pas envisagé que la monnaie
urique, si un jour il doit y en avoir une, soit définie par rap-
port à l ' or . Elle le sera par rapport aux autres monnaies - au
dollar, au yen - qui n 'appartiendront pas à la zone de
l Union économique et monétaire. C'est un problème de
parité.

J ' en viens à la question qu 'à posée M . Garrigue. Il n 'est
pas séant d ' évoquer une situation qui ne vient à l 'esprit de
personne . Il n'est pas question de décider le flottement du
franc . En tout cas, en ce qui me concerne, je m 'y refuse . Je
suis sûr. que le ministre et que la plupart de nos collègues
également s'y refusent.

M. Daniel Garrigue . Mais enfin, le devoir du législateur
est de tout envisager !

M. André Fenton . La loi n ' est pas faite que pour le gou-
vernement en place.

M. Philippe Auberger . Supposons que nous soyons dans
un régime de flottement, ce qui n ' est pas arrivé depuis les
années 1974-1975, si je me souviens bien . Distinguons
d ' abord entre le flottement pur et le flottement impur.

Dans le premier cas, il n ' y a pas de régularisation . Le
Gouvernement laisse flotter la monnaie au gré des fluctua-
tions . sans intervention de la banque centrale.

Le flottement est impur il donne l ' ordre à la Banque de
France de limiter les évolutions et d' introduire une certaine
régularisation dans le flottement.

Le texte du Gouvernement qui prévoit que la Banque de
France régularise les rapports entre le franc et les devises
étrangères vise également le cas du flottement.

M. Jacques Barrot, président de la commission. Bien sûr !
M. Philippe Auberger, rapporteur général. Celui-ci est

défini par rapport à un certain nombre de devises . Le Gou-
vernement peut toujours fixer des marges de fluctuation par
rapport à telle ou telle devise, autorisant ainsi toute opéra-
tion tendant à régulariser la monnaie par rapport à ces
devises et donc un flottement impur . Ce dernier teste tout
aussi possible que dans le contexte précédent.

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

M. la ministre de l'économie. Monsieur Mazeaud, en
émettant l 'hypothèse que l ' on pourrait atteindre la troisième
phase, vous prouvez que vous n 'êtes pas si ressimiste que
vous le laissez entendre, et je ne peux que m en féliciter !

M. André Fenton . Il faut tout prévoir, même le pire,
monsieur le ministre ! (Sourires.)
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1M. Pierre Mazeaud. C 'était juste pour vous rappeler que
le texte du traité n 'a pas adopté partout dans les mêmes
termes, monsieur le ministre !

M. le ministre de l 'économie. Prenez cela comme une
plaisanterie, peut-être pas de très bon goût, mais en tout cas
dépourvue de toute méchanceté, monsieur Mazeaud !

La réponse à votre première question est très simple et
figure dans le traité de Maastricht : les pouvoirs que le gou-
vernement français détient actuellement en matière de
change seront transférés au Conseil des chefs d'Etat qui sta-
tuera à la majorité qualifiée s ' agissant des orientations de la
politique de change.

S ' agissant de votre deuxième question, les choses sont
également très simples : il faudra, le jour venu, modifier les
statuts de la Banque de France, tout comme ceux de la Bun-
desbank, et des autres banques centrales . A cette occasion,
du reste, nous serons peut-être amenés à modifier l ' article 1"
de ce texte.

Monsieur Garrigue, il va de soi que je n 'envisage pas moi
non plus un seul instant le flottement du franc et vous vous
en doutez bien, mon engagement en fas eur du système
monétaire européen n 'étant un secret pour personne. Je
peux donc prendre le risque de vous dire que si, d 'aventure,
dans'dix ans, - peut-être pas si tard d 'ailleurs car d ' ici là le
système monétaire européen européen fonctionnera et le
problème ne se posera plus - . ..

M. le ministre de l'économie . Rien ne m ' empêche, mon-
sieur Mazeaud, de formuler un sentiment que vous considé-
rez comme optimiste ! Donc, si d 'aventure un gouverne-
ment envisageait de laisser un jour flotter le franc, il aurait la
possibilité de le faire, comme il pourrait modifier les marges
de fluctuation du franc et la valeur médiane du franc sur le
marché des changes . Ce serait son droit le plus strict.

C ' est la raison pour laquelle, j ' insiste, la politique moné-
taire, c'est-à-dire la politique de gestion des liquidités ban-
caires et du taux d' intérêt sur le marché monétaire, qui est
du ressort du Conseil de la politique monétaire, est étroite-
ment contingente. Elles dépend des choix qui sont faits par
le Gouvernement en matière de change.

La poli tique monétaire se fait donc forcément dans le
cadre de la politique économique puisqu ' elle dépend de la
politique de change qui est décidée par le Gouvernement,
sous la responsabilité du Parlement.

M. Charles de Courson . Très bien !
M. le président . MM. Pierna, Brard, Tardito et les

membres du groupe communiste et apparenté ont présenté
un amendement, n° 55, ainsi rédigé :

« Compléter la deuxième phrase du troisième alinéa
de l 'article 2 par les mots : " et les intérêts tirés de leur
placement à son compte de résultats". »

La parole est M. Jean Tardito.
M. Jean Tardito. Je le répète une fois de plus, monsieur le

ministre : votre texte est ambigu et dangereux quant au
devenir des missions de la Banque de France . Cet amende-
ment propose de les assurer en garantissant le financement
de la Banque de France.

En effet, les produits tirés des concours de la Banque au
marché monétaire et du placement de ses réserves de change
ne doivent pas être confisqués mais contribuer, à hauteur
des besoins, au financement de l'ensemble de ses activités de
service public. Avec l ' actuelle rédaction de l 'article 2, la ges-
tion des réserves de change et d'or de la France, confiée à
l ' Institut, serait rémunérée d'après les termes d 'une conven-
tion dont on ne connaît évidemment pas le contenu - non-
transparence supplémentaire !

A moins que le Gouvernement ait par exemple la volonté,
monsieur le ministre, de demander que la loi sur le surendet-

tement devienne une activité lucrative, il faut lever toute
ambiguïté sur le financement de la Banque.

M. le président. Quel est l ' avis de la commission ?
M. Philippe Auûe:ye reppedesee éséiai La commission

n 'a pas accepté cet amendement pour deux raisons.
Premièrement, nous n 'avons pas à traiter à l 'article 2, qui

porte sur les missions fondamentales de l ' institut d ' émission,
le problème des ressources de la Banque de France . La
confusion que vous cherchez à introduire est précisément à
éviter, monsieur Tardito . Le problème des ressources de la
Banque de France doit être examiné par le Conseil général,
qui est responsable à la fois des ressources et des dépenses, et
non par le Conseil de la politique monétaire ou le gouver-
neur.

Deuxièmement, tout ce qui concerne !a gestion des inté-
rêts qui sont tirés des placements effectués, notamment à
l 'étranger, par la Banque de France sera traité dans le cadre
.le la convention prévue au troisième alinéa de l ' article 2.
Cette convention devrait nous être soumise d ' ici à la fin de
la session parlementaire. Nous aurons alors l ' occasion d ' exa-
miner les problèmes posés par la gestion des réserves de
change de l 'Etat.

La commission a donc repoussé cet amendement qui n ' a
pas sa place-à l ' article 2 du projet.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'économie . Je ne reprendrai pas les

excellents arguments de M . le rapporteur général . Je
confirme simplement à l ' Assemblée, et notamment à
M. Tardito, que vous aurez effectivement à débattre de la
convention qui sera annexée à cette loi avant la fin de cette
session . Elle doit être examinée incessamment par le conseil
des ministres.

M. Jean Tardito. Vous nous demandez donc un chèque
en blanc !

M. le président . L 'amendement est-il maintenu, mon-
sieur Tardito ?

M. Jean Tardito . Bien sûr, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M . Henri Emmanuelli.
M. Henri Emmanuelli . Monsieur le ministre, il aurait été

tout de même plus convenable avant de demander un vote
en blanc de nous indiquer approximativement ce que
contiendra la convention . Certes, le conseil des ministres
n ' en a pas encore délibéré mais vous en avez bien déjà une
petite idée.

Vous ne pouvez vous borner à dise que cette convention
nous sera soumise d' ici à la fin de la session parlementaire.

Hier soir, je me suis permis d ' ironiser : j ' aimerais vrai-
ment être une petite souris dans le bureau du ministre du
budget quand on viendra lui présenter la facture toutes taxes
comprises sur la tenue des réserves !

M. le président . La parole est à M . le ministre.
M. le min°.stre de l'économie . Que M . Emmanuelli et

l ' ensemble des parlementaires soient rassurés, je donnerai les
grandes lignes de la convention entre l 'Etat et la Banque
de France avant la fin de la discussion sur ce projet.

M. Jean-Pierre Brard . Réservez le vote alors !
M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 55.
(L'amendement n'est par adopté.)

M. le présiident. M. Auberger, rapporteur général, a pré-
senté un amendement, n° 10, ainsi rédigé :

« Dans la troisième phrase du troisième alinéa de
l ' erticle 2, substituer aux mots : "cette disposition " , les
mots : "ces dispositions" ».

s
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La parole est à M . le rapporteur général.

M. Philippe Auberger, rapporteur général C'est un simple
amendement rédactionnel . Nous proposons de mettre le
mots « disposition » au pluriel, la convention dont le
ministre va nous indiquer les grandes lignes concernant à la
fois la détention et la gestion de réserves par la Banque de
France.

M. le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'économie . Favorable.

M. le président . La parole est à M . Pierre Mazeaud.
M. Pierre Mazeaud . Je vais sans doute étonner M . le rap-

porteur général et le Gouvernement : sel que vous l' aviez
prévu dans le texte, monsieur le ministre, votre singulier
était préférable . En effet, il ne s'agit pas de la gestion et de la
décision mais de la disposition elle-même, qui traite effec-
tivement de h détention et de la gestion. Pourquoi mettre
un pluriel ? Pour nous faire voter à tout prix cet amende-
ment ? Je m y opposerai, monsieur le rapporteur général !
(Sourires.)

M. Philippe Auberger, rapporteur général Vous manquez
de charité, mon chère collègue ! J 'ai voté votre amendement
mais vous refusez de voyer le mien !

M. Pierre Mazeaud . Parce qu ' il est absurde !
M . le président. La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Monsieur Mazeaud, pour une
fois, je ne serai pas d 'accord avec vous . La loi de 1973 ne pré-
voyait que la gestion et non la détention des réserves de
change de l 'Etat . Les mots « détient et » ont été ajoutés dans
ce projet. C'est la raison pour laquelle notre rapporteur
général, avec beaucoup de sagesse, nous propose de rempla-
cer le singulier par un pluriel.

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

M . le président. M. Auberger, rapporteur général, a pré-
senté un amendement, n° Il, ainsi rédigé:

« Dans la dernière phrase du troisième alinéa de
l 'article 2, substituer aux mots : "approuvé par le" , les
mots : "soumise à l 'approbation du' . »

la parole est à M . le rapporteur général.

M . Philippe Auberger, rapporteurgénéral. Je suis sûr que
cet amendement aura davantage de succès auprès de notre
collègue président de la commission des !ois, M . Mazeaud.

L ' article 2 propose que la convention entre l 'Etat et la
Banque de France soit approuvée par le Parlement . Cette
formule a paru trop directive à la commission, qui a consi-
déré qu' il serait plus respectueux des droits du Parlement de
prévoir que cette convention serait soumise à l 'approbation
de ce dernier.

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

M. le ministre de l'économie . Ayant été parlementaire
pendant quinze ans, je ne peux qu 'accepter un tel amende-
ment.

M. le président. Je mets aux vcix l 'amendement n° 11.
(L'amendement est adopte)

M. le président . M . Auberger, rapporteur général,
MM. Barrot et Inchauspé ont présenté un amendement,
n° 12, ainsi rédigé :

« Après le troisième alinéa de l ' article 2, insérer les
trois alinéas suivants :

« La Banque de France peut faire, pour son propre
compte et pour le compte de tiers, toutes opérations
sur or, moyens de paiement et titres libellés en mon-
naies étrangères ou définies par un poids d 'or.

« La Banque de France peur prêter ou emprunter des
sommes en francs ou en devises étrangères à des
banques étrangères, institutions ou organismes moné-
taires étrangers ou internationaux.

« A l 'occasion de ces opérations, la Banque de
France demande ou octroie les garanties qui lui
paraissent appropriées . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Deux de nos
collègues, suivis en cela par la commission, ont souhaité que
soit explicitement précisée la nature des operations que la
Banque de France est appelée à réaliser sur les marchés de
l 'or et des devises - moyens de paiement, titres libellés en
monnaies étrangères ou définies par un poids d'or - leurs
bénéficiaires et, le cas échéant, avec quelles garanties elles
peuvent être effectuées.

Cette rédaction, certes un peu longue et compliquée, est
en tout cas précise et permettra de mieux encadrer ces opéra-
tions qui existent notamment sous forme de swaps.

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

M . le ministre de l'économie . Le Gouvernement, j ' ima-
gine pue vous voudrez bien me rendre cette justice, avait
bien observé qu ' un article de la loi de 1973 explicitait toutes
les interventions que la Banque de France pouvait réaliser
sur le marché des changes . Mais il ne l ' a pas repris, ayant
considéré qu ' il était redondant.

En effet, si la Banque de France était privée de la possibi-
lité de réaliser de telles opérations, elle ne serait plus une
banque centrale.

Pour autant, si vous estimez qu ' il est nécessaire de le réin-
troduire, je peux vous assurer que je ne m 'y opposerai pas
mais je persiste à considérer qu ' il surcharge inutilement le
texte.

M. Charles de Courson . Ce n ' est pas grave !

M. le président . La parole est à M. Henri Emmanuelli.

M. Henri Emmanuelli . Cela n ' arrivera pas souvent, mon-
sieur le rapporteur général, mais pour une fois je suis tout à
fait d'accord avec vous.

Certes votre raisonnement peut se comprendre, monsieur
le ministre . Mais il faut avoir présent à l ' esprit que la dispari-
tion des dispositions qui existaient auparavant peut donner
lieu à interprétation sur le plan juridique . II n 'y a donc pas
redondance.

On pourrait très bien si, par la suite, une difficulté d' in-
terprétation se présentait, faire observer que, dans un pre-
mier temps, le législateur avait jugé utile de préciser, mais
que dans un second temps, il n ' avait pas cru bon devoir per-
sister et un problème se poserait alors.

M. le rapporteur général a donc raison.

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

M . le ministre de l'économie . Je vais faire un geste, qui de
toute façon ne me coûte pas grand-chose, dans la mesure où
refuser à la Banque de France de réaliser ce type d ' opérations
reviendrait à la rayer de la liste des banques centrales.

Pour autant, je vous demande en contrepartie d ' accepter
de déplace. : cet amendement après l 'article 17. Ce serait bien
préférable pour l 'ordonnancement dis texte.

M . la président . La commission des finances accepte-t-
elle la proposition du Gouvernement'

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Elle l ' accepte,
compte tenu du caractère extrêmement conciliant du
ministre.

M. Charles de t;ourson . Mais dans le chapitre III ou le
chapitre IV, monsieur le minium ?
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M. Jacques Barrot : président de lit commission . On verra
ça à ce moment-là !

M. le ministre de l'économie . Tout à fait !
M . le président. L'amendement n° 12 est réservé jusqu 'a-

près l 'article 17.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 2, modifié par les amendements

adoptés.
(L 'article 2, ainsi modifié, est adopté.)

Article 3

M . le président . Art . 3 . - Il est interdits la Banque de
France d 'autoriser des découverts ou d 'accorder tout autre
type de crédit au Trésor public ou à tout autre organisme ou
entreprise publics . L ' acquisition directe par ;a Banque de
France de titres de leur dette est égalen'ent interdite.

.< Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent
as aux établissements de crédit publics qui, dans le cadre de

faf mise à disposition de liquidités par la B =igue de France,
bénéficient du même traitement que les établissements de
crédit privés . »

MM. Pierna, Brard, Tardito et les membres du groupe
communiste et apparenté ont présenté un amendement,
n° 56, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 3 . »
La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brai-d. Monsieur le ministre, cet article
vise en fait à transformer la Banque de France en quelque
chose d'analogue au FMI polie les pays en voie de déve-
loppement.

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Les pays de
l'Est !

M. Jean-Pierre Brard . Vous prenez toujours le train pour
l'étranger . C 'est une véritable habitude chez vous . Nous,
nous sommes bien en France, nous y avons nos racines, nous
sommes du terroir . (Sourire. ) Ce n 'est pas ce'nme us.
D ' ailleurs vous y êtes si peu que tes paysans se sont rappciés à
votre bon souvenir hier ainsi qu 'à un certain nombre de ses
collègues.

Mais revenons à l ' amendement n° 56.
Cet article ne fait que reprendre rituellement le texte du

traité de Maastricht qui interdit le financement des Etats par
les banques centrales à compter de 1994. Tant que le traité
n 'est pas en vigueur, et alors même qu ' il n 'est pas certain,
comme dirait M. Mazeaud, que tous les Etats membres de la
Communauté l 'auront ratifié d ' ici à la fin de l ' année, cette
disposition n ' a pas de justification.

En effet, l ' accent mis par le traité de Maastricht sur la pro-
hibition du financement des déficits publics par les banques
entrales manifeste, de façon particulièrement caric ..tur :.ie,

les limites et les faiblesses de l'idéolog : ultra-libérale qui ins-
pire ln- défenseurs du Marché unique et de la monnaie
unique . Interdire cette forme de fin - .ncement, tout en
nec aurageart l'explosion du marché des titres d ' Ttar - bons
du Trésor, obligations - base essentiel le de la spéculation
financière dans les années quatre-vingt, c'est ni sr les risques
et 1 .s gaspillage ; que l'hypertrophie des marchés financiers
entraîne dans le fonctionnement de l 'économie . De nos
j e, . `s. la cause de l 'inflation n 'est pa s, essentiellement dans le
financement des déficits publics par la Barn nie centrale, elle
est dans . 'affectation de l'épargne et de ia création monétaire
aux placements spéculatifs plutôt qu 'à la création de
richesses et au développement de l'emploi.

Les dispositions de l'article 3 sont d'a,it,lit moins justi-
fiées en rance que les avance- sstueli,ment consenties à

l ' Etat par 1- manque de France ne reflètent nullement un
quelcongl1e laxisme monétaire . Elles répondent essentielle-
ment à des nécessités techniques : neutralisation dans la tré-
sorerie de l'Etat des pertes du fonds de stabilisation des
charges - conformément au mécanisme défini pat la
convention de 1973 -, délais d'encaissement des chèques
remis par le Trésor aux guichets de la B ; raque de France,
mise en circulation des pièces métalliques, _tances à 1 ' 1E-
DOM pour la mise en circulation de billets dans les départe-
ments d ' outre-mer. Ces différents services rends par la
Banque de France à l ' Etat font partie des relations ermites
entretenues par les deux institutions, si on peut s ' exprimer
ainsi . Les remettre en cause affaiblirait l 'efficacité de l 'en-
semble du dispositif de gestion de la trésorerie de l 'Etat.

En outre, une réduction des services rendus par la Banque
de France à l 'Etat pourrait conduire celui-ci à confier la
tenue de son compte à des banques commerciales, mettant
en cause des centaines d'emplois dans les services centraux et
dans les succursales de la Banque de France . L'e'nérience
acquise par les agents de la Banque de France dans le traite-
ment de masse des chèques et des virements du Trésor est
une garantie de qualité et de fiabilité dans la gestion des opé-
rations monétaires r' , _ ' stat . Elle ne doit pas être sacrifiée à
la légère.

Compte tenu de c s . raves inconvénients, nous deman-
dons la suppressinn pu :, et simple de l ' article 3 du projet de
loi .

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

M. Philippe Auberger, rapporteur général . La commission
n'a pas émis un avis favorabe à l 'adoption de cet amende-
ment, car elle souhaite le maintien de l ' article 3 . Pour quelles
raisons ?

D'abord, mon cher collègue, il convient de distinguer la
tenue des comptes de l ' Etat er le financement de l ' Etat.

M . Adrien Zelle .. Très bien !

M . Philippe Auberger, rapporteur général. J 'ai cru
comprendre dans vos propos que ces cieux opérations, tota-
lement distinctes, étaient confondues.

En ce qui concerne la tenue des comptes de l ' Etat, il n'est
pas envisagé - on vous l 'a dit à différentes reprises en
commission -• de changer la situation actuelle . ..

M . Adrien 2.eller. Très bien !
M. Philippe -Auberger, . . . à savoir la Banque de France

tient les comptes i: l ' Etat, ce qui as: are à celui-ci une meil-
leure centralisation de ses comptes . une compensation plus
rapide et tronc une gestion plus facile de la trésorerie.

S ' agissant du financement de l ' Est, vous avez fait aliu-
'ion au traité de Maastricht . Tout le monde e dit - ce n' est

donc pas la peine de le répéter - qui, pour l ' instant, il n ' est
pas encore entré en application.

M. Pierre Mazeaud. C ' est l ' article 104 !
M. Jean-Pierre Brard . Vous anticipez !
M. Philippe Auberger, rapporteur général. Ce n 'est donc

pas une référence à utiliser.
M. Pierre Mazeaud. Modifiez vote rapport alors !
M. Philippe Auberger, rapporteur général. Monsieur

Mazeaud, je vous prie de vous calmer !
D'ailleurs il n 'est pas n écessaire de recourir au traité de

Maastricht pour utiliser ses dispositions.
M. Jean-Pierre Brard. Est-ce mot à mot le texte -lu traité

de Maastricht, oui ou non ?
M. Pierre Mazeaud . C ' est l 'article 104 !
M'. Jean-Pierre Bard . Cela vous laisse coi, monsieur le

raopmteur général 1
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M. Philippe Auberger, rapporteur général Mes chers col-
lègues, on peut utiliser la rédaction d'un texte dans un autre,
à condition de considérer ses objectifs comme valables,
même s' il n'est pas encore entré en application, ce qui est le
cas. On peut donc trés bien utiliser la rédaction d 'un article.
du traité de Maastricht, alors que ce traité n ' est pas encore
entré en application parce que l'on accepte l ' objectif de cet
article, . ..

M. Jean-Pierre Brard . Mais précisément, non !
M. Philippe Auberger, rapjcrteur général. . . . même si,

dans une hypothèse absurde, ce traité n ' est jamais appliqué.
De quoi s'agit-il ? D'éviter des financements inflation-

nistes . Chacun se souvient de cette époque de notre histoire
monétaire où les difficultés que rencontrait le Trésor pour
obtenir la souscription des valeurs qu' il émettait, l ' obli-
geaient à recourir à la Banque de France pour le finance-
ment . On a encore en mémoire cette lettre d ' un Gouverneur
de la Banque de France, devenu par la suite, ministre de
l'économie et des finances, dans laquelle il se plaignait de ce
qu'on l 'obligeait à financer des valeurs du Trésor, ce qui
concourait au développement de l ' inflation. D'ailleurs le
plan Rueff, mis en place en 1958 à l ' initiative du général de
Gaulle, supprimait les financements inflationnistes et, par
conséquent, les facilités qui étaient accordées à l 'époque au
Trésor.

Autre préoccupation : rassurer les marchés, notamment
les marchés de valeurs du Trésor. Il faut savoir que le Trésor
doit emprunter de façon importante pour couvrir son déficit
puisque pour cette année - si je suis bien informé - la direc-
tion du Trésor prévoit d 'emprunter 420 milliards de francs ;
ce sont des sommes considérables dont une partie est sous-
crite à l ' étranger . Il est donc nécessaire d 'assurer la bonne
tenue de ces valeurs et le fait que le Trésor ne puise pas
recourir à la Banque de France pour financer l'émission de
ces valeurs est un élément qui les rend plus attractives et qui
est de nature à rassurer les marchés.

Enfin, puisque le Trésor est un très gros emprunteur sur
nos marchés financiers, il es' nécessaire d'empêcher toutes
manipulations de taux d'intérêt qui seraient évidemment
favorables à l 'Etat dans la mesure où ainsi ce dernier pourrait
diminuer la charge de la dette publique qui est un élément
considérable de notre budget à l ' heure actuelle.

Pour toutes ces raisons, la disposition effectivement
reprise du texte du traité de Maastricht, lequel ne s'applique
pas encore, est absolument indispensable pour assurer la cré-
dibilité du Trésor comme emprunteur. C'est pourquoi elle
doit être maintenue.

M. Jean-Pierre Brard . Qu 'en pense M . Mazeaud ?

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

M . le ministre de l'économie . Le Gouvernement est
- vous vous en doutez bien - extraordinairement défavo-
rable à l'amendement du groupe communiste.

S ' il est, en effet,

	

disposition importante dans ce projet
de loi, c'est bien celle-là.

Nous avons beaucoup souffert en France pendant un cer-
tain nombre d ' années, et encore voilà une dizaine d 'années,
du recours exçessif à l'émission monétaire pour financer une
partie du déficit budgétaire . Nous avons souffert du système
des prêts et avances de la Banque de France à l 'Etat. Il est
temps d'y omettre définitivement un terme.

Cette disposition est effectivement conforme au traité de
Maastricht, -nais ce n'est pas pour appliquer par anticipation
le traité de Iv?aastrich : . Il est tout à fait normal qu'une
réforme du statut dei Banque de Fra,. -re corne, rte une telle
disposition . J'aiaute gise dès l ' instant où elle se trouve dans
la loi, sa_ suppression aurait - vous vous en doutez bien - des

conséquences incalculables parce qu 'elle donnerait l ' impres-
sion que la France sombre à nouveau dans le laxisme en
matière de financement des besoins de l ' Etat, qui aujour-
d'hui, malheureusement, sont considérables.

C ' est la raison pour laquelle je demande fermement à
l 'Assemblée de repousser l 'amendement du groupe commu-
niste.

M. le président. La parole est à M . Pierre Mazeaud.
M. Pierre Mazeaud . Je n'ai été convaincu ni par les argr-

menrs de M . le rapporteur général ni par ceux du ministre,
lequel a d 'ailleurs pris le soin de préciser que c 'est une dispo-
sition non seulement importante, mais essentielle de son dis-
positif.

M. Adrien Zeller . Très bien !
M. Pierre Mazeaud . ii m 'avait d 'ailleurs dit rigoureuse-

ment la même chose en ce qui concerne l'article 1", qui me
paraît plus important, et l ' article 2.

M . le ministre de l'économie. Oui !
M. Pierre Mtzeaud . Franchement, il faut savoir ! On ne

va pas continuer, monsieur le ministre, à jouer, comme on le
fait depuis un certain temps, sur l ' ambiguïté concernant la
relation de ce texte avec le traité de Maastricht : Maastricht,
pas Maastricht, on l'exclut, on le retient, on le copie ! Je
n ' hésite pas à dire qu ' il n 'est pas nécessairement opportun
d ' aller aussi vite, en tout cas en ce qui concerne l 'article 3 . Je
ne vois pas pourquoi « il est interdit à la Banque de . . . » . Je ne
comprends pas bien la portée de cette interdiction ; j 'aime-
rais qu ' on me l ' explique.

Encore une fois, il faut le•rer l 'ambiguïté. « Disposition
importante, essentielle » ? Je veux bien le croire, mais vous
me permettrez de penser que le dispositif de l 'article 1" est,
lui aussi, capital.

En ce qui concerne l 'article 3, nous aurions très bien pu
attendre jusqu 'à la troisième phase de Maastricht pour régler
le problème.

M. Jean-Pierre Brard . Tout à fait !
M . le président . La parole est à M . Henri Emmanuelli.
M. Henri Emmanuelli . Monsieur le ministre, je ne voterai

pas cet amendement.
Mais dans votre réponse, vous avez donné un bel e temple

de dogmatisme.
Je ne suis pas là pour poser des colles, je ne suis pas suffi-

samment compétent, mais, sur les dangers extrêmes des
avances de la Banque de France au Trésor, il ne faudrait pas
trop céder au mythe.

Pendant trois années, non pas de la V' République mais
de la IV' République, l ' inflation a été inférieure à 1,5 p . 100.
Or, pendant cette période, les avances de la Banque de
France au Trésor ont représenrd plus de 60 p. 100 de la
croissance de la masse monétaire . je n ' aurai pas la cruauté de
demander à M . le rapporteur général quelles étaient ces
années - s ' il se précipite spontanément pour répondre, je ne
lui en voudrai pas - ; il s agissait de 1950, 1951 et 1952.

Cette espèce de dogmatisme libéral qui présente d ' une
façon man ichéenne certains faits mériterait d être tempérée !

Je ne voterai pas cet amendement parce que le voter serait
a contrario induire la thèse inverse qui, dans ses excès, serait
tout aussi fausse . Mais de grâce, cessez de présenter des véri-
tés relatives comme des dogmes !

M . le président . La parole est à M . Adrien Zeller.

M. Adrien Zeller . Monsieur le président, mes chers col-
lègues, vous ne serez pas étonnés que je sois contre cet amen-
dement.

La philosophie de cet article, est d'interdire le finance-
ment monétaire du déficit budgétaire.
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M . la ministre de l'économie . La planche à billets,
comme on ! 'appelle !

M. Adrien Zeller . M. Emrnianueli vient de rappeler que,
dans le passé, la planche à billets a fonctionné sans immé-
diatement provoquer d ' inflation.

M. le ministre de l'économie . Il a raison.
M. Adrien Zeller. Je lui réponds qu ' il y a aujourd'hui une

différence fondamentale par rapport à l 'époque de la
IV' République - je me tourne vers nos amis du F.PR - nous
vivons aujourd 'hui en économie ouverte.

M. le ministre de l 'éciiiomie . Absolument !

M . Adrien Zeller . On ne peur donc plus se permettre ce
qu ' on pouvait s ' autoriser naguère, souvent en catimini d'ail-
leurs, sans que les citoyens en soient informés.

Je soutiens donc l 'esprit de l ' article 3 parce que nous ne
voudrions pas revenir à la IV' République . (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie française
et du Centre.)

M . Michel Hannoun. On a compris que ce n 'étaient pas
les gaullistes qui avaient fait fonctionner la planche à billets !

M. le présidant. La parole est à M . Yves Fréville.

M. Yves Fréville . M. Zeller a très bien dit ce que je sou-
haitais dire.

Je ferai remarquer à M. Mazeaud que selon l 'article 34 de
la Constitution, la loi fixe les règles d ' émission de la mon-
naie.

M. Pierre Mazeaud . D ' émission !
M . Yves Fréville . C 'est précisément ce qui est en cause . Ce

l
ue nous ne voulons pas, c ' est créer de la monnaie, émettre
e la monnaie en contrepartie du déficit budgétaire.

M. Pierre Mazeaud . Je ne critique pas le fait qu'on l ' ins-
crive dans la loi !

M . Yves Fréville . Je me souviens d'avoir appris que sous la
IV' République, non seulement faisait des avances, la
Banque de France, au Trésor, mais qu ' elles étaient sans inté-
rêt ; je ne vois pas comment on pourrait encore en faire
aujourd 'hui, étant donné l ' imbrication des marchés finan-
ciers. C' était tellement grave que les gouvernements étaient
continuellement obligés de mettre au point des plans
d ' amortissement des avances.

Ce sont ces pratiques que nous vouions condamner défi-
nitivement . C'est pourquoi il faut voter contre cet amende-
ment. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l 'Union
pour !-i démocratie française et du Centre .)

M . le président. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson . Une nouvelle fois, je m 'étonne

des propos de M . Emmanuelli.
Il a appelé à voter pour le traité de Maastricht . Or

l ' article 3 du projet de loi est une écriture, adaptée à notre
réalité nationale, de l 'article 104 dudit traité . Comment
peut-il être pour le traité de Maastricht et contre l 'article 3
du projet du Gouvernement ? Nouvelle contradiction !

M. le président. La parole est à M . Henri Emmanuelli.
M . Hen . Emmanuelli . Je suis confondu par la perspicacité

de notre collègue de Courson qui n 'a pas sû m ' écouter hier
soir ! Si vous voulez, je peux m 'expliquer à nouveau pendant
une heure . (« Non ! » sur let bancs du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre .)

Je n ' ai pas proposé qu 'en revienne à la IV' République.
j 'ai au gouvernement à une époque où l ' on maîtrisait
l'inflation. Tout le monde ne peut pas en dire autant, y
compris dans les rangs de la droite qui a gouverné un bon
nombre d 'années sans jamais y parvenir.

Je vrillais simplement faire observer les esprits avertis
m 'auront compris - qu ' il y a de nos jours de nombreux dog-
mes dont la valeur n 'est pas aussi avérée u ' on le dit et dont
il faudrait relativiser la portée . Je crois que M . Alphandéry
m'avait parfaitement compris.

M . le président . La parole est à M . jean-François Mancel.

M . Jean-François Mancel . Il faut effectivement - Pierre
Mazeaud a raison de le dire - sortir de la pollution du débat
par la référence systématique au traité de Maastricht.

M. Adrien Zeller . Très juste !
M . Jean-François Mancel. Je vois simplement dans ce

texte une nouvelle fois la concrétisation de l 'objectif qui est
le nôtre : l 'indépendance de la Banque de France et la mise
en oeuvre d'une politique monétaire autonome doivent per-
mettre à la France d 'avoir une politique économique
moderne et efficace.

M . le ministre de l'économie. Bien sûr

M . Yves Fréville . Absolument !

M . Jean-François Mancel . C ' est cela qu ' il faut considérer
et ne pas constamment faire référence à un traité, qui n 'est
pas encore applicable. (Applaudissements sur les bancs du
group e du Rassemblement pour la République et du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre .)

M. le ministre de l'économie. Très bien !

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Bria rd . Tout aura été dit, monsieur ic pré-
sident !

Monsieur le ministre, l ' intervention que nous venons
d ' entendre est très intéressante. Notre collègue, sentinelle
du groupe du RPR, s 'est déguisé en Tartuffe : il ne veut pas
qu'on parle de Maastricht . Pourquoi ? Parce que nous
sommes en train de faire les travaux pratiques. Ce que nous
voyons aujourd 'hui, et qui a été dénoncé au moment du
référendum, ce sont les effets pervers de Maastricht, et
M. Mancel ne veut pas que le peuple français le sache !

Dans la logique de Maastrich, ne vous en déplaise, mon-
sieur Mancel, il faut corseter les politiques budgétaires- Vous
voulez empêcher les gouvernements de décider librement de
leurs politiques, telles qu ' elles auront été ratifiées par les
électeurs.

En fin de compte, monsieur le ministre, vous voulez créer
les conditions de vous survivre à vous-même - je parle de
votre gouvernement bien entendu - dans la mesure où vous
voulez interdire à tout gouvernement, demain, -"avoir un
déficit qui pourrait financer une politique sociale, ce qui,
certes, ne risque pas de vous arriver.

M. Charles de Courson. Oh !
M. Jean-Pierre Brard . Par exemple, dans le pian du Pre-

mier ministre, on aurait pu imaginer un déficit positif . Au
lieu de financer le chômage, on aurait très bien pu financer
150 .000 logements supplémentaires ; cela aurait coûté dans
un premier temps, mais, dans un second temps, cela aurait
rapporté de la fiscalité, donné du travail, réduit le nombre
des chômeurs. Or, avec votre disposition, vous voulez l ' in-
terdire parce que vous voulez que votre logique libérale s ' ins-
crive dans l 'éternité . C 'est un souhait tout à fait dérisoire
tant il est irréalisable, monsieur le ministre.

Monsieur le président, si vous le permettez, je ferai une
dernière remarque.

Chaque fois que j ' interviens, j 'entends dans mon des .- cela
devient assez agaçant - M . Charles-Amédée du Buisson de
Courson . ..

M. Charles de Courson . Pour vous servir !
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M. Jean-Pierre Brard . . . . de la Marne, . ..
M. Pierre Mazeaud. Robespierre !
M. Jean-Pierre Brard . . . . qui est novice ici, m ' interrompre

à tort et à travers, et de préférence sur des sujets qu 'il ne
connaît pas, r:ans respecter ht courtoisie due à ses collègues.

M. Michel Hannoun . Il n 'y 2 pas ici de hi-ruts et d ' anciens,
monsieur Brard ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Brard. Vous êtes un novice aussi !

M . Michel Hannoun . Un vieux novice ! Et vous, un vieil
évêque, monsieur Brard ! (Sourires.)

M . le président . Pas de querelles entre les anciens et les
modernes.

La parole est à M . Pierre Mazeaud, et à lui seul.

M. Pierre Mazeaud . je veux bien que certains de nos col-
lègues nous disent, pour les raisons sur lesquelles nous avons
discuté depuis de nombreuses heures déjà, que ce n 'est pas
Maastricht qui ceci, qui cela. On connaît nos positions sur
Maastricht, elles sont nettes . Mais je fris observer à M . le
rapporteur général, qui vient de tenir de tels propos, repris
d ' ailleurs par un de mes collègues du RPR, que chaque page
du rapport n° 270 fait référence directe à Maastricht, en
expliquant qu ' au-delà de la référence, c 'est la consé quence
directe de la signature par le Président de la République.

Quand j 'entends dire qu 'on pouvait faire cette réforme
sans Maastricht, j'en suis bien d ' accord . Mais s ' il n 'y avait
pas eu Maastricht, vous ne l ' auriez justement pas faite . Alors
vidons cette querelle d ' hypocrisie !

M. Jean-Pierre Brard. Voilà !
M . Pierre Mazeaud . Et même si certains groupes ren-

contrent quelques difficultés, . ..

M. Edouard Landrain . Vous parez du RPR !
M. Pierre Mazeaud. . . . parce que, au sein de ces groupes,

les uns ont soutenu Maastricht et d 'autres s ' y sont opposés,
il n 'en demeure pas moins vrai que le débat d 'aujourd ' hui
est bien la conséquence directe de. ce qui s 'est r assé en sep-
tembre dernier.

M . Jean Tardito. Exactement !

M. Pierre Mazeaud . Or, le 20 septembre, trous n ' avons
'utilement ratifié Ir traité, nous avons donné l 'autorisation
au Président de la République de le faire, mais ce ne sera
possible que dans la mesure où les conditions posées dans
l 'article 1°° seront effectivement remplies, c'est-à-dire la rati-
fication dans les mêmes termes par l 'ensemble des pays
signataires.

M . le président. La parole est à M . Adrien Zeller.

M. Adrien Zeller. Il arrive, monsieur Mazeaud, que cc qui
est bon pour la France le soit aussi pour l ' Europe.

M. André Fanton . C'est le principe de Ford !
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.
(L amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M. de Courson a l. :ésenté un amende-
ment, n° 148, ainsi rédigé :

« Compléter la première phrase du premier alinéa de
l ' article 3 par les mots : "ou privés" . »

La parole est à M . Charles de Courson.

M. Charles de Courson . Il semble qu ' il y ait une omission
dans l ' article 3 . Il convient d' interdire à la Banque de France
de prêter à des organismes privés autres que les établisse-
ments de crédit privés ..

Je profite de cet amendement, monsieur le ministre, pour
vous poser deux questions .

La seconde phrase du premier alinéa prévoit que l 'acquisi-
tion directe par la Banque de France de titres de leur dette
est également interdite . Nous avons parlé de ce problème en
commission des finances . Il ne faut pas que cette disposition
interdise au fonds de retraite de la banque d 'acquérir des
titres.

Même chose pour le premier point . Une partie des orga-
nismes de protection sociale sont privés, d'où l 'intérêt de cet
amendement.

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

M. F ippe Auberger, rapporteur général. La commission
n ' a pas adopté cet amendement, pour deux raisons.

De toute façon, il n ' aurait pas sa place dans l 'article 3 qui
traite du financement des déficits publics et interdit à la
Banque de France d 'y participer . Il ne s 'agit donc pas de
savoir quelle forme de concours la Banque de France peut
apporter à des établissements privés ou non.

Quant au fond, la Banque de France n ' est pas autorisée à
accorder des découverts à des organismes privés . Ce n 'est pas
une banque de plein exercice. Des découverts ne peuvent
être accordés que par des banques publiques ou privées.

M . le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'économie, Pour les mêmes motifs que

le rapporteur général, je demande à M . de Courson de reti-
rer son amendement.
- La Banque de France ne peut accorder de prêts qu ' aux
établissements de crédits publics ou privés dans le cadre de
sa politique monétaire. Nous venons d 'interdire les prêts aux
organismes publics en interdisant le système des prêts-
avances.

Monsieur de Courson, vous pouvez être rassuré . De toute
façon, la disposition que vous proposez n ' a pas lieu d ' être
dans l ' article 3.

M. le président . La parole est à M . Charles de Courson.

M. Charles de Courson . Je vous remercie de votre
réponse, monsieur le ministre_ et je retire mon amendement,
mais votas n 'avez pas répondu à ma question concernant la
possibilité pour la caisse de retraite d'acheter des titres . J 'ai-
merais que vous précisiez publiquement que la seconde
phrase du premier alinéa ne s ' applique pas aux fonds de
retraite des agents de la Banque de France.

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

M. le ministre de l'économie . C'est une question extrê-
mement technique . Je vous avoue que je n 'ai pas eu le temps
d 'étudier ce point que personne n ' airait soulevé jusqu ' à
maintenant . Je vais donc l ' examiner mais, 'z priori, je ne vois
pas pourquoi il y aurait le moindre changement.

M. le président . L 'amendement n° 148 est retiré.
M . Chamard et M . Duboc ont présenté un amendement,

n" 142 rectifié, ainsi rédigé :
„ Dans la deuxième phrase du premier alinéa de

l ' article 3, après les mots : " est également interdite ",
insérer les mots : " , sauf pour remploi de ses fonds
propres . »

La parole est à M . Jean-Yves Chamard.

M_ Jean-Yves Chamard . Cet amendement concerne les
fonds de retraite.

Mon collègue Eric Duboc et moi-même sommes députés
de Foitiers, où il y a 600 agents de la Banque de France.
Nous suivons donc avec vigilance les problèmes lei: concer-
nant directement.

Certains d ' entre eux nous ont fait remarquer qu'une par-
tie des fonds propres de la Banque de France étaient utilisés
pour acquérir des titres d'entreprises publiques, Elf Aqui-
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raine pour en cirer une parmi d ' autres . Avec l 'article 3 tel
qu' il est rédigé, cela serait impossible . C'est la raison pour
laquelle j 'ai déposé cet amendement.

J ' en profite pour élargir un peu mon propos.
M. Duboc et moi-même sommes tout à fait favorables à

l 'esprit général de cette loi mais il ne faut pas ajouter aux dif-
férents problèmes qui se manifestent clairement ce soir dans
l 'hémicycle des problèmes concernant directement les per-
sonnels. Je me réjouis donc que la commission des finances
ait adopté à l 'article 17, que nous n 'aborderons sans doute
que dans la nuit du vendredi à samedi, un amendement de
Jacques Barrot, permettant à la Banque de France de conti-
nuer le métier qui est le sien : tenue de certains comptes, ges-
don de certains titres . A Poitiers, 300 personnes sont
concernées . Les comptes de la France ne représentent, je le
rappelle, que 0,15 p . 100 du total des comptes bancaires,
beaucoup moins que les comptes du Trésor . Je souhaite
donc que cet amendement soit accepté, mais j 'anticipe sur k
débat.

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

M. Philippe Auberger, rapporteur général La commission
n'a pas examiné cet amendement. Cela dit, à titre personnel
et en l ' état actuel de mon information, je n ' y suis pas vrai-
ment favorable.

Il est très difficile, en effet, de distinguer dans les ri :s

propres ce qui appartient aux fonds de retraite et qui
appartient aux fonds propres normaux de la Es . ,e . Si,
dans le cadre des émissions primaires, l 'on am isait la
Banque de France à souscrire à des valeurs du Trésor, par
exemple à l'emprunt de 40 milliards que le Gouvernement
va émettre le 28 juin, ce serait extrêmement dangereux.
Autant c'est dans ses fonctions de régulariser le cours du
marché secondaire, autant ça ne l 'est pas de souscrire aux
émissions primaires.

En l ' état actuel des choses, on ne peut pas, je crois, dresser
une muraille entre les fonds propres et les fonds de retraite.
Il faudrait distinguer plus nettement les fonds de retraite
dans ls nomenclature comptable, voire créer une section
spéciale. A ce moment-là, on pourrait envisager une telle
opération.

Il n ' en reste pas moins que, à l ' avenir, il serait absurde
d'empêcher les fonds de retraite de détenir des valeurs de
première catégorie et de les obliger en fait à n 'avoir que des
valeurs non garanties par k Trésor.

Il y a donc un problème mais je nt crois pas qu 'on puisse
le régler tant que des précautions n ' wr:nt pas été prises au
niveau de la comptabilité avec la création d 'unie section par-
ticulière.

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

M. le ministre de l'économie. Monsieur Chamard, vous
soulevez, je crois, un problème qui n'en est pas <

L'amendement que vous proposez nez . s dont,er lieu à des
débordements . Il est évident que, si la Banque de France
pouvait utiliser ses fonds propres pt ur détourner le disposi-
tif que nous mettons en place, c est-à-dire l 'arrêt du fonc-
tionnement de la planche à billets, parce que c'est de cela
qu' il s 'agit, ce serait très préoccupant et cela pourrait appa-
raître comme un moyen, et même un subterfuge, pour réin-
troduire par la fenêtre ce que nous avons fait disp'raître par
la porte. II n'est donc pas question que le Gouvernement
accepte cet amendement.

Ce qui est interdit à la Banque de France, et k rapporteur

g
énéral a montré une fois de plus sa maîtrise de ces pro-

blèmes et de la gestion des marchés monétaires, c ' est l ' acqui-
sition des titres d 'Etat ou des titres publics sur le marché pri-
maire, mais il est évident qu'elle peut en acquérir sur le

marché secondaire. Par conséquent, elle n ' aura pas de diffi-
culté à se procurer les titres dont elle a besoin, notamment
pour la gestion des caisses de retraite.

Il ne faut pas soulever de problèmes là où il n ' y en a pas et
risquer de créer la confusion sur les intentions du législateur.

M. le président La parole est à bit__ Charles de Courson.
M. Charles de Courson . Monsieur Chamard, il serait bon

que vous retiriez votre amendement après les explications du
Gouvernement . La situation est encore plus complexe que
l ' a dit le rapporteur général car il y a deux fonds de réserves,
Cli1 et CR2 . Le second est alimenté par les cotisations des
salariés retenues sur leurs salaires, et on pourrait en parler
jusqu ' à trois heures du matin.

Votre but est le même que celui que je poursuivais en
défendant mon amendement . Je crois que le Gouvernement
nous a donné satisfaction en disant que la gestion des fonds
ne serait pas modifiée . La meilleure solution serait donc que
vous retiriez votre amendement. Tel qu' il est rédigé, en effet,
il s ' appliquera mal, voire pas du tout, a au moins une partie
des fonds de réserve.

M . le président . La parole est à M. Henri Emmanuelli.

M. Henri Emmanuelli . Monsieur le ministre, je ne suis pas
un spécialiste du bilan de la Banque de France, mais « au
pif comme on dit, je suis prêt à parier à un contre cent
que, dans les comptes de la Banque de France, les fonds de
retraite sont déjà individualisés dans les fonds propres . Je
n ' imagine pas que !a comptabilité de la Banque de France
soir faite d ' une manière telle qu ' on ne puisse pas trouver les
lignes sur lesquelles sont logés les fonds de retraites . Cela
m'étonnerait beaucoup ! A partir de là, les réponses qui ont
été faites à m. Chamard n ' ont plus grande signification.

Quant à l'argument de la planche à billets, vous vivez
vraiment dans la terreur ! Les observateurs du marché, je
sous rassure, ne sont pas paranos à ce point !

M. le président. La parole est à M . Jean-Yves Chamard.
M. Jean-Yves Chamard . Je ne pense pas que les cadres de

la Banque de France de Poitiers responraùles de gestion des
titres et des problèmes de retraites soient parfaitement
incompétents, ce qui poserait un problème, je suis donc per-
suadé que, tel qu ' il est rédigé, l'article n 'est pas suffisant, et
je ne vais donc pas retirer mon amendement.

Cela dit, comme il ne sera sans doute pas voté, je souhaite
que i ministre s'engage à étudier le problème, avant l 'exa-
men _.0 texte au Sénat, avec ceux-là mêmes qui ont posé la
question et qui, comme lui, savent de quoi ils parlent pour
que, ensemble, ils trouvent une solution.

Il semble cl u ' il n 'y air pas de problème philosophique.
Tout k monde est bien d'accord pour que, dans la gestion
des fonds de retraite, ii soit possible d ' acquérir des titres des
entreprises publiques . Il n 'est pas dans l ' idée du ministre, je
ne l 'ai pas entendu en tout cas, de l ' interdire. Dans ces
conditions, on trouvera bien quelqu ' un qui sera capable de
rédiger correctement un texte. Mais je souhaite un engage-
ment sur ce point.

M. le président. La parole est à M . le ministre.
M. le ministre de l'économie . Monsieur Chamard, vous

êtes un homme de parole . Si vous acceptez de retirer votre
amendement - sinon, je pense qu' il sera repoussé - je peux
vous assurer que, avant 1 examen du texte au Sénat, je ren-
contrerai les salariés de l 'établissement de Poitiers dont vous
m'avez parlé. Je peux les rassurer : il n'y a pas de risque pour
cet établissement, ni pour tous les autres.

M. Henri Emmanuelli. Ça . ..

M. le ministre de l'économie. J ' étudierai avec eux la ques-
tion et, s' il y avait un problème, car il s ' agit de points extrê-
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mement techniques, je peux vous assurer qu 'au Sénat je
l'examinerais avec la plus grande attention.

M . le président . La parole est à M. Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard . Je vous remercie, monsieur le
ministre. L 'intérêt d 'un débat législatif est de pouvoir le pré-
parer avec ceux qui sont concernés . Je retire bien entendu
mon amendement et je vous donnerai le nom des personnes
avec lesquelles votre cabinet entrera en contact. Eux-mêmes
m'informeront, mais je souhaite que votre cabinet nous
informe, Eric Duboc et moi-même, des résultats de cette
entrevue.

M. le président. L ' amendement n° 142 rectifié est retiré.

M. Henri Emmanuelli . Je reprends l 'amendement de
M. Chamard.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 142
rectifié, retiré par M. Chamard et refis par M. Emma-
nuelli.

M. Jean-Pierre Brard. M. Chamard ne vote pas pour ?
M. Jean-Yves Chamard. Je m'abstiens !
M. Jean-Pierre Brard. M. Duboc aussi !
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté.)

Articie 4

M. le président. « Art . 4 . - La Banque de France mène
toute action en vue du bon fonctionnement des systèmes de
paiement . »

Je suis saisi de deux amendements, n°' 13 et 4, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement, n' 13, présenté par M . Auberger, rappor-
teur général est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l ' article 4 :
« La Banque de France veille au bon fonctionne-

ment des systèmes de paiement . Elle s'assure de la
sécurité des moyens de paiement. »

L 'amendement, n° 4, présenté par M . Manrel est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l 'article 4 :
« La Banque de France veille au bon fonctionne-

ment des systèmes de paiement . »
La parole est à M . le rapporteur général, pour soutenir

l'amendement n° 13.

M. Philip1e Auberger, rapporteur général. La rédaction du
Gouvernement nous paraissant floue, nous avons préféré
écrire que la Banque de France veille au bon fonctionne-
ment des systèmes de paiement. C ' est donc une mission de
surveillance générale du fonctionnement des systèmes de
paiement qui lui est confiée.

Par ailleurs, nous avons ajouté un nouvel élément qui
nous paraît très important, à savoir que la Banque de France
est responsable de la sécurité des moyens de paiement.

Il y a une différence entre les moyens de paiement et les
systèmes de paiement . Le système de paiement est beaucoup
plus global, et, compte tenu des évolutions technologiques,
risque d'avoir des configurations assez complexes . Les
moyens de paiement sont quelque chose de relativement
plus simple . Ils sont d'ailleurs énumérés dans les rapports
annuels de la Banque de France. Il y a essentiellement les bil-
lets, les monnaies, les chèques, les cartes bancaires et, main-
tenant, les TIP

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

M. le ministre de l'économie . C'est un amendement dont
je comprends l ' inspiration . Je ne peux pas accepter la rédac-
tion actuelle, mais je vais en proposer une autre qui ira peut-
être dans le sens de ce que souhaitent le rapporteur général et
la commission des finances.

D ' abord, le terme « veille » est restrictif par rapport à l 'ex-
pression du Gouvernement « mène toute action ».

Par ailleurs, les systèmes de paiement et les moyens de
paiement, ce n ' est pas la même chose . La Banque de France
a mission de veiller à la sécurité des systèmes de paiement
parce qu 'elle est intéressée à la sécurité des circuits
d 'échanges interbancaires, et donc de prévenir les risques
inhérents à ces systèmes . La sécurité des moyens de paie-
ment relève d 'un grand nombre de domaines : le contrat, la
jurisprudence, la loi, le comité de la réglementation ban-
caire.

Donc, il y a un grand nombre de dispositions, notam-
ment législatives - il y a la loi du 30 décembre 1991 relative
à la sécurité des chèques :t des cartes de paiement -, qui
concernent la sécurité des moyens de paiement . Si vous le
voulez bien, nous pourrions rédiger, pour tenir compte des
observations de la commission des fnances, l 'article de la
façon suivante : « La Banque de France mène toute
action . . . » - j 'y tiens parce que « cela est plus vaste que
« veille » - « . . . en vue du bon onctionnement et de la
sécurité des systèmes de paiement . »

La référence à la sécurité des systèmes de paiement
constituerait un enrichissement du texte, mais nous ne par-
lerions pas de la sécurité des moyens de paiement, parce
qu ' il y a bien d ' autres articles dans le texte qui s 'intéressent
au rôle de la Banque de France en cc qui concerne les
moyens de paiement, puisque c 'est une de ses missions
importantes. Je pense que cela serait très restrictif et inutile.

M . le président . Monsieur le ministre, si j 'ai bien
compris, vous avez déjà évoqué l ' amendement n° 155 que
vous deviez présenter tout à l ' heure ?

M . le ministre de l'économie . Exactement !

M . le président . La parale est à M . Jean-François Nlancel,
pour soutenir l'amendement n' 4.

M . Jean-François Mancie M. Auberger l ' a en quelque
sorte exposé tout à l 'heure, son amendement venant
compléter les dispositions que j ' avais prévues.

Je m'en remets au Gouvernement.
J'ai entendu la réponse que vient de faire le ministre . J'au-

rais effectivement préféré le mot « veille » . Je considérais
qu ' il était peut-être plus large, moins précis que « mène ».
Mais peut-être est-ce une querelle de sémantique.

M . le ministre de l'économie . On ne va pas en faire une
affaire d 'Etat !

M . Jean-François Mancel . Je retire mon amendement.

M . le président . L ' amendement n° 4 est retiré.
La parole est à M . le rapporteur général.

M. Philippe Auberger, rapporteur général. J 'ai bien
entendu les explications du Gouvernement . Je constate qu 'il
y a déjà une avancée importante puisqu'il nuus propose de
réintroduire le mot « sécurité », qui n y figurait pas, et qui
est très important.

J 'ai écouté ses explications en ce qui concerne les moyens
de paiement. Il est certain que c ' est à cheval entre les respon-
sabilités de la Banque de France et les responsabilités du
comité de la réglementation bancaire.

Personnellement, je ne m'arc-bouterai donc pas sur
l'amendement de la commission à ce sujet .
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En revanche, je dois dire que le fait de substituer à « mène
toute action » le mot « veille » est assez important.

Il y a un élément que je n 'avais pas me ntionné et que je
souhaite indiquer à l'Assemblée pour sa 'anone information.
« Mène toute action » a, en fait, un caractère plus directif et
introduit directement la Banque de France dans tour ce qui
concerne, par exemple, les systèmes informatiques de
compensation . Cela donne l ' impression que la Banque de
France doit être particulièrement active dans ce domaine-là.

Pour en avoir parlé avec des spécialistes, je sais que les sys-
tèmes sont différents, qu'à Paris c ' est un GIE qui s 'occupe
de la compensation, qu'en province c'est la Banque de
France qui régente l ' ensemble. Entre les deux mots, il y a
donc une modification des responsabilités entre les banques
et la Banque de France. « Veille » veut dire qu ' il y a une
supervision de la Banque de France, mais qu 'elle n 'a pas un
rôle actif dans le système. En revanche, quand on dit
qu'« elle mène toute action cela signifie qu elle peut plus
facilement s ' introduire dans le système, et on lui donne
donc une responsabilité qui va, me semble-t-il, un peu au-
delà de sa mission originelle . C ' est parfois une tendance de
la Banque de France non pas de régenter, mais de diriger un
peu les banques.

Je crois qu' il faut laisser aux banques, surtout dans ces sys-
tèmes extrêmement évolutifs, la possibilité de proposer elles-
mêmes des évolutions tout en maintenant la mission de ser-
vice public qui est de surveiller l ' ensemble.

M . le président. La parole est à M . le ministre.
M . le ministre de l'économie. Puisque nous sommes .i

l ' heure des concessions réciproques, allons-y !
Je propose de remplacer, dans mon amendement n° 155,

les mots « mène toute action en vue du bon fonctionne-
ment », par les mots « veille au bon fonctionnement : et à la
sécurité » . Le texte deviendrait donc : « La Banque de France
veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de
paiement . »

M . Yves Frévilie. Très bien !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. C'est un travail
constructif !

M . le président . Dans ces conditions, la commission
accepterait-elle de retirer son amendement ?

M. Philippe Auberger, rapporteur général. je ne puis le
retirer, mais je demande à l 'Assemblée de ne pas le voter et je
me rallie à la rédaction que vient de proposer le Gouverne-
ment.

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

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amen-
dement, n° 155 rectifié, ainsi rédigé :

« Dans l ' article 4, remplacer les mots "mène toute
action en vue du bon fonctionnement" par les mots
"veille au bon fonctionnement et à la sécurité " . »

Cet amendement a été soutenu.
La commission s 'est exprimée.
Je mets aux voix l ' amendement n° 155 rectifié.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. MM. Pierna, Brard, Tardito et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté
un amendement, n° 57, ainsi rédigé :

« Compléter l 'article 4 par l ' alinéa suivant :
« Elle assure, par l 'intermédiaire des comptes ouverts

dans ses écritures, les règlements de fonds entre les éta-
blissements bancaires et financiers. Elle tient le compte
courant du Trésor public . Peuvent également être tira-

laites de comptes sur ses livres les banques centrales
étrangères et les établissements de crédit étrangers, les
organismes financiers internationaux et les organisa-
tions internationales, les agents de la banque et route
autre personne physique ou morale, dans des condi-
tions fixées par le conseil général . »

La parole est à M . Louis Pierna.

M . Louis Pierna . Monsieur le ministre, il s ' agit, si je puis
m 'exprimer ainsi, d'un « amendement à mille emplois ».
C'est, en effet, le nom 1 "agents en charge 'je la gestion
des comptes de dépôt de Fonds.

Le projet de loi tend à supprimer à terme la clientèle
directe de la Banque de France. Ce sont les banques
commerciales qui ont fait pression pour que l ' on retire cette
faculté à la Banque . Celle-ci serait accusée de concurrence
déloyale, alors que la Banque n 'accorde ni découvert ni cré-
dit . Gérant quelque 85 000 comptes sur le territoire, la
Banque couvre - cela a déjà été dit - 0,15 p . 100 du marché
national . Pourquoi supprimer peu à peu cette fonction, alors
que la tenue des comptes est indispensable pour garder le
contact avec le milieu et le métier bancaires ?

C'est une question importante qui vous est posée . Nous
attendons, comme de nombreux agents, votre réponse.

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

M. Philippe Auberger, rapporteur général. La commission
n 'a pas adopté cet amendement pour des raisons très
simples, que j ' ai déjà indiquées.

Il est tout à fait normal que la Banque de France continue
à tenir les comptes du Trésor, pour des raisons que j 'ai expo-
sées à propos de l 'article 3 et sur lesquelles je ne reviendrai
pas.

En ce qui concerne les autres personnes physiques et
morales, nous aurons l ' occasion d'en parler à 1 article 17.

Ce serait donc commettre une confusion que de faire
figurer dans les missions fondamentales des éléments qui
n ont rien à voir avec celles-ci.

C ' est pourquoi nous émettons un avis défavorable.

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

M . le ministre de l'économie. L 'Assemblée est souveraine
dans son droit d ' amendement, mais nos collègues savent très
bien que tout cela se retrouve dans l ' article 17.

Evidemment, la disposition proposée n ' a pas sa place à cet
endroit du texte, qui traite des missions fondamentales de la
Banque. Il n 'est évidemment pas question pour la Banque
de ne pas tenir les comptes des établissements bancaires et
financiers, résidant ou non, ceux des banques centrales
étrangères, comme k prévoit l ' article 17. De la même façon
que la Banque de France doit tenir le compte du Trésor
public.

En fait, tout cela se retrouve à l 'article 17, et je propose le
rejet de l ' amendement.

M . le président. Je mers aux voix l 'amendement n° 57.
Je suis saisi par le groupe communiste d 'une demande de

scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans le Pale ' ;.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M . le pr&sident . Je prie Mines et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(1l est procédé au scrutin .)

M . le président . Personne ne demande plus à voter ?. ..
Le scrutin est clos .



1292

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3' SÉANCE DU 9 JUIN 1993

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 533
Nombre de suffrages exprimés	 528
Majorité absolue	 265

Pour l 'adoption	
3

Contre	 435
L'Assemblée nationale n ' a pas adopté.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 4, modifié par l 'amendement

n° 155 rectifié.
(L'article 4, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 4

M . le président . MM. Pierna, Brard, Tardito et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté
un amendement, n° 58, ainsi rédigé :

Après l ' article 4, insérer l'article suivant :
« La Banque de France participe à la gestion de la

dette publique en organisant les adjudications de
valeurs du. Trésor et en assurant la tenue des comptes
courants de bons . »

La parole est à M. Jean Tardito.

M. Jean Tardito. A la demande de l'Etat, la Banque de
France a construit- des sytèmes modernes et efficaces de ges-
tion du marché de la dette publiue . Elle organise les adjudi-
cations de bons du Trésor et d obligations assimilables du
Trésor sur les ordinateurs de son système TELSAT.

Par ailleurs, une .;ordonnance de 1945 lui confie la gestion
en compte courant des bans du Trésor détenus par les
banques, les établissements financiers et les sociétés d 'assu-
rance.

Depuis 1988, elle exécute cette mission en assurant le
règemenr des transactions et la livraison des bons du Trésor
néociabis dans le système SATURNE. Celui-ci a pour
objet de renforcer la sécurité des transactions en assurant la
simultanéité des mouvements de titres et d 'espèces •- règle-
ment contre livraison - et de permettre le traitement de
toutes les variétés d ' opérations : émissions, venses, achats,
pensions, prê's-emprunts de titres, t c . La mise en place du
système a été peu coûteuse et les ft . is de fonctionnement
sont très modérés.

Le service rendu par la Banque de France dans ce
domaine représente un facteur très efficace de sécurité du
marché, à rd point que SATURNE a été adopté pour les
opérations de règlement-livraison, non seulement des bons
du Trésor en francs et en ECU, mais aussi des autres titres de
créances négociables émis par les entreprises, sous forme de
billets de trésorerie, ou les banques, en certificats de dépôt.

Malté la réussite technique qu'il représente, l' existence
de SATURNE a été mise en cause par certains représentants
des milieux financiers qui voudraient intégrer la gestion des
bons du Trésor dans le système RELIT mis en place deux
ans plus tard par les banques et les sociétés de Bourse pour la
gestion d'as actions et obligations, au fonctionnement beau-
coup plus complexe et coûteux.

M . 1.eeirl Emmanuelli . Voilà un homme compétent !

M . .ismn Tmit1iito. Justifiées au nom de la concurrence
entre Lond':•es e la place financière de Paris, ces intentions
conclue aient à : y!acer le marché de la dette publique sous le
contrôle te ;': roque d'institutions privées et à retirer des acti-
vités et des emplois à la Banque de France sans garantir le
maintien de la sécurité et de l ' efficacité des transactions.

C ' est ce que je soulignais d ' ailleurs lorsque j 'ai défendu un
amendement à l'article 1

L'échec retentissant du système londonien de règlement-
livraison TAURUS vient de démontrer récemment combien
les ambitions excessives dans le développement des tech-
niques de gestion des titres peuvent se révéler coûteuses pour
la collectivité.

L'amendement que nous proposons tend donc à confir-
mer et à consolider les relations techniques fructueuses, effi-
caces, entretenues entre la Banque de France et l ' Etat dans la
gestion de la dette publique. (Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste et du groupe socialiste.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Auberger, rapporteur général La commission

des finances a repoussé cet amendement pour une raison qui
a déjà été exposée : il n'a pas sa place parmi les missions fon-
damentales de la Banque de France.

Il s ' agit, comme l'a dit d ' ailleurs excellemment M . Tar-
dito, de tâches d'exécution . Il s ' agit de la gestion de titres.
Ce n ' est pas une mission fondamentale, mais rien n 'interdit
- et l ' article 15, en tout cas, ne l ' interdit nullement - que ces
tâches continuent à être exercées par la Banque de France,
comme cela a été le cas jusqu'à présent.

M. Tardito a lui-même reconnu qu 'il s ' agit de systèmes
de plus en plus sophistiqués, qui font appel à l 'informatique,
et qu i ne peuvent donc pas être figés une fois pour toutes en
étant insérés dans la loi.

L ' article 15 permet ce type de tâches, mais il ne faut pas
rigidifier excessivement la dévolution de ces tâches.

C ' est pourquoi la commission a écarté cet amendement.

M . le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M . le ministre de Fit-anomie . Même avis que la commis-

sion, monsieur le p►wdilent.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.
(L'amendement n 'est pas adopté.).

M . le président. MM. Pierna, &nard, Tardito et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté
un amendement, n° 59, ainsi rédigé :

« Après l'article 4, insérer l 'airde suivant :
« Dans le cadre de sa mission de sauvegarde de la

sécurité du système monétaire, la Banque de France
tient le fichier central des chèques, le fichier national
des chèques irréguliers, le fichier national des incidents
de remboursements des crédits aux particuliers . Elle
assure le secrétariat des commissions de surendette-
ment . »

La parole est à M. Daniel Colliard.
M . Daniel Cottiard. Décidément, les missions qui ne sont

bas déclarées fondamentales commencent à ressembler à
l 'Arlésienne : on ne cesse de les évoquer, mais elles n ' appa-
raissent nulle part. -Pourtant, l'accord semblait se faire sur
l 'idée selon laquelle on ne pouvait dissocier la politique
monétaire des différents services d'utilité collective rendus
par la Banquede France, qu'il s' agisse de la tenue des fichiers
ou de son action en matière de surendettement.

La Banque de France gère un certain nombre de grands
fichiers qui sont évoqués dans notre amendement n° 59.
Pour la plupart, ces fichiers ont éré mis en place à la
demande des pouvoirs publics et ils concourent à une distri-
bution optimale du crédit et à la prévention des risques . Ils
participent donc tous à la stabilité du système financier et à
la sécurité des paiements.

Enfin, le projet du Gouvernement rie fait nulle part men-
tion de la loi sur le surendettement et je ne veux pas croire
que ce soit un oubli.

Pour notre part, nous voulons manifester clairement
notre volonté de voir pérenniser un certain nombre de sers
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vices ou de missions de la Banque de France . Dès lors, le
mieux n 'est-il pas d'en inscrire l 'existence dans la loi.

M. le président. Quel e.,t l 'avis de la commission
M. Philippe Auberger, rapporteur général. La commission

n 'a pas accepté cet amendement . Cela dit, il n 'a certaine-
ment pas échappé à notre collègue que, en ce moment, nous
examinions le chapitre 1" relatif aux missions fondamentales
de la Banque de France et non le chapitre III relatif aux
autres activités de l' institut d'émission . Le texte est parfaite-
ment organisé et il faut donc s 'en tenir à cette organisation
actuelle pour des raisons de clarté.

L'amendement n° 59 propose de pérenniser l 'existence
des fichiers . Toutefois, il ne les mentionne pas tous . Pour-
quoi en retenir certains et en exclure d 'autres ? Par nature,
les fichiers étant très évolutifs, n ' aurait-il pas fallu les définir
plus précisément ? Mais la tâche alitait été sans fin et d ' au-
tant plus qu ' il va de soi que la Banque de France doit dispo-
ser du maximum d' informations pour assurer efficacement
sa mission, notamment pour exerçer sa mission de contrôle
du crédit et des moyens de paiement . Je ne crois donc pas
qu' il soit nécessaire d'inscrire l ' existence de tous ces fichiers
dans la loi.

S 'agissant de la loi Neiertz, elle mentionne expressément
que la Banque de France assure le secrétariat des commis-
sions de surendettement . Nous n 'avons pas l ' ambition d ' ins-
crire dans le présent texte l 'ensemble des attributions de la
Banque de France qui peuvent se trouver éparses ici ou là.
Mentionner que la Banque de France assure le secrétariat des
commissions de surendettement me paraît donc parfaite-
ment inutile.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l 'économie . Je partage tout à fait l ' avis

du rapporteur général . Toutefois, pour rassurer définitive-
ment M . Colliard et tous ceux qui éprouvent les mêmes
inquiétudes, je rappellerai que la loi du 30 décembre 1991
organise la tenue du fichier national des chèques irréguliers,
qui consolide le fichier central des chèques, que celle du
31 décembre 1989 prévoit l 'existence du fichier national des
incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
tandis que la loi dite Neiertz fixe les modalités d ' interven-
tion de la Banque de France en matière de surendettement.
Il n 'y a pas de raison de remettre en cause ces lois.

J'ajoute que le dispositif que nous avons prévu consistant
à faire couvrir soit par le biais des clients de la banque, soit
par le biais de la participation de l 'Etat, les frais correspon-
dants aux services publics rendus par la Banque de France
permettra d'assurer la pérennité de ces services dès l ' instant
où leur coût sera à la charge, non plus de la 9anque de
France, mais des utilisateurs ou de l ' Etat.

Je veux bien vous rassurer une fois encore, mais le texte est
clair : toutes les dispositions one été prises pour que les mis-
sions évacuées dans l ' amendement soient pérennisees.

M. le président. La parole est à M . Daniel Colliard.
M . Daniel Colliard . Les explications du rapporteur général

et du ministre sont intéressantes . Une nouvelle fois, et de
façon très ferme, M. le ministre s ' est engagé sur le maintien
d ' un certain nombre de missions de la Banque de France.

Cela dit, nr,nsi.: ur le rapporteur général, il ne m 'avait pas
échappé qu ' il existait un chapitre III relatif aux « autres acti-
vités » . Mais, pour nous, ces activités dites autres, trouvent
toute leur cohérence et toute leur efficacité en étant en
même temps des éléments constitutifs de ce qu 'on continue
à appeler la mission fondamentale de la Banque de France.
Je ne pense pas que les citer formellement dans le texte
puisse remettre en cause des lois spécifiques relatives à cha-
cune de ces activités . Notre amendement répond à un souci
de cohérence et tend à assurer leur pérennité.

Je veux bien reconnaître que notre amendement n ' est pas
rédigé dans une forme parfaite et qu ' il est peut-être.
incomplet, mais rien ne vous empêche, monsieur le rappor-
teur général, de le sous-amender.

M . le président. La parole est à M . Henri Emmanuelli.

M. Henri Emmanuelli . Je veux bien croire, monsieur le
ministre, que ni vous ni l ' actuel Gouvernement n ' avez de
mauvaises intentions à propos de ces activités. II n" en
demeure pas moins qu ' il y a là quelque chose crasse? difficile
à comprendre.

Aujourd 'hui, les services en question sont rendus par la
Banque de France . Je ne sais d ' ailleurs pas ce qu'il en est de
leur tarification . Est-ce gratuit ou est-ce tarifé ?

M. le ministre de l'économie. Tarifé.
M. Henri Emmanuelli . Je crois me souvenir que si tarifica-

tion ii y a, elle est extrêmement légère . Cela dit,, nous
sommes en droit de nous interroger quand vous affirmez
que les services rendus par la . Banque de France seront tari-
fés .

M. le ministre de l'économie . C' est inscrit dans la loi !
M . Henri Emmanuelli . Pourquoi cette subite nécessité de

tarification ?
Si je pose cette question à une heure vingt du matin, ce

n 'est pas pour entamer un débat futile mais parce que, vous
le savez comme moi, des voix se sont élevées - notre collègue
Tardito y a fait allusion - du côté de l 'AFB ou da secteur
bancaire pour dire qu ' en fin de compte un certain nombre
de services rendus par la Banque de France pourraient être
rendus par d'autres . Et si les choses doivent évoluer dans ce
sens, certains uo 'hésitecont pas à utiliser l ' argument du prix.

Le système acr ;iel donne satisfaction . Le système du
fichier central de la Banque de France que j 'ai moi-même
utilisé est un instrument irremplaçable pour les banquiers.
Je ne vois pas comment un banquier pourrait aujourd ' hui
traiter sérieusement un dossier de crédit sans les renseigne-
ments fournis par la Banque de France.

De même, la centrale des bilans est un instrument qui sert
à la fois au banquier pour apprécier la a norme » de son
client et aux industriels pour se situer dans leurs branches.

Ces services sont-ils facturés ? Si oui, à quel prix ? Pour-
quoi inscrire subitement dans la loi qu ' il y aura une tarifica-
tion ?

Je ne vous fais pas de prcc s d' intention, mais je ne
comprends pas très bien pourquoi, alors que vous refusez
d' introduire de trop grandes précisions dans votre texte,
vous éprouvez le besoin d ' indiquer qu' il y aura une tarifica-
tion des services rendus.

Même si vous êtes de bonne foi vous introduisez un
risque de déparage d'autant que certaines voix se sont élevées
dans le système bancaire privé pour demander que les presta-
tions de services rendues par la Banque de France puissent
être rendues par d'autres que par un organe qui n 'a pas d' in-
térêt dans le marché privé . Si, demain, il revenait au système
privé de fournir un certain nombre de renseignements
aujourd'hui donnés par la Banque de France, le métier de
banquier deviendrait bien difficile et toutes les perversions
seraient possibles.

M. le président. La parole est à M . le ministre.
P" le ministre de l'économie . Monsieur le député, vous

soulevez un vrai problème. te crois qu 'en fait sous souhaitez
rassurer les personnels sur la pérennité de ces activités . -

II me semble que le système que je propose est plus de
nature à les rassurer, en faisant en sorte que la Banque de
France ne supporte plus des charges qui ne lui incombent
pas, en faisant supporter le coût des services qui lui sont ren-
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dus à l ' utilisateur, en faisant supporter à l 'Etat - la Banque
de France n 'est pas l'Etat - le coût des missions de service
public que la Banque de France remplir pour son compte, et
donc en permettant à celle-ci de trouver de nouvelles res-
sources.

Il s'agit, par conséquent, de permettre à la Banque de
France de s 'affranchir d'un certain nombre de charges
qu' elle supporte indûment. Ce que je propose va donc tout à
fait dans le sens de l ' intérêt du personnel.

En comparant, comme vous le faites, les coûts des services
rendus par la Banque de France avec ceux d'autres orga-
nismes, vous ne rendez pas un bon service à la Banque de
France et à son personnel.

Dans l ' intérêt de tous, mieux vaudrait que nous arrêtions
là. Je suis convaincu que le dispositif que je propose est la
meilleure chose qui puisse arriver à la Banque de France.

M. Adrien Zeller . Très bien !
M. le président. La parole est à M. Henri Emmanuelli.
M. Heni Emmanuelli . Monsieur le ministre, je ne vous

prête pas d'arrière-pensées, ne m'en prêtez pas non plias !
Je chérche non seulement à rassurer le personnel, mais

aussi à garantir le bort fonctionnement du crédit et du
contrôle du crédit dans ce pays !

Vous avez dit vous-même qu 'il s ' agit d'une mission de
service public. Et il est vrai qu'il n ' est pas possible d'exami-
net série asement un dossier de crédit sans consulter le fichier
central ces risques de la Banque de France, où sont décrits,
entre autres, les crédits à court terme, les crédits à mayen
terme, les engagements par signature. J ' ai pratiqué le métier
de banquier pendant longtemps, aussi je peux vous dire qu'il
est très c.angereux pour un banquier de travailler sans avoir
recours â ce fichier, ou à d ' autres.

Cette mission de service public rendue par la Banque de
France paraît nécessaire au bon fonctionnement du système
bancaire français. Or je m ' interroge sur son avenir.

Je sais que ces services sons aujourd 'hui sous-facturés,
mais n'est-ce pas justement pince qu 'il s'agit de missions de
service public ? D 'ailleurs noin.bre de services publics sont
gratuits . Mais, en introduiswas ia logique de la tarif cation au
coût réel, je suis certain que vous allez relancer le débat sur la
comparalison entre les coûts des services rendus par la
Banque de France et ceux auxquels d 'autres prétendront
pouvoir parvenir. Telle est ma crainte et, très franchement,
je ne crois pas qu 'elle soit injustifiée. Elle le serait si des voix
ne s 'étaient pas déjà élevées pour dire que, pour certaines de
ces prestations, le syst sine privé serait moins coûteux ou plus
adéquat . Ce n'est pas, me semble-t-il, un fantasme, mon-
sieur k ministre.

M . le ministre de l'économie. je ne vous ai pas dit que
c'en était un, monsieur Emmanuelli . Je vous ai salement
indiqué que vous alliez à l 'encontre des intérêts que vous
défendiez. . . légitimement, d'ailleurs.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Chainard.
M. Jean-Yves Chamard. j 'ai bien entendu ce qu'a dit

M. Emmanuelli . J ' ai d'ailleurs Iéposé un amendement qui
va dan .; l'e même sens, mais, j 'en conviens, sa place est plutôt
à l 'article 15.

Afin d' éviter le : inquiétudes qui se font jour et qu 'on
comprend, êtes-vous prêt, monsieur le ministre, nous indi-

j
uer très clairement qu' il n'est n ' est pas dans les intentions
u Gouÿernenaent que d 'autres que la Banque de France

remplissent ses mi; sions qui, sans être fondamentales, sont
des missions de service public . En effet, je vois mal que telle
nu telle banque soit à la fois juge et partie . Mais comme vous
n' avez pas répondu à M. Emmanuelli sur ce point, le pro-
blèsuc nest toujours pas résolu .

M. Pierre Mazeaud. Très bien !

M. Jean-Pierre Chevènement . Très bien ! Faites un
effort, monsieur le ministre.

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

M. le ministre de l'économie. Soyons sérieux. Pour la cin-
quième fois depuis le début de ce débat, j 'affirme que ce
texte n 'a en aucun cas pour objet de mettre en cause l'en-
semble des activités de la Banque de France . C'est clair, net
et précis . Ce projet de loi a seulement pour but de répartir
différemment le pouvoir monétaire . C est également clair,
net et précis ! L'essentiel est contenu dans les articles 1" et 2,
le reste concernant surtout k toilettage du statut de la
Banque de France.

Mais vous me demandez maintenant de rigidifier défini-
tivement les activités de la Banque de France . Eh bien ! je
m ' y refuse car la Banque de France est un organisme vivant.
Comme toutes les entreprises publiques ou privées et
comme toutes les institutions Le la terre, la Banque de
France évoluera . Certaines activités se développeront,
d ' autres déclineront. La Banque de France a évolué dans les
années passées et continuera à le faire dans le futur.

M. Adrien Zel!er. Très bien !

M. le ministre de l'économie . Mais, je le répète, il n 'est
pas question, par le présent texte, de modifier en quoi que ce
soit les activités de la Banque, exception faite de celles qui
concernent le pouvoir monétaire. Je peux donc vous rassu-
rer, monsieur Cnamard, pour i.es activités qui sont dans
votre ville et dans votre département, comme je rassure l 'en-
semble des élus de la nation . (Applaudissements sur les bancs
du groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président. La parole est à M . Henri Emmanuelli.

M. Henri Emmanuelli . On demande à M . le ministre de
dire clairement les choses . Ii s 'y refuse, mais c' est son droit le
plus strict.

Vous nous dites que vos propos devraient nous rassurer.
Mais pourquoi éprouver le besoin d ' inscrire dans la loi que
désormais il y aura une facturation au coût réel ?

Et puisque vous ne pouvez donner ni à moi ni à d 'autres
parlementaires l 'assurance que les missions de service public
seront maintenues, pouvez-vous nous promettre que vous
vous opposerez à ceux qui, à I 'AFB ou ailleurs dans k secteur
privé, salivent sur les actuelles missions de la Panque de
France ?

M. le ministre de l'économie. Mais qu ' est-ce que cela
veut dire ?

M. Henri Emmanuelli. Cela veut d'ire que j'ai lu !

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

M. le ministre de l'économie . Que racontez-vous là ?

M. Henri Emmanuelli. C'est très clair !

M. le ministre de l'économie. Je vqudrais que vous soyez
convaincu que ni l 'Association professionnelle des banques
ni les autres associations d'établissements de crédit n ont
quelque chose à voir avec lz législation dont nous di ; ,usons !
W
ue

est une évidence absolue !
Si vous ne me croyez pas, soyez au moins persuadé de ma

bonne foi.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 59.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . La suite de la discussion est renvoyée à
une prochaine séance .
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DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
CONSTITUTIONNELLE

M . le président. J 'ai reçu, le 9 juin 1993, de M . Louis de
Broissia une proposition de loi constitutionnelle modifiant
l 'article 26 de la Constitution et tendant à supprimer l ' invio-
labilité dont bénéficient les membres du Pavement.

Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 324, est ren-
voyée à la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
latiun et de l ' administration générale de la République, sous
réserve de constitution d' une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement .

interventions des différents fonds structurels, d ' une pan, et
entre celles-ci et celles de la Banque européenne d 'investisse-
ment et des autres instruments financiers existants, d ' autre
part (n° E 71).

J 'ai reçu, le 9 juin 1993, de M. Franck Borotra, un rap-
port n° 322 fait au nom de la commission de la production
et des échanges sur la proposition de résolution de M . Ber-
nard Pons (n° 223) tendant à la création d ' une commission
d 'enquête sur les délocalisations d 'activités économiques au
plan international .

1 s

ORDRE DIJ JOUR

DÉPÔT DE PROPOSITION DE LOI OKGIANIQUE

M. le présiden4. J 'ai reçu, le 9 juin 1993, de M. Etienne
Pinte et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi
organique tendant à assurer la représentation des retraités au
Conseil économique et social.

Cette proposition de loi organique, n° 323, est renvoyée à
la commission des iois constitutionnelles, de la légis`ation et
de l ' administration générale de la République, sous réserve
de constitution d' une commission spéciale vans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

4

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M . le président, j'ai reçu, le 9 juin 1993, de M. Pierre
Lang, une proposition de résolution tendant à la constitu-
tion d'une commission d'enquête sur la stratégie industrielle
en matière d 'exploitation charbonnière, et plus particulière-
ment sur les perspectives du bassin houiller lorrain.

Cette proposition de résolution, n° 325, est renvoyée à la
commission de la production et des é&lianges.

L5_

DÉPÔT DE RAPPORTS

M . le président. J 'ai reçu, le 9 juin 1993, de M . Yves Van
Haecke, un rapport n° 321 fait au non de la commission de
la production et des échanges sur les propositions de résolu-
tion de MM. Yves Van Haecke et Alain Bocquet (n°' 222
et 265) relatives à la proposition de règlement (CEE) du
Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2052/88 concer-
nant les missions des fonds à finalité structurelle, leur effica-
cité ainsi que ia conrdination de leurs interventions entre
elles et celles de la Banque européenne d'in' estissement et
des autres instruments financiers existants et à la proposition
de règlement (CEE) du Conseil modifiant le règle-
ment (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988;
portant dispositions d'application da règlement (CETii)
n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les

M . le président . Aujourd ' hui, à neuf heures trente, pré-
mière séance publique :

Questions orales sans débat :
Question n° 106. - M. Jean-Claude Asphe appelle l'at-

tention de M . le ministre de l ' éducation nationale sur k fait
que la loi du 22 juillet 1983, modifiée par l'article 37 de la
loi du 9 janvier 1986 en ce qui concerne les dérogations
pour les inscriptions scolaires, pose de graves problèmes aux
maires concernés et engage des conflits . En effet, ces déroga-
tions peuvent être accordées Uns trois cc : 1° Obligation
professionnelle des parents ; 2° Raison médicale ; 3° Frère
ou soeur déjà inscrit . Or ce texte est extrêmement difficile à
appliquer car les trois paramètres obligatoires sont trop
larges et mal définis, Beaucoup de maires de communes
rurales ont fait des investissements importants, soit directe-
ment par leur commune, soit dans le cadre de regroupement
Pédagogique et, du fait de ce texte, ils voient des enfants de
leur commune s 'inscrire dans des villes environnantes et
leurs propres classes sont menacées de fermeture par
manque d effectifs Il serait nécessaire que ce texte soit plus
contraignant, de façon à protéger la vie rurale car . actuelle-
ment, son application va à l ' encontre de la volonté des élus
et de celle qu ' il a lui-même exprimée, de défendre la ruralité.
Une commune sans école a perdu son âme ; c'est pourquoi il
lui demande de bien vouloir revoir ce texte, et si possible
pour la rentrée scolaire 1993-1994.

Question n° 119. - M. Jean-Marie Schlé et interroge
M. ic ministre de l 'éducation nationale sur les décisions
concernant les terminales et l 'organisatk..ti du baccalauréat
(lui ont été rendues publiques en début de semaine . Dans
1 esprit de beaucoup de Familles, la confusion risque, malgré
tout, de s ' installer avec un amalgame entre l 'ancienne ver-
sion et la nouvelle . Le ministre compte-t-il informer de
manièr_ rapide, claire et simple tes 420 000 élèves immé-
diatement concernés et lents parents ? Maintenant que l ' ar-
chitecture définitive des formations du second cycle général
et technologique est ccnnue, quelles garanties le Gouverne-
ment peut-il apporter au sujet de la form" . tion continue des
enseignants, sans laquelle la rénovation ne pourra être
conduite ?

Question n t 114 . •- Deux actions de c:.n mlando anti-IVG
se sont déroulées au cours des deux derniers mois à Paris,
dans le 18° arrondissement, devant la clinique de la rue
Ordener, et dans le 9. arrondissement devant la clinique
Marie-Louise, cité Malesherbes . Les manifestants se sont
targués, pour agresser le personnel de santé et lés patientes
de ces deux cliniques, d'avoir reçu l'autorisation de la préfec-
ture de police de Paris, ce qui constitue un tait nouveau par
rapport aux actions de commando anti-lVG qui ont eu lieu
à Paris depuis 1990 et une violation de la loi sur l 'entrave à
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l ' application de la loi sur l' IVG. Mme Véronique Neierrc
demande à Mme le ministre d 'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville, si les autorisations données
par l ' administration à ces manifestations sont conformes à la
position du gouve :oement et, s' il y a contradiction, quelles
instructions elle entend donner aux préfectures de police
pour éviter que de tels faits ne se renouvellent, quel que soir
le département.

Question n° 104. - M. Gilbert Biessy attire l 'attention
de M. le ministre de l 'équipement, des transports et du tou-
risme sur la situation subie par les populations et les entre-
prises riveraines des RN85 et 91 et entre Le Pont-de-Claix et
Le Bourg-d'Oisans, suite à la non-réalisation du « plan
Oisans »prévu au X' contrat de Plan . La médiocre desserre
des grandes stations de sport d'hiver de l ' Oisans - 50 p. 100
du chiffre d'affaires touristique isérois - les pénalise considé-
rablement par rapport à leurs voisines savoyardes que les ins-
tallations olympi9ues ont beaucoup aidées . Il lui demande
par conséquent d envisager prioritairement la programma-
tion de la déviation de Jarrie - Champ-sur-Drac au
.P'' contrat de Plan et l ' inscription de 300 millions de francs
sur ce plan, pour la réaliser, ainsi que le carrefour giratoire de
Vizille et les opérations connexes.

Question n° 108. - M. Christian Demuyirck attire l 'at-
tention de M. le ministre de l 'équipement, des transports et
du tourisme sur le problème des nuisances dues au trafic
aérien de l'aéroport de Lognes-Emerainville en Seine-et-
Marne, nuisances subies par de nombreux habitants du sud
de la Seine-Saint-Denis. Cet aérodrome, situé aux portes de
la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, fait partie de la liste des
aérodromes non classés en catégorie A, B ou C mais devant
être dotés d'un plan d'exposition au bruit. Son trafic, tri
important, est en forte augmentation ces dernières années.
Tous les jours de semaine et le week-end, les habitations
sont survolées sans interruption par des avions de tourisme
passant à très basse altitude . Les riverains des quartiez : de
Noisy-le-Grand en Sein=e-Saint-Denis sont particulièrement
touchés par le bruit du passage des avions, et doivent sup-
porter les décollages et atterrissages incessants des 14 écoles
de pilotage situées sur l ' aérodrome . De plus, la faible alti-
tude des survols inquiète sérieusement les -ivcrains, lai
craignent un accident . Enfin, circonstance aggravante, cet
aérodrome vient d ' être ouvert par arrèté interministériel du
4 janvier 1993 au trafic aérien international . Il est donc
désormais considéré comme une des premières plates-
formes européennes pour l'aviation de loisirs . Les riverains,
pour qui il est pratiquement impossible de sortir dans leurs
jardins tant le bruit est constant et insupportable, déplorent
un aggravation de ces nuisances . Il lui demande quelles
mesures il entend entreprendre pour réduire les nuisances
causées par l ' activité croissante de l 'aéroport de J mes-
Emerainville.

Question n°11 12 - M . Pierre Laguilhon attire l . ,tion
de M. k ministre de l ' équipement, des transports e du tou-
risme sur les problèmes liés aux fréquents retards de la liai-
son aérienne quotidienne Pau - Paris au départ de l 'aéroport
de Pau-Uzein à sept heures cinq, retards dus à la saturation
des vols passant sur la balise de radio navi gation de la région
dAmbcise . En effet, sur les servie, vas d'Air Inter, le vol
Pau - Orly est précédé de sept vols de différentes prove-
nances. Se trouvant en fin de liste, il cumule dans la tranche
horaire de sept heures et sept heures trente, tous les retards
accumulés par ler vols qui le précèdent . De surcroît, cet
horaire cdrrespond au premier et un i que vol du matin en
direction de Paris-uiy pour les usagers en provenance du
Basin dc ;'Adour, soit d' un large secteur comprenant Pau,
Tarbes et Lourdes. C'est également l'horaire le plus matinal
permettant aux passagers de Biarritz de se rendre à Paris

grâce à la correspondance de Pau-Uzein . Les usagers de cette
ligne sont principalement des chefs d ' entreprises appelés à
Paris pour des raisons économiques. Or ces retards quasi
quotidiens les mettent souvent dans des situations difficiles :
retards importants à leurs rendez-vous, impossibilité d'ob-
tenir leur correspondance pour l ' étranger . . . Il souhaiterait
qu ' il puisse lui indiquer s'il envisage de définir certaines
priorités de paccaue sur la balise de radio navigation d ' Am-
boise permettant à ce vol de ne plus être aussi pénalisé et de
lui dire quelles sont, de façon générale, les mesures qu ' il
envisage de. prendre pour permettre d ' enrayer ce réel pro-
blème, pénalisant pour les usagers de cette ligne.

Question n° 107 . - M. Jean-Jacques Delvaux attire l 'at-
tention de M. le ministre de l ' équipement, des transports et
du tourisme sur la question de l 'amélioration des infrastruc-
tures routières dans le Nord-Pas-de-Calais, notamment au
travers de la modernisation de la rouie nationale 42 . En
effet, si chaque Français a tout lieu de se réjouir de la mise en
service de la iigne ferroviaire du TGV-Nord et de la pour-
suite du développement du système autoroutier, il importe
que soit mené parallèlement un effort sur les infrastructures
routières intrarégionales, sous peine de transformer les gares
SNCF et les sorties d 'autoroutes en oasis au-delà desquelles
personne ne s'aventure . A ce titre, la RN 42 constitue une
liaison intrarégionale de toute première importa nec, compte
tenu de ce que, dans un axe est-ouest, elle relie une large par-
tie du littoral à la métropole lilloise . Or, si, depuis plusieurs
années, sur le tronçon compris entre Boulogne-sur-Mer et
Saint-Orner, de substantiels aménagements ont été effec-
tués, il n 'en demeure pas moins que la partie comprise entre
Saint-Orner et Méteren (autoroute A25) supporte un trafic
journalier, estimé à 10 000 véhicules par jour, qui est
incompatible avec les caractéristiques actuelles de cette
route : étroitesse et sinuosité dc la voie, nombreuses traver-
sées d 'agglomérations . De ce fait, d ' importants efforts d ' in-
vestissements sont nécessaires . Jusqu'à ce jour, les différents
interlocuteurs, tant au plan local qu'au plan national, n 'ont
répondu, à nos multiples demandes, que pair des positions
de principe sans traductions concrètes . Il lui demande donc
si, compte tenu de l 'importance du dossier, i# envisage bien
de donner à cette opération un caractère prioritaire dans le
cadre du XP Plan.

Question n' 118 . - M. Jean-Jacques Descamps attire
l 'attention de M. le ministre de l 'équipement, des transports
et du tourisme sur les conséquences néfastes de la réorgani-
sation territoriale de la SNCF telle qu 'elle est envisagée . Le
découpage proposé par la direction de la SNCF, qui s'appuie
sur les régions administratives, fait une exception pour l'Ile-
de-France, qui est décc.upée en cinq sous-régions accrochées
à d 'autres régions de province . Deux de ces cinq grandes
interrégions auront leur siège à Paris . Ainsi la direction
régionale de Tours risque de perdre au moins 300 emplois
au profit de Paris, pour un effectif actuel de 540 personnes.
Or il apparaît possible soit de redécouper tout à fait dif-
féremment le territoire, en maintenant à l ' Ile-de-France son
identité propre et en redécoupert deux à deux lm autres
régions, soit de maintenir le découpage prévu en mettant les
sièges des interrégions systématiquement en nrnvince . Il lui
demande si le président de la SNCF ne doit donc pas revoir
son plan de réorganisation territoriale dans l 'esprit nouveau
de la décentralisation, affirmé par le Gouvernement.

Question n° 113 . - M. Jean Glavany rappelle à M . le
ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche que
M, Michel Auhry, directeur de l' INSU, a récemment publié
un texte par Ieg'lel il annonçait qu'il n ' était pas envisagé de
poursuivre les activités de recherche à l 'Observatoire du Pic-
du-Midi au-delà de 1998 . Ce projet de décision est actuelle-
ment soumis à l'approbation des services du ministre . La fer-
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meture d 'un site national d ' astronomie est une décision
extrêmement grave qui relève de son arbitrage et il ne doit
pas avaliser cette proposition avant une étude approfondie.
Lorsque l ' auteur de cette question était secrétaire d 'Etat à
l ' enseignement technique, il avait, avec ses collègues Lang et
Curien, essayé de définir une méthode . Cette méthode visait
à définir et à préciser, dans une véritable concertation avec
l 'ensemble des partenaires concernés - et ils sont nombreux
et déterminés ! - les conditions à remplir pour le maintien
des activités du Pic-du-Midi mais aussi pour le développe-
ment d ' activités nouvelles, de tourisme culturel et éducatif,
de formation scientifique et technologique en liaison avec le
pôle universitaire tarbais . Le conseil général des Hautes-
Pyrénées a adopté cette idée et demande que le préfet et le
recteur soient ' sargés d'or _,oser une table ronde pour réu-
nir le financement et le -allier des charges de cette étude . Il
faut agir vite pour assurer l 'avenir d'un site qui n'est pas seu-
lement un observatoire mais qui est ce que les marins
appellent un amer remarquable, un élément constitutif du
label pyrénéen.

Question n" 103 . - Madame Thérèse Aillaud attire l ' at-
tention de M. le ministre de l ' agriculture et de la pêche sur
les opérations de lobbying des céréaliers du centre de la
France afin d'obtenir une aide à la production de blé dur
dans une zone de production qui n ' est pas considérée
comme traditionnelle . Si le Gouvernement et la Commu-
nauté Européenne décidaient de céder à ces pressions, le
marché serait sursaturé et les producteurs de Provence-Lan-
guedoc subiraient une crise sans précédent . Il est donc indis-
pensable, si l ' on souhaite maîtriser la production et rétablir
l 'équilibre offre-demande, que les pouvoirs publics refusent
de céder à la pression des céréaliers du centre, du lobby des
semouliers et des grands industriels de l ' agro-alimentaire.
Quelles sont les décisions claires et précises que le Gouver-
nement entend appliquer concernant l 'aide à la production
de blé dur réclamée par les agriculteurs des régions non tra-
ditionnelles ?

Question n° 117 . -. M. Xavier de Roux interroge M . le
ministre de l ' agriculture et de la pêche sur l'article 52 de la
loi n" 90-85 du 23 janvier 1990 (en application du règle-
ment n° 1546-88 de !a Commission des Communautés
européennes), prévoyant que le directeur de l 'ONIIAIT
détient le pouvoir discrétionnaire de prononcer une amende
dont, seul, le montant maximum est fixé par la loi . La fixa-
tion du montant de cette-amende est donc, en pratique, lais-
sée à la libre appréciation du directeur de l'ONII .AIT sans
que ce dernier en motive l'évaluation, ni même divulgue les
critères dévaluation utilisés, alors que la survie de 1 . entre-
prise concernée est parfois en jeu . Il lui demande s ' il n'y a
pas un manquement au principe cons titutionnel de la léga-
lité des délits et des peines et comment, le cas échéant, il
compte remédier à cette situation.

Question n° 110 . - M. Guy Drut appelle l ' attention de
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation pro-
fessionnelle sur le plan de restructuration de l ' usine Sainte-
Marie du groupe papetier européen Arjo Wiggins, située à
Boissy-le-Châtel en Seine-et-Marne . Après l 'annonce du
siège londonien d 'arrêter la production du papier couché
dans cette usine, ce sont avec les sous-traitants, plus de
217 salariés qui sont touchés . La persistance de la crise dans
le secteur du papier et la concurrence redoutable des Scandi-
naves semblent être à l ' origine de cette décision . Toutefois,
l 'expertise économique récemment menée a démontré
qu'un projet industriel pouvait être'viable à moyen terme,
même si le marché de ces produits ne peut actuellement faire
l'objet de sérieux développements industriels . Le départe-
ment de Seine-et-Marne comptant déjà près de
55 000 demandeurs d'emplois, il est de l ' intérêt de tous de

rechercher des solutions . Aussi, il lui demande de prendre les
mesures nécessaires pour que les 167 suppressions d 'emplois
prévues par ce plan ne soient pas autant de licenciements et,
au contraire, pour favoriser le reclassement. Il lui demande
donc, en particulier, d ' examiner favorablement la possibilité
d 'accorder le bénéfice des aides du FNE à la dizaine de sala-
riés de l'usine voisine de Crèvecoeur, appartenant au même
groupe, ce qui permettrait, en y transférant autant de salariés
de Boissy-le-Châtel, de réduire le nombre des licenciements.

Question n" 105. -- M . Jean-Pierre Brard attire l 'atten-
tion de M . le ministre du travail, de l 'emploi et de la forma-
tion professionnelle sur le fait qu ' après avoir fait l ' objet l'an
dernier d ' un projet de délocalisation, l ' association pour la
formation professionnelle des adultes (AFPA) est mainte-
nant menacée de dislocation . Une proposition de loi que le
Gouvernement prévoit de faire débattre prochainement vise

.à l ' éclatement des moyens de l 'AFPA dans les régions . Le
service public national de la formation professionnelle des
adultes géré collégialement par l ' Etat, les organisations syn-
dicales de salariés et le patronat perme : l ' existence de titres et
de diplômes à caractère national, une unité technico-péda-
gogique, le recrutement national des stagiaires et un statut
unique pour le personnel . Tout cela va-t-il être remis en
cause au moment oit l ' AFPA constitue la bouée de sauvetage
pour beaucoup de ceux qui n ' ont pas de métier ou doivent
en changer ?

Question n° 116. - M. Jean-Louis Bernard demande à
M. le ministre de l ' environnement où en sont les projets
d ' ouvrages visant à maintenir l 'étiage de la Loire ainsi qu ' à
lutter contre des crues toujours possibles avec des consé-
quences dévastatrices pour les populations riveraines et leurs
biens . Il souhaite des précisions sur la politique de construc-
tion des barrages qui avaient été prévus et qui, pou : l ' instant,
ne sont pas réalisés.

Question n" 120. - M. Germain Gengenwin appelle
l 'attention de M . le ministre de l'environnement sur le pro
jet d ' ouverture d ' une décharge de classe 2 à Bergheim . Au
cours de l 'enquête publique, les communes de Sélestat,
Kintzhei ;n et Orschwiller . dont les puits d 'eau potable se
trouvent en aval de la décharge, ont exprimé les plus vives
réserves sur cette opération . Il subsisterait en effet des risques
d ' infiltration polluante dans la nappe où ces communes
puisent leur eau . Aussi il lui demande s' il ne lui apparaît pas
préférable de réexaminer l ' implantation de ce site dan : le
cadre de la réalisation du plan départemental de gestion des
déchets prévu par !a lei de juillet 1992.

Question n° 102. - M. Edouard Chammougon rappelle
à M. le ministre de la communication que le Conseil de l 'au-
diovisuel (CSA), à la suite d ' un appel d offres, a accordé l 'au-
torisation d 'émettre sur le territoire de l 'archipel guadelou-
péen à deux chaînes de télévision (Archipel 4 et Télé
Caraïbes Internationale), qui n 'ont pu encore débuter leurs
émissions . Cependant, deux autres chaînes (Canal 10 et
Télévision Eclair), non retenues par le CSA, continuent
d ' émettre clandestinement . Cette situation de non-droit,
aux dires des professionnels, empêche une organisation
rationnelle du paysage audiovisuel local . En effet . elles font
appel au marché publicitaire sans être assujetties comme les
aunes entreprises de presse à des règles précises et aux
charges de fonctionnement qu ' impose la légalité. Il lui sau-
rai : gré de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte
prendre pour parvenir rapidement à une clarification du
paysage audiovisuel à la Guadeloupe.

Question n" 111 . - M. Xavier Dugoin rapoeîle à M . le
ministre des affaires étrangères que le Président de la
Rspuhlique de Saint-Domingue, francophile et francc-
phone, a fait don, il y a trois ans, aux parents d'élèves du
lycée français de Saint-Domingue, d 'un terrain de deux Mc-
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tares destiné à la réalisation du lycée français . Une première
subvention du Gouvernement français a permis d'édifier un
mur d ' enceinte ; depuis, il n 'y a pas eu d ' autres travaux.
Trois cents élèves sont actuellement entassés dans des locaux
exigus et insalubres, construits provisoirement dans jardin
de la résidence de l 'ambassade de France. Un projet de
construction pour un lycée pouvant accueillir 400 élèves a
été déposé, d ' un coût inférieur à 10 millions de francs . L'as-
sociation des parents d'élèves, compte tenu de ses ressources
propres et de sa capacité d ' emprunt, aurait besoin d'une
subvention de 5 millions de francs . Cette réalisation est
attendue depuis longtemps. La demande d 'enseignement de
notre langue est particulièrement forte à Saint-Domingue.
L 'Alliance f._ niaise compte plus de 3 500 inscrits et la
République *.riiiicaine est t.n des éléments incontour-
nables c ' t_r ls c•'opetai.un rélicsnaie dates les Caraïbes . I1 lui
demande ¶ ' il dirai . prêt s étudie' ue dossier de subvention,
pour r_r~~str . au r;. vo 1ne :jeta de notre système éducatif
et, nu- delà, cl e notre ' liure dans ta :e -°pion du globe où les
Anglo-Saacs"es . .orist?et't mie latg... 1 linence.

Qeesti ;>! : r° 1 i 5 . - Devant la situ ilion précccupante du
bassin emploi caennais t :indue par la fermeture d'Unimé-
tal et par les s .tppressiniis •:i"ctièctif, de . la SNCF et de RVI,
M. Frai tis Saint- u ;et aime 1,ai'ej= ;'o'i de M. le ministre de
l ' industrie, des :ores

	

mitée-nuit unications et du
commerce esta: : 'i t: ,' ours dans la délocalisarion
à Caen du service tl-<`n ; ..i;;i. Airy sirausies et des statistiques
industrielles, avec une centaine d ' emplois . Décidée par
le CIAT le 29 janvier 1992, cette délocalisation avait été
confirmée en novembre 1992 par M . Strauss-Kahn, qui
s'était engagé à faire réaliser les travaux nécessaires à l ' accueil
des personnels . Rien n ' ayant été effectivement réalisé sur le
terrain, il lui demande quel est l ' état réel d ' avancement de ce
dossier.

Question n° 109 . - M. Yves Deniaud appelle l ' attention
de M. le ministre du budget sur la nécessaire révision des
bases de deux impôts locaux, le foncier bâti et le foncier non
bâti . le précédent gouvernement avait entrepris cette révi-
sion. Ce travail était très imparfait puisqu ' il ne comportait

E
as de recensement général des immeubles pour le foncier
âti et qu ' il conservait la valeur locative découlant des baux

ruraux comme assiette du foncier non bâti, alors qu ' elle est
devenue complètement irréelle en raison de l 'effondrement
de la valeur des terres . Toutefois, un important et coûteux
travail avait été accompli par l ' administration et les commis-
sions locales et départementales . Le précédent gouverne-
ment n 'a pas soumis le texte de la révision au Parlement lors
de la session d' automne comme il était prévu. II a même
annulé la présentation des simulations qui devait avoir lieu
au début de l 'année . Il lui demande s ' il compte reprendre ce
dossier en organisant le recensement général des immeubles,
non effectué depuis 1970, pour que nos concitoyens
acquittent les impôts le .aux qui s ' y rapportent sur des bases
entra réelles et justes, et s ' il considère, à partir des allége-
ments fort pertinemment engagés dans le collectif bud-
gétaire, que l ' objectif à terme doive litre la suppression pure
et simple de la taxe sur le foncier non bâti, si préjudiciable à
notre agriculture.

A quinze heures, deuxième séance publique :

Discussion du projet de loi ir " 211 relatif aux contrôirs
d ' idcniité (rapport n° 259 de M. Jacques Limouzy, au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Suite de l 'ordre du jour de la deuxième séance .

La séance est levée.
(La séance est levée, le jeudi 10 juin 1993, à une heure

trente.)
Le Directeur du service du compte rendu sténographique

de !Assemblée nationale,
JEAN P!NCHOT

Décision n' 93-1171, 1172 du 8 juin 1993
(A.N., Puy-de-Dôme, 3' circonscription)

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M . Marcel Duquenne demeurant à

Beaumont (Puy-de-Dôme), enregistrée au secrétariat général du
Conseil constitutionnel 29 mars 1993 et tendant à l ' annulation
des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars
1993 dans la 3' circonscription du Puy-de-Dôme pour la désigna-
don d ' un député à l ' Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par Mme Marie-Hélène Nicolon dt
Guerines demeurant à Cutines tPuy-de-Dôme), enregistrée au
secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 mars 1993 et
tendant à l ' annulation des opérations électorales auxquelles il a été
procédé le 21 mars 1993 dans la 3' circonscription du Puy-de-
Dôme pour la désignation d ' un député à l ' Assemblée nationale ;

Vu l 'article 59 de la Constitution ;
Vu l ' ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée por-

tant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le

Conseil constitutionnel pour le contentieux de l ' élection des dépu-
tés et des sénateurs

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que les requêtes de M . Duquenne et de Mme Nico-

lon de Guerines sont dirigées contre les mêmes opérations électo-
rales ; qu ' il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule déci-
sion ;

Sur le grief tiré de ce que M . Valéry Giscard d' Estaing aurait
été inéligible :

Considérant qu 'aux termes de l ' article 57 de la Constinuion :
„ Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont
incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parle-
ment » : que si cette disposition établit l'incompatibilité des fonc-
tions de membre du Conseil constitutionnel avec celles de membre
du Parlement, elle n ' édicte pas l ' inéligibi ité d ' un membre du
Conseil constitutionnel à un mandat parlementaire ; qu'une telle
inéligibilité n ' est prév,re par aucune autre disposition ; que la qua-
lité de ,membre de droit du Conseil consi itutionnel d un ancien
Président de la République, qui résulte dei article 56 de la Consti-
tution, ne saurait prive : celui-ci, en l ' absence de disposition
ex p resse en ce sens, du droit normalement reconnu à tout citoy e n,

dans les conditions et sous les rser :cs p réntes par la loi, d'être can-
didat à tout mandat électif ; qu ' il résulte seulement de la combinai-
son des articles 56 et 57 de la Constitution que l 'élection au Parle-
ment d ' un ancien Président de ia République fait obstacle à ce que
celui-ci siège au sein du Conseil ccnstitntirttnel ; qu ' il suit delà que
le moyen susanalysé doit être écarté ;

Sur le grief relatif au déroulement de la campagne électorale :
Considérant que la participation de M . Valéry Giscard d ' Fstaing

au cours de la campagne électorale, en sa qualité de président d'une
formation politique nationale, à des émiss,ons radiodiffusées ou
télévisées, au cours desquelles il n ' est pas mène allégué qu ' il aurait
tenu des propos relatifs aux opérations électorales de la 3' cir-
consciiption du Puy-de-Dôme n 'a pu avoir pour effet d ' altérer la
sincérité du scrutin ; que le grief tiré de ce que 1`A . Giscard d ' Estaing
a participé à de telles émissions alors que les autres candidats n 'ont
pas eu cette possibilité doit par suite être écarté ;

D,cide:
Art . i — Les requêtes de M . Marcel Duquenne et de

Mine Marie-Hélène Nicolon de Guerines sont rejetées.
Art . 2 . — La présente décision sera notifiée à l 'Assemblée natio-

nale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré au Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin

1993 où siégeaient : MM . Robert Badinter, président, Robert
Fabre, Maurice Faure, Marcel Rudloff, Georges Abadie, Jean
Cabannes, Jacques Latscha, Jacques Robert et Mme Noëlle Lenoir .
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Décision n° 93-1187, 1232 du 8 juin . 1993

(A.N ., Oise, 5' circonscription)

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête de M . Jean-Paul Letourneur, enregistrée au secréta-

riat du Conseil constitutionnel le 1' avril 19!33, rendant à l'annula-
tion des opérations auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars
1993 dans la 5' circonscription du département de l'Oise pour la
désignation d ' un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l' intérieur enre-
gistrées comme ci-dessus le 20 avril 1993 ;

Vu la requête de MM. Michel Françaix et François Ferrieux,
enregistrée au secrétariat du Conseil constitutionnel ie 7 avril 1993,
tendant à l ' annulation des opérations électorales dans la même cir-
conscription ;

Vu les observations en défense présentées par M . Lucien Degau-
chy, enregistrées comme ci-dessus le 26 avril 1993 ;

Vu les observations présentées par M . le ministre de l' intérieur
enregistrées comme ci-dessus le 21 avril 1993 ;

Vu l ' article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée por-

tant Ici organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
«Yua le règlement applicable à la procédure suivie devant le

Conseil constitutionnel pour le contentieux de l 'élection des dépu-
tés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au d'ssier, notamment
les procès-verbaux des bureaux de vote des communes de la 5' cir-
conscription du département de l ' Oise ;

Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que les requêtes susvisées de M . Letourneur et de

MM. Françaix et Ferrieux sont relatives à des opérations électorales
qui se sont déroulées dans la même circonscription ; qu'il y a lieu de
les joindre pour qu 'elles 'tassent l'objet d' une seule décision ;

Sur la requête de M . Letourneur :
En ce qui concerne le grief tiré d ' une erreur dans le décompte des

voix à l ' issue du premier tour :
Considéranr que le requérant invoque une différence entre les

résultats annoncés par deux organes d ' information, qui le plaçaient
en deuxième position et les résultats proclamés par la commission
de recensement des votes qui k plaçaient en troisième position,
l'éliminant ainsi du second tour ; que, par ailleurs, il se plaint
d ' avoir été empêché de ::onsulter les procès-verbaux des bureaux de
vote entre ies deux tours dans la semaine du 22 au 28 mars ;

Considérant que l 'examen des procès-verbaux des bureaux de
vote de la 5' circonscription du département de l 'Oise et de leurs
annexes ne montre aucune erreur dans le décompte des bulletins
blancs, nuls et exprimés ; que la seule modification apportée aux
résultats portés sur ces procès-verbaux par ia commission de recen-
sement des votes a consisté en l 'annulation de deux voix au détri-
ment du candidat arrivé en tête ; que, d 'une façon générale, les tra-
vaux de la commission de recensement des votes ont été effectués
conformément aux dispositions du :.ode électoral ; qu ' ainsi aucune
erreur n 'a été commise au détriment du requérant ;

Considérant que l ' article L.O.179, 2' et 3' alinéas, du code élec-
toral dispose que : « Les procès-verbaux des commissions chargées
du recensement, auxquels le préfet joint l 'expédition de l ' acte de
naissance et le bulletin n° 2 du casier judiciaire des élus et de leurs
remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur
les listes électorales et des personnes ayant fait une déclaration de
candidature, pendant un délai de dix jours. Passé ce délai, les pro=cès-

verbaux st leurs annexes sont déposés aux archives départe-
mentales . Ils ne peuvent être communiqués qu'au Conseil constitu-
tionnel, sur demande de ce Conseil » ; que, conformément à ces
dispositions, c'est à bon droit que l'examen des procès-verbaux a été
refusé au requérant à l'issue du premier tour dès lors que les opéra-
tions électorales n ' étaient pas terminées et l ' élection non acquise ;

En ce qui concerne le grief tiré d'un abus de propagande :
Considérant que le requérant fait valoir que le résultat du pre-

mier tour aurait été influencé du fait d'un affichage illégal massifde
la part des deux candidats arrivés en Tête, ainsi que du recouvrement
et de l'altération de ses propres affiches ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces irrégula-
tirés, au demeurant regrcttabics, aient revêtu un caractère général
dans la circonscription ; que dès lors, compte tenu de récattdes
voix séparant le requérant du candidat arrivé en deuxième position,

elles n 'ont pas été de nature à altérer la sincérité du résultat du scru-
tin ;

Considérant qu' il résulte de ce qui précède que la requête de
M. Letourneur doit être rejetée ;

Sur la requête de MM . Françaix et Ferrieux :
En ce qui concerne le moyen unique tiré du jugement du tribu-

nal administratif ayant déclaré M . Françaix inéligible dans la cir-
conscription :

Considérant que, sur ia requête du préfet de l ' Oise, le tribunal
administratif d'Amiens a jugé que M . Françaix, qui avait remplacé à
l 'Assemblée nationale le 28 juin 1988 M . Lionel Stoléru, nommé
membre du Gouvernement, était inéligible dans la circonscription
et ne pouvait, même en tant que suppléant, faire :acte de candida-
ture contre M . Stoléru, lui-même candidat ;

Considérant que le préfet de l'Oise devait saisir le tribunal admi-
nistratif de l ' inéligibilité de M . Françaix sur le fondement de l 'ar-
ticle L.O .160 du code électoral ; que les dispositions de l 'article
L.O.135 du même code, qui visent les actes de candidature, sont
applicables à la fois aux candidatures du titulaire et du suppléant ;
que, dès lors, le jugement du tribunal administratif est conforme
aux dispositions du code électoral et que c 'est à bon droit que
M. Françaix a été déclaré inéligible, comme candidat titulaire ou
suppléant, dans la circonscription où se présentait également
M. Stoléru ;

Considérant qu ' il résulte de ce qui précède que la requête de
MM . Françaix et Ferrieux ne peut qu'être rejetée,

Décide :

Art . 1 – La requête de M. Jean-Paul Letourneur est rejetée.

Art . 2 . – La requête de MM . Michel Françaix et François Fer-
rieux est rejetée.

Art. 3 . – La présente décision sera notifiée à l 'Assemblée natio-
nale et publiée au Journal of<rel de la Réptiblique française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin
1993, où siégeaient : MM. Robert Badinter, président, Robert
Fabre, Maurice Faure, Marcel Rudlnff, Georges Abadie, Jean
Cabannes, Jacques Latscha, Jacques Rober,. et Mme Noëlle Lenoir.

Décision n• 93-1188 du 8 juin 1993
(A.N., Bouches-du-Rhône, 13° circonscription)

Vu la requête présentée par M . jean Flahaut demeurant à Istres
(Bouches-du-Rhône) enregistrée au secrétariat général du Conseil
constitutionnel le 1 ° avril 1993 et tendant à l 'annulation des opéra-
tions électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993
dans la 13' circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désigna-
tion d ' un député à l ' Assemblée nationale,

Vu les observations présentées par le ministre de l ' intérieur enre-
gistrées comme ci-dessus le 21 avril 1993 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M . Olivier Darrason,
enregistré comme ci-dessus le 29 avril 1993 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M . Jean Flahaut, enre-
gistré comme ci-dessus le 11 mai 1993 ;

Vu l' article 59 de la Constitution ;
Vu l 'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée por-

tant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant k

Conseil constitutionnel pour le contentieux de l 'élection des dépu-
tés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu,
Considérant qu'au soutien de sa requête tendant à l'annulation

des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars
1993 dans la 13' circonscription des Bcuches-du-Rhône pour la
désignation du député de cette circonscription, M . Flahaut fait
valoir que M . Louis Gros, candidat au premier tour sous l'étiquette
« Nouveaux écologistes du rassemblement nature et animaux ».
aurait trompé les électeurs en se prévalant abusivement d ' une pré-
tendue adhésion aux idées écologistes, et que le soutien apporté par
lui, entre les deux tours de scrutin, à M. Olivier Darrason, candidat
proclamé élu, aurait vicié la sincérité du scrutin ;

Mais considérant qu' il n'appartient pas au juge de l'élection d'ap-
précier la sincérité de l 'adhésion des candidats aux idées dont ils se
réclament que si la formation politique à laquelle M . Gros était
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affilié a appelé, entre les deux tours, l'ensemble des électeurs ayant
voté au premier tour pour les divers candidats se réclamant de l'éco-
logie à porter leurs suffrages au second cour sur M . Darrason, un tel
appel n 'a pas constitué une manœuvre de nature à altérer la sincé-
rité du scrutin ; qu ' il résulte de ce qui précède que let griefs de la
requête doivent être écartés ;

Décide :
Art. 1". — La requête de M . Jean Flahaut est rejetée.
Art. 2 . — La présente décision sera notifiée à l'Assemblée natio-

nale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré au Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin

1993 où siégeaient : MM. Robert Badinter, président, Robert
Fabre, Maurice Faure, Marcel Rudloff, Georges Abadie, Jean
Cabannes, Jacques Lacscha, Jacques Robert et Mme Noclle Lenoir.

Décision u° 93-1192 du 8 juin 1993
(A .N., Yvelines, 6' circonscription)

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M . Marc Honnin demeurant à

Melun (Seine-et-Marne) enregistrée au secrétariat Fénéral du
Conseil constitutionnel h 1" avril 1993 et tendant à I annulation
des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993
dans la 6' circonscription des Yvelines pour la désignation d'un
dépuré à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M . Michel Péricard, enre-
gistré comme ci-dessus le 13 avril 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l ' intérieur, enre-
gistrées comme ci-dessus le 24 mai 1993 ;

Vu Partie 59 de la Constitution ;
Vu l ' ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée por-

tant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le

Conseil constitutionnel pour le contentieux de i ' élection des dépu-
tés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu ' il résulte de l'instruction que M . Honnin a

déposé à la préfecture, dans les délais légaux, sa candidature pour
l 'élection législative qui s' est déroulée le 21 mars 1993 dans la 6' cir-
conscription des Yvelines ; que les bulletins de vote en sa faveur, dif-
fusés par les soins de la commission de propagande instituée en
application de l ' article L . 166 du code électoral, portaient la men-
tion « Génération verte » ; que l'un de ses adversaires au premier
tour de scrutin, M . Jean-Marc Sery, estimant que l 'utilisation de
cette dénomination ainsi que le graphisme employé sur lesdits bul-
letins de vote étaient de nature à entraîner une confusion dans l'es-
prit des électeurs entre le mouvement « Génération Écologie » qui
lui apportait son soutien et l'étiquette politique choisie par M . Hon-
nin, a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de
Versailles aux fins d'obtenir que soient retirés les bulletins de vote
litigieux et qu'il soit interdit à M. Honnin d'utiliser, sur tout docu-
ment électoral, le titre « Génération verte » ; que ce magistrat ayant
décliné sa compétence pour connaître d'une telle demande, la cour
d'appel de Versailles, saisie par M. Sery, a, par un arrêt du
19 mars 1993, interdît à M. Honnin d'utiliser sur tout document
électoral, et notamment sur les bulletins de vote, la mention
« Génération verte » dans le graphisme qui avait été retenu et a
ordonné l' affichage de l'arrêt dans canaque bureau de vote et en
caractères apparents ;

Considérant que M. Honnin fait valoir devant le Conseil consti-
tutiennel que cette décision de l 'autorité judiciaire, qui n'avait pas
compétence pour intervenir dans le déroulement des opérations
préliminaires à une élection législative, l 'a privé des suffrages d' un
nombre important d'électeurs et a été par suite de nature à altérer la
sincérité du scrutin ;

Considérant que les décisions de la commission de propagande
d'assurer la diffusion des circulaires et des bulletins de vote des can-
didats à une élection législative qui répondent aux conditions
légales, en application des dispositions combinées des
articles L. 166, R. 34 et R. 38 du code électoral, cons .ituent des
actes préliminaires aux opérations électorales qui, en . état de la
législation, ne peuvent étire contestés que devant le Conseil consti-
tutionnel, juge de l 'élection, à l 'occasion du contentieux des opéra-

rions électorales ; qu' il suit delà qu ' il n 'appartient pas aux juridic-
tions de l ' ordre judiciaire d 'enjoindre à un candidat de cesser
d ' utiliser une dénomination figurant sur les bulletins de vote diffu-
sés par la commisssion de propagande ou de faire obstacle directe-
ment ou indirectement à l 'utilisation de ces bulletins par les élec-
teurs ;

Considérant toutefois que l 'utilisation de ia dénomination
« Génération verre » était de nature à susciter la confusion, dans
l ' esprit des électeurs, avec les dénor-'nacions « Génération Écolo-
gie » et « Les Verts » déjà utilisées ; que ce risque de confusion était
encore aggravé par le choix du graphisme employé sur les docu-
ments électoraux ; que dès lors, dans les circonstances de l ' espèce,
l ' intervention de l 'arrêt susmentionné ne saurait avoir eu pour effet
d'altérer la sincérité du scrutin ; qu ' il suit de là que l ' unique grief de
la requête doit être écarté,

Décide :
Art. 1". — La requête de M . Marc Honnin est rejetée.
Art. 2 . — La présente décision sera notifiée à l 'Assemblée 'ario-

nale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré au Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1993

où siégeaient : MM. Robert Badinter, président, Robert Fabre,
Maurice Faure, Marcel Rudloff, Georges Abadie, Jean Cabannes,
Jaques Latscha, Jacques Robert, Mme Noëlle Lenoir.

Décision n° 93-1193 du 8 juin 1993
(A.N ., Yvelines, 4' circonscription)

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Mine Dominique Hoel, demeurant à

Avon (Seine-et-Marne), enregistrée au secrétariat général du
Conseil constitutionnel le 1" avril 1993, et tendant à I annulation
des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et
28 mars 1993 dans la 4' circonscription des Yvelines pour la dési-
gnation d ' un député à l ' Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M . Pierre Lequiller, enre-
gistré comme ci-dessus le 27 avril 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l ' intérieur, enre-
gistrées comme ci-dessus le 19 mai 1993 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l 'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée por-

tant loi organique sue le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le

Conseil constitutionnel pour le cc atentieux de l 'élection des dépu-
tés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu ' il résulte de l'instruction que Mme Hoel a

déposé à la préfecture, dans les délais légaux, sa candidature pour
l 'élection législative qui s 'est déroulée les 21 et 28 mars 1993 dans la
4' circonscription des Yvelines ; que les bulletins de vote en sa
faveur, diffusés par les soins de la commission de propagande, insti-
tuée par l 'article L. 166 du code électoral, portaient la mention
« Génération verte », que l ' un de ses adversaires au premier tour de
scrutin, M . Givry, estimant que l 'utilisation de cette dénomination
ainsi que le graphisme employé sur lesdits bulletins de vote étaient
de nature à entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs entre
le mouvement Gfnération Écologie » qui lui apportait mn soutien
et l'étiquette politique choisie par Mme Hoel, a saisi en référé le
président du tribunal de grande instance de Versailles aux fins d'ob-
tenir que soient retirés les 'ulletins de vote litigieux et qu'il soit
interdit à Mme Hoel d'utiliser, sur tout document électoral, le titre
« Génération verte » ; que ce magistrat ayant décliné sa compétence
pour connaître d'une telle demande, la cour d ' appel de Versailles,
saisie par M. Givry, a par un arrêt du 19 mars 1993 interdit à
Mme Hoel d'utiliser sur tout document électoral et notamment sur
les bulletins de vote h mention « Génération verte » dans le gra
phisme qui avait été retenu et a ordonné l ' affichage de l'arrêt dans
chaque bureau de vote et en caractères apparents ;

Considérant que Mme Hoel fait valoir devant le Conseil consti-
tutionnel que cette décision de l ' autorité judiciaire, qui n 'avait pas
compétence pour intervenir dans le déroulement des opérations
préliminaires à une élection législative, l'a privée des suffrages d'un
nombre important d'électeurs et a été par suite de nature à altérer la
sincécté du scrutin ;
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Considérant que les décisions de la commission de propagande
d' assurer la diffusion des circulaires et des bulletins de vote des can-
didats à une élection législative qui répondent aux conditions
légales, en application des dispositions co : Ÿbinées des
articles L. 166, R . 34 et R. 38 du code électoral, constituent des
actes préliminaires aux opérations électorales, qui ne peuvent être
contestés que devant le Conseil constitutionnel, juge de l 'élection, à
l ' occasion du contentieux d ;s opérations électorales ; qu ' il suit de là
qu'il n ' appartient pas aux juridictions de l ' ordre judiciaire d 'en-
joindre à un candidat de cesser d ' utiliser une dénomination figurant
sur les bulletins de' vote difF,tsés par la commission de propagande
ou de faire obstacle u:rectement ou indirectement à l ' utilisation de
ces bulletins var les électeurs ;

Considérant toutefois que l'utilisation de la dénomination
« Génération verte » était de nature à susciter la confusion, dans
l ' esprit des électeurs, avec les dénominations - Génération Écolo-
gie » et « Les Verts » déjà utilisées ; que ce risque de confusion était
encore aggravé par le choix du graphisme employé sur les docu-
ments électoraux ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce,
l ' intervention de l ' arrêt susmentionné ne saurait avoir eu pour effet
d'altérer la sincérité du scrutin ; qu'il suit de là que l'unique grief de
la requête doit être écarté ;

Décide
Art. 1" . — La requête de Mtne Dominique Hoel es: rejetée.
Art . 2 . — La présente décision sera notifiée à l 'Assemblée natio-

nale et publiée au Journal officiel de la République française,
Délib€.é au Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 jjuin 1993

où siégeaient MM . Robert Badinter, président, Robert Fabre, Mau-
rice Faure, Marcel RudlofT, Georges Abadie, Jean Cabannes,
Jacques Latscha, Jacques Robert et Mme Noëlle Lenoir.

Décision n° 93-1194 du 8 juin 1993
(A .N ., Loire-Atlantique, 7' circonsciption)

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M . Philippe Levenne, demeurant à

La Baule (Loire-Atlantique), enregistrée au secrétariat général du
Conseil constitutionnel le 6 avril 1993, et tendant à l ' annulation
des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et
28 mars 1993 dans la 7' circonscription de la Loire-Atlantique pour
la désignation d'un député à l 'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M . Olivier Gui-
chard, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel
le 21 avril 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l 'intérieur, enre-
gistrées comme ci-dessus le 30 avril 1993 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M . Philippe Levenne,
enregistré comme ci-dessus le 10 mai 1993 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l ' ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée por-

tant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement a plicable à la procédure suivie devant le

Conseil constitutionnel pour le cont€ntieux de l ' élection des dépu-
tés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
l .e,, ..appotteur ayant été entendu ;
Cm, Jérant que les bulletins de vote établis au nom de M . Oli-

vier C richard dans la 7' circonscription de Loire-Atlantique lors du
premier tour de scrutin comportaient la mention «Candidat
unique de l'opposition nationale », alors que d 'autres candidats,
dont M. Levenne, étaient également candidats d ' opposition ; qu 'il
résulte de l ' instruction que cette mention, pour inexacte qu elle
soit, n'a pas, en l ' espèce, été de nature à induire en erreur les élec-
teurs ; que dés lors, la requête de M. Levenne doit être rejetée ;

Décide :
Art . 1". — la requête de M . Philippe Levenne est rejetée.
Art . 2. — La présente décision sera notifiée à l 'Assemblée natio-

nale et publiée au Journal ofuiel de la République française.
DNibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin

1993 où siégeaient : MM . Robert Badinter, président, Robert
Fabre, Maurice Faure, Marcel Rudloff, Georges Abadie, Jean
Cabannes, Jacques Latscha, Jacques Robert et Mme Noëlle Lenoi-,

Décision n° 93-1197 du 8 juin 1193
(A .N ., Bouches-du-Rhône, 5' circonscription)

' e Consei! constitutionnel,
Vu la requête présentée par M . Ronald Perdomo, demeurant à

Marseille (Bouches-du-Rhône), enregistrée au secrétariat général du
Conseil constitutionnel k 6 avril 1993, et tendant à l 'annulation
des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et
28 mars 1993 dans la 5' circonscription des Bouches-du-Rhône
pour la désignation d ' un député à l 'Assemblés nationale ;

Vu les observations présentées par k ministre de l ' intérieur et de
l ' aménagement c_u territoire, enregistrées comme cii-dessus le
21 avril 1993 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M . Renaud Muselier,
enregistré comme ci-dessus le 19 mai 1993, tendant au rejet de la
requête et à l 'octroi d 'une indemnité de 5 000 F au titre des Irais
irrépétibles ;

Vu l ' article 59 de la Constitution. ;
Vu l ' ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée por-

tant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l ' aide juridique,

notamment son article 75-I ;
Vu le code électoral ;
V.t le règlement applicable à la procédure suivie devant le

Conseil constitutionnel pour le contentieux de l ' élection des dépu-
tés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur les conclusions de la requête aux fins d 'annulation :
Considérant que M. Perrnodo conteste l ' élection de M. Muselier

comme député de la 5' circonscription des Bouches-du-Rhône au
motif que son remplaçant, M . Villani, figurant sur une liste de can-
didats aux élections sénatoriales dans ce département, pourrait être
appelé, par application de l ' article L .O. 320 du code électoral, à
remplacer M. Gaudin, sénateur élu sur cette liste en cas de vacance
de son siège ;

Considérant qu ' aux termes de l ' article 1 ° de l ' ordonnance n° 59-
224 du 4 février 1959, codifié partiellement à l ' article L .O. 134 du
code électoral, « le remplaçant d 'un membre d ' une assemblée parle-
mentaire ne peut être remplaçant d ' un candidat à l 'Assemblée
nationale ou au Sénat ;

Considérant que ce dernier texte édicte une inéligibilité ; que
toute inéligibilité, qui a pour effet d ' apporter une atteinte à la
liberté des candidatures, doit être

	

. -prétée strictement ;
Considérant que l 'inéligibilité I . . .. ;ttuée par l ' article L .O. 134 du

code électoral a pour objet d ' assurer la disponibi .ité permanente de
la personne appelée à remplacer le parlementaire dont le siège
devient vacant ; que si cette inéligibilité fait obstacle à ce qu 'un can-
didat à l 'Assemblée nationale puisse choisir comme remplaçant la
personne qui, en cas de vacance du siège d ' un sénateur, serait immé-
diatement appelée à remplacer celui-ci, elle ne saurait être étendue
aux autres personnes ayant seulement vocation à acquérir la qualité
de remplaçant ;

Considérant que M . Villani figurait en cinquième position sur
une liste de candidats aux élections sénatoriales qui se sont dérou-
lées le 24 septembre 1989 dans le département des Bouches-du-
Rhône, à la suite de MM. Jean-Claude Gaudin et Jean-Pierre
Camoin, candidats proclamés élus ; que M . Villani n 'aurait été
conduit à remplacer M. Gaudin ou M . Camoin qu ' après les deux
autres remplaçants qui le récédaient sur la liste ; que, par suite, il
n'avait pas, au jour d: l 'élection, la qualité de « remplaçant » d' un
sénateur au sens de l 'article L .O . 134 du code électoral et que dès
lors il pouvait se présenter comme suppléant de M . Muselier, candi-
dat dans la 5' circonscription des Bouches-du-Rhône lors des élec-
tions législatives des 21 et 28 mars 1993 ;

Considérant qu 'il résulte de ce qui précède que M . Perdomo
n' est pas fondé à demander l ' annulation de l 'élection de M . Muse-
lier ;

Sur les conclusions tendant au remboursement de frais exposés
dans l ' instance :

Considérant qu ' aux termes de l'article 63 de la Constitution :
« Une loi organique détermine les règles d ' organisation et de fonc-
tionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie
devant lui, . . » ; qu'en venu de l ' article 75-1 de la loi du 10 juillet
1991 relative a I aide juridique : « dans toutes les instances, le juge
condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie per•
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dance, à payer à l'autre partie la somme qu' il détermine, au titre des
frais exposés et non compris dans les dépens . Le juge tient compte
de l ' équité ou de la situation économique de la partie condam-
née. . . ° ;

Considérant que M . Muselier ne saurait :uniment se prévaloir,
devant le Conseil constitutionnel, au soutien de sa demande ten-
dant au règlement par M . Perdomo de la somme de 5 000 F au titre
des frais exposés et non compris dans les dépens, de l ' article 75-1 de
la loi du 10 juillet 1991 dès lors que cette disposition de procédure
ne résulte pas, comme l'exige l ' article 6? de la Constitution, d ' une
loi organique ; que dès lors ses conclusions doivent être rejetées

Décide :
Art . 1" . — La requête de M . Ronald Perdomo est rejetée.

Art . 2 . — Les conclusions de M . Renaud Muselier sont rejetées.
Art . 3 . — La présente décision sera notifiée à l ' Assemblée natio-

nale et publiée au journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionne! dans sa séance du 8 juin

1993 où siégaient : MM . Robes t Badinter, président, Robert Fabre,
Maurice Faure, Marcel Rudloff, Georges Abadie, Jean Cabannes,
Jacques Latscha, Jacques Robert et Mme Noëlle Lenoir.

Décision :° 93-1203 du P juin 1993
(A .N ., Alpes-de-Haute-Provence, 2' circonscription)

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Mme Suzanne Mienville, demeurant

à Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence), enregistrée au secrétariat
général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l ' an-
nulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les
21 et 28 mars 1993 dans la 2' circonscription des Alpe.-de-Haute-
Provence pour la désignation d ' un député à l 'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M . Pierre Delinar,
député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel
le 22 avril 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l ' intérieur, enre-
gistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 mai
1993 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par Mme Suzanne Mien-
ville, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le
10 mai 1993 ;

Vu l 'article 59 de la Constitution ;
Vu l ' ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée por-

tant loi organique sur le Conseil constirutionnei, et notamment son
article 33 ;

Vu l 'ordonnance n° 58 . 998 du 24 octobre 1953 portant loi orga-
nique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités
parlementaires ;

Vu le code électoral ;
Vu le code du service national ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le

Conseil constitutionnel pour le contentieux de l ' élection des dépu-
tés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que Mme Mienville soutient que M . Daniel Spa-

gnou, suppléant de M . Delmar, serait inéligible du seul fait qu ' il
aurait été exempté du service national pour inaptitude ;

Considérant qu ' aux termes de l 'amide 3 de l'ordonnance susvisée
du 24 octobre 1958 : « Nul ne peut être élu au Parlement, s ' il n 'a
définitivement satisfait aux prescriptions légales concernant le ser-
vice militaire actif » ; qu'aux termes de l ' aride L.29 du code du ser-
vice national l 'exemption libère la personne qui en bénéficie des
obligations du service national actif ; qu 'à la supposer établie,
l ' exemption dont aurait bénéficié M . Spa gnou n ' est donc pas de
nature à le rendre inéligible ; que par suite la requête doit être reje-
tée,

Décide :

Art . M. •- La requête de Mme Suzanne Mienville est rejetée.
Art . 2 . •— La présente décision sera notifiée à l 'Assemblée natio-

nale et publiée au journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin

1993, où siégeaient : MM. Robert Badinter, président, Robert
Fabre, Maurice Faure, Georges Abadie, jean Cabannes, Jacques
Latscha, Jacques Robert et Mme Noëlle Lenoir .

Décision n° 93-1207 du 8 juin 1993

(A .N ., Pas-de-Calais, 14' circonscription)

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M . Simon Papajak, demeurant à

Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), enregistrée au secrétariat général
du Conseil constitutionnel le 5 avril 1993 et tendant à l ' annulation
des opérations auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993
dans la 1 4' circonscription du département du Pas-de-Calais pour
la désignation d 'un député à l 'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M . Jean Urbaniak, enre-
gistré comme ci-dessus le 14 avril 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l ' intérieur enre-
gistrées comme ci-dessus le 21 avril 1993 :

Vu les nouvelles observations présentées par M . Simon Papajak
enre~istrécs comme ci-dessus le 14 mai 1993 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M . Simon Papajak enre-
gistré comme ci-dessus le 11 mai 1993 ;

Vu l ' article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée por-

tant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le

Conseil constitutionnel pour le contentieux de l ' élection des dépu-
tés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes lu dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que M. Papajak soutient que M . Urbaniak se serait

faussement prévalu lors de sa campagne électorale de la qualité de
candidat indépendant de tout parti alors qu ' il bénéficiait du soutien
de l ' Union pour la France (UPF) ; que si M . Urbaniak a pu bénéfi-
cier de ce soutien, il ne résulte pas de l ' instruction qu' eu égard à ses
prises de position il puisse être considéré comme rattaché à un parti
politique : que, dès lors . les conditions de présentation de sa candi-
dature n 'ont pas créé une confusion de nature à altérer la sincérité
du scrutin ; que, par suite, la requête de M . Papajak doit être reje-
tée ;

Décide :

Art . 1° . — La requête de M . Simon Papajak es : rejetée.
Art . 2 . — La présente décision sera notifiée à l 'Assemblée natio-

nale et publiée au journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du

8 juin 1993 où siégeaient : M . Robert Fabre, président, MM. Mau-
rice Faure, Georges Abadie, jean Cabannes, Jacques Latscha,
Jacques Robert et Mme Noëlle Lenoir.

Décision n° 93-1224, 1225 du 8 juin 1993

(A.N., Alpes-Maritimes, 7' circonscription)

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête de M . Charles-Louis Crépin, enregistrée au secré-

tariat du Conseil constitutionnel le 6 avril 1993, tendant à l 'annula-
tion des opérations auxquelles il a été procéde les 21 et 28 mars
1993 dans la 7° circonscription du département des Alpes-Mari-
times pour la désignation d ' un député à l 'Assemblée nationale ;

Vu la requête de M . Robert Crepin, enregistrée comme ci-dessus
le 6 avril 1993, tendant à l 'annulation des opérations auxquelles il a
été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la même circonscription ;

Vu le mémoire en défense présenté à M. Pierre Merli, enregistré
comme ci-dessus le 3 mai 1993 tendant au rejet de la requête et à
l'octroi d ' une indemnité de 14 232 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les observations présentées par le ministre de l ' intérieur enre-
gistrées comme ci-dessus le 21 avril 1993 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l 'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée por-

tant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 199I relative à l 'aide juridique,

notamment son article 75-I ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le

Conseil constitutionnel pour le contentieux de l ' élection des dépu-
tés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;



ASSEMBLÉE NATIONALE - 3° SÉANCE DU 9 JUIN 1593

	

5303

- sur les conclusions des requêtes aux fins d ' annulation :
Considérant que les requêtes susvisées de M . Charles-L.ruis Cré-

pin et de M. Robert Crépin sont relatives à des opérations électo-
rales qui se son : déroulées dans la même circonscription ; qu ' il y a
lieu de les joindre pour qu'elles fassent l 'objet d ' une seule décision ;

Considérant qu'en vertu de l ' a rticle 3 du règlement applicable à
la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour k
contentieux de l 'élection des dépurés et des sénateurs, les requêtes
introductives d ' instance doivent être signées de. leurs auteurs, la
représentation par une tierce personne n étant admise que pour les
autres actes de la procédure ; qu'il suit de !à que les requêtes signées
par M . Coulon, avocat, déclarant agir en qualité de mandataire de
MM. Robert et Charles-Louis Crépin, ne sont pas recevables ;

- sur les conclusions tendant au remboursement de frais exposés
dans l ' instance présentées par M . Marli :

Considérant qu ' aux termes de l ' article 63 de la Constitution :
« Une loi organique détermine les règles d ' organisation et de fonc-
tionnement du Conseil constitutionnel, la p rocédure qui est sui''ie
devant lui . . . ; 9u' en vertu de l ' article 75-1 de la loi du 10 juillet
1991 relative a 1 aide juridique : dans toutes les instances, le juge
condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie pen-
dante, à payer à l ' autre partie la somme qu 'il détermine, au titre des
frais exposés et non compris dans les dépens . Le juge tient compte
de l ' équité ou de la situation économique de la partie condam-
née. . .• ;

Considérant que M . Marli ne saurait utilement se prévaloir,
devant le Conseil constitutionnel, au soutien de sa demande ten-
dant au règlement par M . Robert Crépin de la somme de 14 232 F
au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, de
l'article -5-1 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors que cette disposi-
tion de procédure ne résulte pas, comme l ' exige l ' article 63 de. la
Constitution, d' une lui organique ; que dès lors ses conclusions
doivent être rejetées ;

Décide :

Art . 1° . - La requête de M . Charles-Louis Crépin est rejetée.

Art . 2. - La requête de M . Robert Crépin est rejetée.

Art . 3. - Les conclusions de M. Pierre Merli sont rejetées.

Art . 4. - La présente décision sera nopfiée à l 'Assemblée natio-
nale et publiée au Journal oifciel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin
1993, 'où siégeaient : MM. Robert Badinter, président, Robert
Fabre, Maurice Faure, Marcel Rudloff, Georges Abadie, Jean
Cabannes, Jacques Latscha, Jacques Robert et Mme Noëlle Lenoir.

Décision n° 93-1237 du 8 juin 1993
(A .N ., Landes, 1" circonscription),

Le Conseil constitutionnel,
Vu la lettre envoyée au préfet des Landes par M . Jean-Marc

Carite, demeurant à Bats (Landes), enregistrée au secrétariat général
du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993 et se référant aux opéra-
tions électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993
dans la 1" circonscription des Landes peur la désignation d ' un
député à l ' Assemblée nationale ;

Vu l ' article 59 de la Constitution ;
Vu l 'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée por-

tant loi organique sur le Conse :1 constitutionnel ;
Vu le code :lectoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le

Conseil constitutionnel pour le contentieux de 1 'électi'n des dépu-
tés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que le document enregistré sous le n° 93-1237 ne

constitue pas une requête présentée au Conseil constitutionnel mais
une demande indemnitaire présentée au préfet des Landes ; qu ' il
n 'y a pas lieu pou r le Conseil constitutionnel de statuer sur cette
demande ;

Décide :

Art . 1°, - Il n 'y a pas lieu de statuer fur la demande susvisée.

Art . 2 . - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée natio-
nale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
8 juin 1993 où siégeaient : MM. Robert Badinter, président,

Robert Fabre, Maurice Faure, Marcel Rudloff, Georges Abadie,
Jean Cahannes, Jacques Iatscha, Jacques Robert et Mme Noëlle
Lenoir .

Décision n° 93-1258 du 8 juin 1993

tA.N., Ardennes, 1'° circonscription)
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête n" 93- 11258, présentée par M . Pierre Vassal, domi-

cilié à Charleville-Mézières (Ardennes) enregistrée au secrétariat
général du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993 et tendant à l ' an-
nulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21
et 28 mars 1993 dans la 1" circonscription du département des
Ardennes pour la désignation d ' un député à l ' Assemblée nationale,
ensemble les pièces jointes enregistrées le même jour et le
9 avril 1993 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu ie mémoire en défense présenté par M . Michel Vuibert et
M. Gérard Spire, enregistré comme ci-dessus le 26 avril 1993;

Vu les observations présentées par k ministre de l ' intérieur, enre-
gistrées comme ci-dessus le 30 avril 1993 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M . Pierre Vassal, enre-
gistré comme ci-dessus le 26 mai 1993 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n" 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée por-

tant ioi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant k

Conseil constitutionnel pour le contentieux de l ' élection des dépu-
tés et sénateurs :

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu 'aux termes de l ' article L .O . 133 du code électo-

ral : « ne peuvent être élus dans toute circonscri p tion comprise dans
k ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs
fonctions depuis moins de six mois : . ..

1° Les inspecteurs généraux de l'économie nationale, les ingé-
nieurs généraux des ponts et chaussées, les ingénieurs généraux des
eaux et forêt':, du génie rural et de l'agriculture, les contrôleurs
généraux 'tes services vétérinaires, chargés de circonsctlption ;

2" Les magistrats des cours d ' appel ;
3° Les membres des tribunaux administratifs ;
4° Les magistrats des tribunaux ; . . . »
Considérant que cet article édicte une inéligibilité ; que celle-ci

doit s ' interpréter strictement ;
Considérant que l 'expression « les magistrats des tribunaux » doit

être regardée comme visant seulement des personnes qui relèvent
du statut de la magistrature ; que les juges élus aux tribunaux de
commerce n ' entrent pas dans cette catégorie ; que dès lors, M . Vas.,
sal n 'est pas fondé à soutenir que la qualité de membre du tribunal
de commerce de Charleville-Mézières de M . Spire, remplaçant de
M. Vuibert, clu député dans la première circonscription des
Ardennes, rendrait ces deux personnes inéligibles ;

Considérant qu ' il résulte de ce qui précède que la tegoête sus-
visée doit être rejetée.

Décide :

Art . 1" . - La requête susvisée de M . Pierre Vassal est rejetée.

Art . 2 . - La présente décision sera notifiée à l 'Assemblée natio-
nale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
8 juin 1993 où siégeaient MM . Robert Badinter, président, Robert
Fabre, Maurice Faure, Marcel Rudloff, Georges Abadie, jean
Cabannes, Jacques Latscha, Jacques Robert et Mme Noëlle Lenoir.

Décision n° 93-1276 du 8 juin 1993

(A.N ., Finistère, 6° circonscription)

Le Conseil constitutionnel,
Vu la lettre de M . Alfred Corne, demeurant à Trégunc (Finis-

tère), transmise par le préfet du Finistère au secrétariat général du
Conseil constitutionnel où elle a été enregistrée le 7 avril 1993,
ladite lettre relative aux opérations électorales auxquelles il a été
procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 6° circonscription du Finis-
tère pour la désignation d ' un député à l 'Assemblée nationale ;

Vu la lettre de M . Alfred Corne, enregistrée au secrétariat général
du Conseil constitutionnel le 5 mai 1993, par laquelle celui-ci
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déclare n 'avoir jamais entendu contester l ' élection qui a eu lieu dans
la. 6' circonscription du département du Finistère ;

Vu l ' article 59 de la Constitution ;
Vu l ' ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée por-

tant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le

Conseil constitutionnel pour le contentieux de l ' élection des dépu-
t et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que dans une lettre adressée le 2 avril 1993 au préfet

du Finistère et transmise par celui-ci au Conseil constitutionnel,
M . Corne déclare « former un recours préalable et gracieux tendant
à voir indemniser le préjudice subi du fait de l ' impossibilité ' dans
laquelle il se serait trouvé d ' atteindre 5 p . 100 des voix et par voie de
conséquence de pouvoir prétendre à être remboursé de ses frais de
campagne ;

Considérant que dans une lettre en date du 2 mai 1993, adressée
au secrétariat général du Conseil constitutionnel, M . Corne déclare
qu ' en formant ce « recours gracieux «, il n ' avait pas entendu contes-
ter l 'élection de M . Jean-Yves Coran acquise le 28 mars 1993 dans
la 6' circonscription du Finistère ; que, par suite, il n'y a lieu pour le
Conseil de statuer sur cere élection,

Décide :
Art. 1" . — Il n'y a lieu de statuer sur l ' élection à laquelle il a été

procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 6' circonscription du Finis-
tère.

Art. 2 . — La présente décision sera notifiée à l ' Assemblée natio-
nale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
8 juin 1993 où siégeaient : MM. Robert Badinter, président,
Rober. Fabre, Maurice Faure, Marcel Rudlctf, Georges Abadie,
Jean Cabannes, Jacques Latscha, Jacques Robert et Mme Noëlle
Lenoir.

Décision e° 93-1278 du 8 juin 1993
(A.N., Charente, 3' circonscription)

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par 1%1 . Jérôme Lambert, demeurant à

Juillé (Charente) . enr_ i strée au secrétariat général du Conseil
constitutionnel le 8 avril 1993, et tendant à l ' annulation des opéra-
tions auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 3' cir-
conscription du département de la Charente pour la désignation
d'un député à l 'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M . Henri de Richemont,
enregistré comme ci-dessus le 19 avril 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l ' intérieur, enre-
gistrées comme ci-dessus le 4 mai 1993 ;

Vu l ' artide 59 de la Constitution ;
Vu l 'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée por-

tant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le

Conseil constitutionnel pour le contentieux de l ' élection des dépu-
tés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendti ;

En ce qui concerne le grief relatif à un affichage illégal :
Considérant que les irrégularités résultant de l ' apposition d 'af-

fiches anonymes hors des emplacements assignés aux candidats pen-
dant les trois jours ayant précédé le second tour de scrutin n ' ont pas
été de nature à altérer la sincérité du scrutin, dès lors que l 'affichage
n' a pas revêtu un caractère massif et que des irrégularités de même
-tatare ont été commises au détriment du candidat élu ;

En ce qui concerne le grief tiré de l 'inégalité de traitement des
candidats dans la presse locale :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire
n' impose aux organes de presse de rendre compte de la campagne
électorale des différents candidats ou ne leur interdit de prendre
position en faveur de l ' un d ' eux ; que, dès lors, le moyen ne saurait
qu'être rdeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit
être rejetée,

Décide :
Art . I". — La requête de M . Jérôme Lambert est rejetée.
Art . 2 . — La présente décision sera notifiée à l 'Assemblée natio-

nale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin

1993, où siégeaient : MM . Robert Badinter, président, Robert
Fabre, Maurice Faure, Marcel Rudloff, Georges Abadie, Jean
Cabannes, Jacques Latscha, jacques Robert et Mme Noëlle Lenoir.

Décisi ►n n' 93-1307 du 8 juin 1993
(A .N ., Landes, 3' circonscription)

Le Conseil constitutionnel.
Vu la lettre envoyée au p réfet des Landes par M . Bernard Lauga

demeurant à Sort-en-Chalosse (Landes), enregistrée au secrétariat
géne ;al du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et se référant aux
opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars
1993 dans la 3' circonscription des Landes pour la désignation d ' un
député l' Assemblée nationale ;

Vu l ' article 59 de la Constitution ;
Vu l ' ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée por-

tant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le ilslement applicable à Is procédure suivie devant le

Conseil consritutionncr pour le contentieux de l ' élection des dépu-
tés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que le document. enregistré sous le n° 93-1307 ne

constitue pas une requête présentée au Conseil constitutionnel mais
une demande indemnitaire présentée au préfet des Landes ; qu ' il
n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de statuer sur cette
demande ;

Décide :
Art. 1" . — Il n 'y a pas lieu de statuer sur la demande susvisée.
Art. 2 . — La présente décision sera notifiée à l 'Assemblée natio-

nale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil consrirtionnel dans sa séance du 8 juin

1993 où siégeaient : MM . Robert Badinter, président, Robera
Fabre, Maurice Faure, Marcel Rudlol}, Georges Abadie . jean
Cabannes, Jacques Latscha, Jacques Robert et Mme Nodle Lenoir.

Décision n' 93-1315 du 8 juin 1993
(A.N., Maine-et-Loire, Pl circonscription)

Vu la requête présentée par M . Bruno Bourrinet, demeurant à
Brissarthe (Maine-et-Loire), enregistrée au secrétariat général du
Conseil constitutionnel le 8 avril 1933, et tendant à l ' annulation
des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 mars et
7R mars 1993 dans la première circonscription du département du
."viaine-et-Loire pour la désignation d ' un député à l 'Assemblée
nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par Mme Roselyne Be,chclot,
enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le
26 avril 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l ' intérieur, enre-
gistrées comme ci-dessus le 30 avril 1993 ;

Vu les observations présentées par M . Bruno Bourrinet, enregis-
trées comme ci-dessus le 17 mai 1993 ;

Vu l'article 59 de la Constitution :
Vu l ' ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée por-

tant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le

Conseil constitutionnel pour le contentieux de l ' élection des dépu-
tés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que Mme Bachelot a très largement devancé les

autres candidats lors du premier tour du scrutin et a été élue après
avoir recueilli 27 188 voix contre 14 338 à son adversaire à l ' issue
du second tour de scrutin ;

Considérant que M . Bourrinet soutient que Mme nachelot a fait
procéder à un affichage massif en dehors des emplacements régie-
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mentaires dans plusieurs communes de la première circonscription
du département du Maine-et-Loire ; qu' il ne résulte pas de Vins-
miction que cet affichage ait eu un caractère massif ; que dè.è lors,
cette pratique, pour irrégulière qu ' elle soit, n 'a pas eu d ' effet sur l' is-
sue du scrutin ;

Considérant que M . Bourrinet fait valoir que Mme Bachelot a
fait diffuser sur papier à en-tête de l ' Assemblée nationale une lettre
dans la semaine précédant l ' élection ; que cet env oi ;te constitue pas
une infraction aux dispositions régissant le déroulement de celle-ci ;

Considérant que M . Bourrinet soutient que Mme Bachelot, en
ayant fait ou laissé distribuer dans la semaine précédant chaque tour
de scrutin, un bulletin de huit pp . es intitulé « La Voix de l 'Anjou .',
a contrevenu aux dispositions de l ' article L. 165 du code électoral et
a influencé en sa faveur la décision des électeurs ; qu'il est établi que
la distribution de cet élément de propagande a été effectué au moins
partiellement hors des délais légaux ; que cette pratique, aussi
regrettable soit-elle, n'a pas exercé une influence déterminante sur
les résultats de l'élection compte tenu de l ' écart des suffrages ;

Considérant qu ' il résulte de ce qui précède que la requête sus-
visée doit être rejetée ;

Décide :
Art . 1" . - La requête de M . Bruno Bourrinet est rejetée.
Art . 2 . - La présente décision sera notifiée à l 'Assemblée natio-

nale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin

1993 où siégeaient : M. Robert Fabre, président, MM . Maurice
Faure, Georges Abadie, Jean Cabannes, Jacques Latscha, Jacques
Robert et Mme Noëlle Lenoir.

Décision o° 93-131G du 8 juin 1993
(A .N ., Seine-Saint-Denis, 4' circonscription)

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. André Veyssière, demeurar . à

Pantin (Seine-Saint-Denis), enregistrée au secrétariat général du
Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l'annulation des
opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars
1993 dans la 4' circonscription de la Seine-Saint-Denis pour la dési-
gnation d ' un député à l 'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M . Louis Pierna, enregis-
tré au secrétariat générai du Conseil constitutionnel le 28 avril
1993 ;

Vu l ' article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée por-

tant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu k règlement applicable à la procédure suivie devant le

Conseil constitutionnel pour le contentieux de l ' élection des dépu-
tés et des sénateurs ;

Vu la lettre de M . Veyssière, enregistrée au secrétariat général du
Conseil constitutionnel le 14 mai 1993 par laquelle il déclare se
désister de sa requête ;

Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que le désistement de M . Veyssière nt comporte

aucune réserve ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Décide :
Arr. 1". - Il est donné acte du désistement de M . André Veys-

sière.
Art . 2 . - La présente décision sera notifiée à l ' Assemblée natio-

nale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par k Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin

1993 où siégeaient : MM . Robert Badinter, président, Robert
Fabre, Maurice Faure, Marcel Rudloff, Georges Abadie, Jean
Cabannes, Jacques Latscha, Jacques Robert et Mme Noélle Lenoir.

Décision n• 93-1320 du 8 juin 1993
(A .N . Seine-Saint-Denis, 11° circonscription)

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jacques Oudot, demeurant à

Pantin (Seine-Saint-Denis), enregistrée au secrétariat général du
Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l 'annulation des
opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars

:é93 dans la 11° circonscription de la Seine-Saint-Denis, pour la
désieation d ' un député à 'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M . François Asensi, enre-
gistré comme ci-dessus le 26 avril 1993 ;

Vu la lettre de M . Oudot, enregistrée au secrétariat général du
Conseil constitutionnel le 14 mai 1993 par laquelle il déclare se
désister de sa requête ;

Vu l ' article 59 de la Constitution ;
Vu l ' ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée por-

tant loi organique sur le Conseii cunetitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à In procédure suivie devant le

Conseil constitutionnel pour le contentieux de l ' élection des dépu-
tés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que le désistement de M . Oudot ne comporte

aucune réserve ; que rien ne s'oppose à ce qu ' il en soit donné acte ;

Décide :
Art . 1". -. Il est donné acte du désistement de M. Oudot.
Art . 2 . -• La présente décision sera notifiée à l ' Assemblée natio-

nale et publiée au Journal officielde la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin

1993 où siégeaient : MM. Robert Badinter, président, Robert
Fabre, Maurice Faure, Marcel Rudloff, Georges Abadie, Jean
Cabannes, Jacques Latscha, Jacques Robert et Mme Noëlle Lenoir.

Décision n° 93-1381 du 8 juin . 1993
(AN ., Manche 5' circonscription)

Le Conseil constitutionnel.
Vu la requête présentée par M . Jean-Pierre Choubrac, demeu-

rant à Cherbourg (Manche), enregistrée le 8 avril 1993 à la préfec-
ture de la Manche et enregistrée au secrétariat général du Conseil
constitutionnel le 16 avril 1993 et rendant à « faire part de faits por-
tant atteinte à la démocratie et à la liberté d ' expression » ;

Vu l ' article. 39 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée por-

tant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le

Conseil constitutionnel pour le contentieux de l 'élection des dépu-
tés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Lc rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que la requête présentée par M . Choubrac n 'a pas

pour objet de demander au Conseil constitutionnel l ' annulation
d'une élection ; qu 'ainsi elle ne constitue pas une contestation au
sens de l 'article 33 de l 'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 et
n 'est, dès lors, pas recevable,

Décide :
Art . 1 " . - La requête de M . Choubrac est rejetée.
Art . 2 . - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée natio-

nale et publiée au Journal officiel & la république française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin

1993, où siégeaient : MM. Robert Badinter, président, Robert
Fabre, Maurice Faure, Marcel Rudloff, Georges Abadie, Jean
Cabannes, Jacques Latscha, Jacques Robert et Mme Noëlle Lenoir.

Décision n• 93-1385 du 8 juin 1993
(A N ., Pyrénées-Atlantiques 6' circonscription)

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M . Christian Beau, demeurant à

Soorts, Landes, enregistrée au secrétariat général du Conseil consti-
tutionnel k 29 avril 1993, et tendant à l 'annulation des opérations
électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la
6' circonscription des Pyrénées-Atlantiques pour la désignation
d'un député à l 'Assemblée nationale ;

Vu l ' article 59 de la Constitution ;
Vu l ' ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée por-

tant loi organique sur le Conseil constitutionnel et notamment son
aride 33 ;
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Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant k

Conseil constitutionnel pour le contentieux de l ' élection des dépu-
tés et des sénateurs ;

Vu les pièces adressées par le requérant au secrétariat général du
Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant qu'aux termes de l ' article 33 de l ' ordonnance n° 58-
1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel : « L'élection d'un député peut être contes-
tée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui
suivent la proclamation des résultats du scrutin ' ; que selon
l'article 34 de la même ordonnance : « Le Conseil constitutionnel
ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat
général du Conseil, au préfet ou au chef du territoire » ;

Considérant que la proclamation de résultats du scrutin des 21 et
28 mars 1993 pour l'élection d 'un député à l'Assemblée nationale
dans la sixième circonscription des Pyrénées-Atlantiques a été faite
le 29 mars 1993 ; qu 'ainsi le délai de dix jours fixé par l 'article 33
précité de l ' ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 8 avril
1993 à minuit ;

Considérant qu ' avant l ' expiration de ce délai M . Christian Beau
n'avait adressé au secrétariat général du Conseil constitutionnel que
la notification d ' un jugement du tribunal administratif de Pau, un
récépissé de déclaration de candidature et trois autres documents ;
qu' il a par ailleurs adressé sa requête à M . le préfet ds Pyrénées-
Atlantiques, comme il en avait la possibilité en vertu de Panics& 34
de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que toutefois cette requête
n ' a été enregistrée à la préfecture que le 14 avril I993 ; que, dès lors,
elle est tardive et, par suite, irrecevable ;

Décide :
Art . 1 « . — La requête de M . Christian Beau est rejetée.
Art . 2 . — La présente décision sera notifiée à l 'Assemblée natio-

nale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin
1993 où siégeaient : MM . Robert Badinter, président,
Robert Fabre, Maurice Faure, Marcel Rudloff. Georges Abadie,
Jean Cabannes, Jacques Latscha, Jacques Robert et Mme Noëlle
Lenoir .

Décision n° 93-1386 du 8 juin 1993
(A.N , Charente, 1" circonscription}

Le Conseil constitutionnel, Vu la requête présentée par
M. René Chat!ffour, demeurant à Angouiême (Charente), enregis-
trée au secrétariat général du Conseil constitutionnel k 3 mai 1993
et tendant à l ' annulation des opérations électorales auxquelles il a
été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 1" irconscription de la
Charente pour la désignation d 'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l ' ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée por-

tant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le

Conseil constitutionnel pour le contentieux de l 'élection des dépu-
tés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant qu'aux termes de l 'article 33 de l 'ordonnance n° 58-
1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel : ' L ' élection d ' un député peut être contes-
tée devant k Conseil constitutionnel durant les dix jours qui
suivent la proclamation des résultats du scrutin « ; que selon
l' article 34 de la même ordonnance : « Le Conseil constitutionnel
ne peut être saisi que par une requête écrire adressée au secrétariat
général du Conseil, au préfet ou au chef du territoire » ;

Considérant que la proclamation des résultats du scrutin des 21
et 28 mars 1993 pour. 1 élection d 'un député à l 'Auemblée nationale
dans la IR circcnscription de la Charente a été faite le 29 mars
1993 ; qu 'ainsi k délai de dix jours fixé par l ' article 33 précité de
l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré k 8 avril 1993 à
minuit ;

Considérant que la requête susvisée de M . Chauffour a été enre-
gistrée au. secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 mai
i 993 ; que, dès lors, elle est tardive et . par suite, irrecevable ;

Décide :
Art . I". -- La requête de M . René Chauffour est rejetée.
Art. 2 . — La présente décision sera notifiée à l 'Assemblée natio-

nale et publiée au Journal o9iriel de la. République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin

1993 où siégeaient : MM . Robert Badinter, président,
Robert Fabre, Maurice Faure, Marc el Rudloff, Georges Abadie,
Jean Cabannes, Jacques Latscha, Jacques Robert et
Mme Noêlie Lenoir.
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL.
de la 3e séance

du mercredi 9 juin 1993

SCRUTIN (N o 25)
sur l'amendement n e 104 corrigé de M. Jean-Pierre Thomas,

repris per MM. Pierre Mazeaud et Alain Rodes, à l'article l et'

du projet de loi relatif au statut de la Banque de France et à
l'activité et au contrôle des établissements de crédit (référence à
l 'évolution de la masse monétaire) .

Groupe République et Liberté (23) :
Pour : 15.

Abstention ve ontaire : 1 . - M. Aloyse Warhourer.

Non-votants : - MM . Jean-Louis Borine, Pierre Cascher,
Jean-Claude Lenoir, Alain Madalle, Jean Meyer, André
Thien Ab Koon et Jean Urbaniak.

Nombio de votants	 550
Nombre du suffrages exprimés	 547
Majorité absolue	 274

Non-inscrit (1) :

Non-votant : 1 . - M. Michel Noir.
Pour l'adoption	 140
Contre	 407

Ont voté pour

L'Assemblée natio gale n'a pas adopté . Mme Thérèse Aillaud Jean-Pierre Jacques Le Ney
Defoetab e Louis Le Peseec

ANALYSE DU SCRUTIN
MM . Jean-Jacques

	

Delnmx Main Le VonRené André Xavier Denise Martin MalvyGilbert Annette Yves Deaiad Georges MarchaisDaniel Anita Bernard Dermite Thiene MariaiGroupe R .P.R. (258) : François Aseasi Michel Dote Philippe Martin
Pour : 45. - MM. René André, Daniel Anita, Jean-Ciaude Jean-Claude Asphe Eric Doligé Jacques %Mn-Anas

Asphe, Emmanuel Aubert, François Bande, André Bascou, Henri d'Attiliie Julien Dra), Marius Mares
Pierre Bédier, Franck Borotra, Michel Bouvard, Louis de Emmanuel Ambert Pierre Dama Jean-Louis Magma
Broissia, Serge Charles, Gérard Cherpioe, Main Cousin, Rémy Anchedé Dominique Dupilet Didier Matis
Gabriel Debiock, Jean-Jacques Delvaux, Xavier Dealuu, Jean-Marc Ayruh Jean-Paul Darien Pierre Maaand
Yves Deniaud, Eric Dolige, André Faut«, Jean-Michel jean-Pierre Balligad Henri Eaesaauelll Jacques Mellkk
Ferraad, Bernard de Froncent, Etienne Garnier, Daniel Gar- François Raroln Lauren t. Fabian Paul Merdera
rigue,

	

Jean

	

dé

	

Gaulle,

	

Jean-Louis

	

Goasduff,

	

Georges Claude Bartoleee André Fut« Denis MendieAndré Muon Régis Fauchoit loeie Motarde»Hunault,

	

GabrielGorse,

	

Michel

	

Kaspereit,

	

Philippe
Langeaieux-Villard, Thierry Marinai, Jacques Masdeu-Aras, Christian Batzilk Jean-Michel Ferraad Jean-Pierre MrielJean-Claude Bateux Alain Ferry Didier MigaudJean-Louis

	

Masson,

	

Pierre

	

Mazeaud,

	

Denis Merville, Gilbert Baronet Jacques Flsek Ernest MeetmnesyJacques Myard, Mme Catherine Nicolas, MM . Robert Pan- Jean-Claude Beucbad Bernard de Fsgoat Alfred Mullerdraud, Serge Poignant, Georges Richard, Antoine Rufe- Pierre Bédier Pierre Carme dia
uacht,

	

Bernard

	

Serrou,

	

Michel

	

Terrot,

	

Léon

	

Vachet, Michel Umm Etienne Garnier Jacques Myard
François Vanne« et Robert-André Vivien . Gilbert Bleesy Daniel Gentes Mme Véronique

Neierta
Contre

	

198..° Main Boole« Kamilo Geta Mme Catherine
Jean Claude Bob Jean de Gaulle NicolasNon-votants :

	

15 .

	

-

	

MM .

	

Jean

	

Aoclair,

	

Jean

	

Bardet, Augustin Rompus Jean-Claude Gayaaet Robert NoiraudMme Nicole Catala, MM. René Chabot, Jacques Féroa, Francis Burette André fable Louis PkresOlivier Guichard, Jacques Lafleur, Alain Marsand, Jean- Jean-Michel Jean GLevary
C'aude Mignon, Charles Mimer, Maurice Néaoo-Pwatabo, Beiàereu Jean-Louis Gaaddf Serge Psipunt

Nui Quille
Etienne Pinte,

	

Mme Suzanne Sauvaigo,

	

MM. Philippe Didier BsukW Georges Gor ge Georges Richard
Séguin (président de l'Assemblée nationale) et Frantz Tait- Michel Sonnai Michel Gredpierre

Maxime Grimm Main Bidet
tiager . Jean-Pierre Brime Jacques Gnynrd Mme Ségolène Rend

Patrick Beaeeeaee Georges Hage Antoine Rufesadt
Groupe U.D.F . (215) : Jean-Pierre Roud Guy Herder Georges Sarre

Louis de Bruinée Michel Huaauh Gérard Sauaaade
Contre : 209. Jacques aman Jean-Louis I4hrt Roger-Gérard
Abstentions volontaires : 2. - MM . Jean-Pierre Thomas et Phi- René Carpentier Mme Muguette SeMmbeabaag

lippe de Villiers. Laurent Cadmia dupai« Bernard Sen«
Edouard Chaeaampa Frédéric ultra Henri Sien

Non-votants : 4. - M. Jean-Pierre

	

Abellio, Mme Christine Bernard Charte Mme Janine Jambe Jean-Pierre Salues
Bouti ., MM. Jean-Pierre Philibert et Pierre-André Wlltzer Serge Charles Serge iommlm Bernard Tigie
(président de séance). Gérard Charpies Charles Maffia Jean Tardko

Jean-Pierre Gabriel Mme Christiane
Groupe socialiste (57) : Chrisme« Jean-Plernda Taabhn-Delaarn

Daniel CelLlmed André Libertin Michel Tanit
Pour : 57 . Main Cc'a s Jack laag Léon Vachet

Camille Dentine 'lhilippe François Va

	

s.
Groupe communiste (23) : Mme Martine Dnld laapasx-Vlibrd Paul Vagie

Bernard Demi» Jean-Yves Le Sisal Robert-André VMes
Pour : 23 . Gabriel Dabbadt Jean-Claude Lafest Emile 2ouennll.
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Ont voté contre

MM

Jean-Claude Abrieux Jean-Charles

	

Cavaillé

	

Xavier Begoia
Bemard Armer Jean-Pierre Cave Christian Dupuy
Léon Aimé Robert Cazalet Georges Duran
Pierre Albertini Richard Censive André Dure
Mme Nicole Ameline Arnaud Cula Charles Ehemavn
Jean-Paul Anciaux d'Hoaiacthaa Jean-Pau! Esaorise
Jean-Marie André Charles Christian Lstrosi
André Angot CeceaIs J-Rayeacd Jean-Claude Etienne
Henri-Jean Arum! Jacques Jean Filai*
Philippe Auberger Chabas-Delmas Hubert Faim
François d'Aanrt Jean-Yves aimant Michel Faaget
Raymond-Mu Aubert Jean-Paul Cbarlé Jacques-Michel

	

Faure
Gautier Audiaot Jean annotais Pierre Ferre
Mme Martine Aurillac Jean-Marc Chamoise Gratien Ferrari
Pierre w^ciekt Philippe Charlet Charles Fèrre
Mme Roselyne Georges Climats Gaston Rome

Radian Ernest Cirière Nicolas Forante
Jean-Claude Bab Jacques Chirac Jean-Pierre Fondu
Patrick Balkasy Paul Cbolld Jean-Michel Fourgons
Claude Borate Jean-François Chossy Gaston Franco
Gilbert Barbier Mme Colette Marc Frayse
Didier Banni Codacdoel Yves Fréville
Raymond Barre Jean-Pierre Cognat Jean-Paul Fuchs
Jacques Barrot Daniel Colin Claude Gaillard
Hubert Biset Louis Colo.Nal Rolin Gelley
Jean-Pierre Butiani Georges Colombier René Galy-Dejeaa
Dominique Raudis Thierry Coraiilet Gilbert Gautier
Jacques Baguai Gérard Corn René Garnie
Charles Baur François Henri de Gastines
Jan-Louis Besusoet Coraat-Gestilk Claude Gatigret
René Beaumont René Cousant Hervé Gaymard
Jean Bégadt Mme Anne-Marie Jean Gesey
Didier &gain Combien Germain Ges;rnia
Christian Snell. Raymond Coudent
Jean-Lou;; Bernard Bernard Coula Aloys Geoffroy

André Bebel Charles Je Carse.
Alain Gest

Jean-Gilles Bertrand Couds Jean-Marie Geresux

Bertboosier Yves Couvai» Charles Gbeerbrut

Jean-Marie Bertrand Jean-Michel Cave Michel Gbysel

Léon Bertrand René Coudai» Claude Girard

Jean Besson Charles Cons ' aléy

Raoul Béteille Jean-Yves Coma Gbcard «stalag

Jérôme Bijou Henri Cu Claude Gouagee.

Jean-Claude Biran Jacques Cypeis Michel Godard

Claude Mima Christian Duit! Jacques Godfraia

Jacques Blue Main Daailet François-Michel

Michel Bienne' Olivier Darmon Gamet

Roland Bine Olivier Dutuit Jean Goagy

Gérard Boche Marc-Phiiippc Philippe Goujon

Jean de Boisbue Daubresse Christian Curules

Mme Marie-Thérèse Bernard Debré Mme Marie-Fanny
Boire» Jean-Louis Debré Gournay

Philippe Jean-Claude Daapsy Jean Gravier

Bonneearrère Lucien Depsèhy Jean Granet
Yves Basset Arthur Debaiae Gérard Grippa
Yvon Ormet Jean-Pierre

	

Delalande Hubert Urisaauh
Mme Jeanine Francis Debater Main Griotteray

Roevotda Richard Dell'fgnola François Groedidier
Mme Emmanuelle Pierre Delmar Louis Gdédou

Pmquillea Jean-Jacques Deus Ambroise Gsellec
Alphonse llaurgasser Jean-Marie Deaaa; Lucien Guiches
Brune Bourg-Broc Claude Demamieax Mme Evelyne Guilleret
Jean Beupet Christie-il Damai* François Guillaume
Loic Buvard Jean-Fançois Deniau Jean-Jacques Gaillet
Jacques Rayeu Lérnce Deprez Michel Hsbig
Jean-Guy Branler Jean Dessille Jean-Yves Haby
Lucien areast Jean-Jacques Douane Gérard Hamel
Meiiippe Briand Main Dersquet Michel Hausoaa
Jean Brime Patrick Deredjb François Mammeri
Jacques Brlat Emmanuel Deum Joêl Hari.
Jacques Bessed Claude Dbivals Pierre Hellier
Dominique

	

Baeseraa Serge Didier Pierre Hériaud
Christian Cabal Jean Diebeid Pierre Mau
Jean-Pierre Cabet Willy Diséglle Patrick Heguet
François Calvet Laurent Dosbtad Mme Françoise
Jean-François Calvo Maurice Denon Hutalier
Bernard Camps André Drekasrt Philippe Pouilles
Pierre Carda Guy Drue Pierre-Rémy Hasio
Grégoire Cendre Jean-Michel Mme Elisabeth Hubert
Antoine Cané Dskeessd Rcbert Hspeaard
Gilles Carres Eric Dsise Jean-Jacques Hye«
Michel Grtasd Philippe Leboarg Amédée labert
Gérard Crispées Mme Danielle Daim Michel laebaupé

Mme Bernadette Michel Mercier

	

Yves Rispnt
IsaacSibille Pierre Meta

	

Jean Roatta
Yvon Jacob Georges Mesmia Gilles de Rotin
Denis Jacquat Gilbert Meyer Jean-Pau!
Michel Jucqueaie Michel Meyla, de Rocca Serra
Henry Jeu-Baptiste Pierre Micaux Français Rocbebloloe
Gérard Jel'ny Charles Milloe Mme Marie-Josée Roig
jean-Jacques Jean Mme Odile Muirin Marcel Roques
Antoine Job Aymeri Serge Roques
Didier Julia de Moatesquiou Jean Roudot
Jean Jureetin Mme Louise Moreau André Rossi
Aimé Kergeeris Jean-Marie Morésset José Rossi
Christian Kert Georges Mothroa Mme ManiqueJean Kiffer Main Moyne-Rresaad RousseauJoseph Kiffs Bernard Ment François RousselPatrick Laabnase Renaud Meulier Yves Remet-RenardMarc tailleur Jean-Marc Nasse Mar RoutasPierre legnilboa
Henri Lainant

Yves Niella
Hervé Novetli Jean-Marie Roux

Jem-Claude Lisant Roland Nuagemer

	

Xavier de Roux
Raymond

	

Lamante Patrick 011ier Francis Ssiat-gluer
Edouard Laadnis Arthur Puebt Frédéric
Pierre Lang Dominique Paillé de SalatSeraia
Hamy Lep, Mme Françoise Rudy Salles
Gérard Laierai de Paulien André Sautai
Louis Lisp Mme

	

Monique Papes Joél Salut
Thierry Lazaro Pierre Paecalloa Bernard Se.egey
Bernard Grau Pierre Paule François Stevadet
Pierre L«ebere Michel Pekkat Jean-Manse Seileret
Marc Le For Jacques Mimant Bernard Scbrciner
Philippe Legras Daniel Peaaee Jean SeitRage
Pierre Lellaotbe Jean-Jacques Daniel Soulage
Jean-Claude Ltaoise de Pen td Main Sterlet
Gérard Léonard Michel Pérkard Guy Tetsier
Jean-Louis Lenard Pieire-André Pérhso! Pane!-Louis Tenailles
Serge Lepeltier Francisque Perret Jean-Claude nomes
Arnaud Lepercq Pierre Petit Franck
Pierre Lequiller Alain Peyrefitte 7bomas-Rkaeard
Btmud Leroy Mme Yann Plat Jean Tiieri
Roger Lestas Daniel Picotin Alfred
André Lessesr Jean-Pierre Trasay-Paillogsen
Edouard L.ereau Pierre-Ne&

	

Gérard Trémige
Main Lem « André-Maurice Patinée André Trigauo
Maurice Ligot Xavier Platae Georges Trot
Jacques Limouzy Ladislas Poniatowski Anicet TurlaayJean de Lipkowskl Bernard Pons Jean UebenchlagFrançois Laos Jean-Pierre Pont Jean ValleixArsène Lai Marcel Percher Yves Van HaeckeClaude Malbret Robert Poujade Christian VenanteJean-François

	

Memel
Daniel Muidoe

Daniel Poulo,
Main Perme Philippe Vasseur

Raymond Marelli. Jean-Luc Priel Jacques Verrier
Yves Mareisad Claude Pagelle Yves Verwaerde
Claude-Gérard Marrai Jean Prodei Mme Françoise
Hervé Marital Pierre Quillet de Veyrias
Main Marieix Jean-Bernard ITalusoud Gérard Vignoble
Jean bLnsados Eric Raesh Jean-Paul Virapoeilé
Christian Marti, Jean-Luc Reiter Claude Vient
Mme Henriette Charles Relit Gérard Voisin

Mutinez Marc Reysaas Michel Vokda
Patrice Henri de alarmait Michel Veibert

Marti.-Lalande Jean Ripait Roland Veillamme
Philip p e Matbot Mme Simone Rigault Jean-Jacques Weber
Jean-François Matai Pierre RIuIdI Adrien Zeiler.

Se sont abstenus volontairement

MM. Jean-Pierre Thomas, Philippe de Villiers et Aloyse
W_rliouver.

N'ont pas pris part au vote

D'une part :

M . Philippe Ségala, président de l'Assemblée nationale, et
M . Pierre-André Wlltzer, qui présidait la séance

D'autre part :

MM.
Jean-Pierre Abelin Olivier Gskkrd Michel Noir
Jean Audalr Jacques Liasse Jean-Pierre PNliben
Jean Bordet Jean-Claude Lenoir Etienne Plate
Jean-Louis Borne Alain Middle Jean Meyer
Mme Christine butin Alain Maraud Mme Suzanne
Mme Nicole Catala Jean-Claude Mlgeu Semoir
René nabot Charles Miasme Frantz Taittlager
Jacques Pérou Maurice André Ma Ab itoaa
Pierre Gaaeber Néssu-Pwatabe Jean Urkelsk.
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Mises au point sou sujet misa présent scrutin
(sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4,

du règlement d l'Assemblée nationale)

MM . Jean-Pierre Abelin, Daniel Arata, Jean-Ciaude Asphe,
François Baroin, André Bascou, Yves Deniaud, Jacques Féroa,
Bernai-.l de Froment, Jacques Latina., Alain Maraud, Charles
Miosstc, Maurice Nénou-Pwataho, Michel Noir, Jean-Pierre
Philibert, Bernard Serrou et Frantz Taitsingec ont fait savoir
qu'ils avaient voueu voter a contre ».

Mme Thérèse Aillaud a fait savoir qu'elle avait voulu « s'abs-
tenir volontairement ».

M. Léon Bertrand a fait savoir qu'il avait voulu « ne pas
prendre part au vote ».

SCRUTIN (N o 26)
sur les amendements nus 9 de la commission des finances. 52 de

M. Louis Ferra et 129 de M. Alain Rodet tendant à sup-
primer le deuxième alinéa de l'article l er du projet de loi relatif
au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle
des établissements de crédit (interdiction faite à la Banque de
France de solliciter cu accepter des instructions du Gouverne-
ment ou de toute autre personne).

Nombre de votants	 548
Nombre de suffrages exprimés	 525
Majorité absolue	 263

Pour l'adoption	 : . . 92
Contre	 433

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupa R.P .R . (258) :
Contre : 219.

Abstentions volontaires : 19 . - MM. Jean Bardet, Michel
Bouvard, Louis de Broissia, André Fulton, Jean-Michel
Fernand, Etienne Garnier, Daniel Garrigue, Jean de Gaulle,
Georges Gorse, Thierry Mariai, Jean-Louis Masson,
Pierre Mazeaud, Denis Merviile, Jacques ialyard, Robert
Paadraad, Antoine Rufenacht, Michel Terrot, Léon Vachet
et Robert-André Viviers.

Non-votants : 20. - MM . René André, Jean Auclair, Pierre
Bédier, Raoul &teille, Franck Borotra, Mme ' Nicole
Catala, MM. René Chabot, Serge Charles, Alain Cousis,
Gabriel Debiock, Jean-Jacques Delvaux, Xavier Deniau,
Gabriel Kaspereit, Philippe Laageaieux-Villard, Alain Mar-
sied, Jacques Masdeu-Arne, Jean-Claude Migaos, Etienne
Piste, Mme Suzanne Sauvaigo et M . Philippe Séguin (pré-
sident de l'Assemblée nationale).

Groupa U .D .F . (215) :
Contre : 210.
Abstention volontaire : I . - M. Philippe de Villiers.
Non-votants :4. - MM . Jean-Pierre Abelin, Jean-Pierre Phiil-

kert, Xavier Piatat et Pierre-André Wiltzer (président de
séance).

Groupe socialiste (57) :
Pour : 57.

Groupe communiste (23) :

Pair : 23 .

Jean noyer et André

Jean-Louis Bembo, Jean-

Aillaud, MM. Edouard
Philippe Mord. et Jean

Non-inscrit (1) :
Contre : 1 . - M. Michel Noir.

Ont voté pour

MM.

Gilbert Annette Jean-Pierre Jean-Claude Lefort
François Axai Defostaiae Louis Le femme
Henri d'Anilia Bernard Damier Main Le Veen
Rémy Anchdé Michel Destot Martin Malvy
Jan-Marc Ayraelt Julien Dray Georges Marchais
Jean-Pierre Rangeai Pierre Datant Marius Masse
Claude Bariolons Dominique Daptiet Didier Mullas
Christian Bataille Jean-Paul Darieax Jacques Mellick

Henri Eaaoaanelii Paul Mercier:Jean-Claude Bateux Laurent Fa ses Louis ManderaiGilbert Barret Régis Faakit Jean-Pierre MichelJean-Claude Beauriaad Alain Ferry Didier MigaudMichel Berme Jacques Fletb Ernest MoutoussamyGilbert Biessy Pierre Ganeadia Aifred MullerAlain loquet Kamilo Geta
Jean-Claude Bob Jean-Claude Gayssot Mme Véronique

Augustin Boarepex André Girls Neiertz

Jean-Michel Jean Gluvaay Louis Pieraa

Beeeberam Michel Graudrkrre Paul Qsilés

Didier Baulud Maxime Gressin Alain Rodet

Jean-Pierre Braise Jacques Gayal Mme Ségolbue Royal

Patrick Bramez« Georges Hale Georges Sarre

Jean-Pierre Brod Guy Hennir Gérard Saamade
Jean-Louis ldiart Roger-Gérard

Jacques Brunies
Mme Muguette Sdnnu esbert

René Carpeiier Inquiet Henri Skre
Laurent Catkaéa Frédéric Jaha Jean-Pierre Soiseoa
Bernard Clades Mme Janine Jambe Bernard Tapie
Jean-Pierre Serge Jangis Jean Tardito

Cbendeuent Charles Jeudi. Mme Christian
Daniel Caübard Ion-Pierre IlInebeià Ta :W-Delamas
Camille Derrières André Libertin Paul Vergés
Mme Martine David Jack Lang Aloyse Warhumer
Bernard Daroiae Jean-Yves Le Déaut Emile Zaccarelli.

Ont voté contre

MM.
Jean-Claude Abrieex Claude Sinisa Jacques
Bernard Accsya Jacques Blsac Chaban-Delmas
Lion Aimé Michel BMissm Jean-Y'es Cba .ari
Pierre Aiberdel Roland Bia. Jean-Paul chuté
Mme Nicole

	

Andine Gérard Bette Jean Champi'
Jan-Paul Aidais Jean de Balise Jean-Marc Charter
Jean-Marie André Mme Marie-Tn .rése Philippe Chaulet
André Auget Minera Georges aimes
Daniel Ante Philippe Ernest Cbénière
Henri-Jean Araad Beemarrén Gérard Cker1doa
Jean-Claude Agie Yves Basset Jacques Chirac
Philippe Auberger Yvon Boum Paul Chenet
Emmanuel Ambert Mme Jeanine Jean-François Cbemy
François d'Aubert boulais Mme Colette
Raymond-Max

	

Aubert Mme Emmanuelle Cedaeci.ui
Gautier Audierne Bmqeillu Jean-Pierre Capai
Mme Mutine Aartlle Alphonse Boerpnev Daniel Colin
Pierre Nabi« Bruno Usurg-Bru Louis Colomban

Mme Roselyne Jean Bwgnet Georges Cairembier

Bodel« Mme Christine hostie Thierry CanBlet

Jean-Claude Baia Lofe Round Gérard Cane

Patrick Balkan Jacques Bayou François

Claude Male Jean-Guy Branger Catit-Gaddie

Gilbert larbin Lucien amen René Comma

Didier Barrai Philippe Bduud Mme Anne-Marie

François Basin Jean Brime Ces/ me
Raymond Codera

Raymond Bans Jacques Briet
Jacques lierne Jacques Beeued Bernard Cosies

Charles de Conrsaa
André Baeae Dominique h uere. Bertrand Cousin
Hubert hem Christian Cohl Yves Commis
Jan-Pierre Brunei Jean-Pierre Caled Jean-Michel Couve
Dominique leude François Cahot René Ceuveiebes
Jacques Brarnel Jean-François Calva Charles Cam
Charles Ban Bernard Comma Jean-Yves Carne
Jan-Louis item eut Pierre Carde Henri Ceq
René Bossant Grégoire Camée Jacques Cyprin
Jean Nuuk Antoine Cané Christian Daniel
Didier Bipls Gilles Cama Main DmBet
Christian lape Michel Carne Olivier Damnes
Jan-Louis B.sasd Gérard Cailles Olivier Damne
André Bnüal Jean-Charles Cavellé Marc-Philippe
Jan-Gilles Jean-Pierre Cam Daubasse
/.damier Robert Genres Bernard Debré

Jan-Marie 8seined Richard Camas Jean-Louis Debré
Léon L.trani Arnaud Cadi Jean-Claude Decerpy
hm Mme d'limhidm Lucien Depaeky

Chaules Arthur DoWee
Bkrens Omealdldàpasd Jean•Pierre

	

Delalande

Groupe République st Liberté (23) :
Pour : 12.

Contre : .3 . - MM. Pierre Cascher,
nie. Ab Kaon.

Abstentions volontaires : 3 . - MM.
Claude Le.olr et Alain Mdalle.

Non-votants : 5. - Mme Thérèse
Cbaw,mougo ., Jacques U Ney,
Urbeaiak.
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Francis Delattre
Richard Dell'Agnolm
Pierre Diluer
Jean-Jacques Dehau
Jean-Marie Deaaage
Claude Deas .sieux
Christian De

	

art
Jean-François Deniau
Yves Deahad
Léonce Deprez
Jean Desaalis
Jean-Jacques Decamps
Alain Dermite
Patrick Devdjlaa
Emmanuel Drues
Claude Muid
Serge Didier
Jean Mead
Willy Dindes
Eric Dallé
Laurent Doetlaati
Maurice Doucet
André Drettesurt
Guy Dut
Jan-Michel

Dubernard
Eric Dutoc
Philippe Duboarg
Mme Danielle Dates
Xavier Dupin
Christian Depey
Georges Durand
André Dur
Charles Birman
Jean-Paul Easrhe
Chrisian Edred
Jean-Claude Etkue
Jean Fauta
Hubert hies
Michel Fanget
Jacques-Michel Faure
Pierre Fane
Jacques Mme
Gratien Ferrari
Charma Férie
Gaston Fiasse
Nicolas Perlier
Jean-Pierre Fendu
Jean-Michel Fourras
Gaston Franco
Marc Fraye*
Yves Frérilk
Bernard de Frsue t
Jean-Paul Fies
Claude Gaillard
Rcbert Galky
René Galy-Dejean
Gilbert Gantier
René Gance
Pierre Gasnier
Henri de Gantées
Claude Gsttpid
Hervé Gayras.
Jean Geaey
Germain empirée
Aloys Gaw:aey
Main Gui
Jean-Marie Genou
Charles Choierait
Michel Ghysd
Claude Cloud
Valéry

Gluera d'Usine
Jean-Louis Gurdsft
Claude Campe.
Miche! Godard
Jacques Cdfreia
François-Michel

Gamet
Jean Goegy
Philippe Guise
Christian Guesde.
Mme Marie-Fanny

Gournay
Jean Grata
Jean Suai
Gérard Greens
Hubert Grimait
Main Grlsthrey
Frençoie GndiNtr
lads Geét'se

	

,

Ambroise Gaellec

Lucien Guiche.
Mme Evelyne Guil►bem
Fran,,ois Guillaume
Jean-Jacques Guillet
Michel Habig
Jean-Yves Hzby
Gérard Hamel
Michel Haaaoun
François d'Harcourt
loti Hart
Pierre Hellier
Pierre Hériaud
Pierre Sérieuse
Patrick Hague
Mme Françoise

Hutatkr
Philippe Mouillai
Pierre-Rémy Hamada
Mme Elisabeth Habert
Robert Hepeud
Michel Haaak
Jean-Jacques Hyeet
Amédée hubert
Michel Iaebas é
Mme Bernadette

IaacSibille
Yvon Jacob
Denis Jeopst
Michel Jupemh
Henry Jean-Baptiste
Gérard Jeffray
Jean-Jacques kg«
Antoine Jolly
Didier Julia
Jean Jumela
Aimé 'Urgel'
Christian Kart
Jean Kiffer
Joseph Mite
Patrick Labem
Mare Laffiaser
Jacques Lafles
Pierre Idgitlisa
Henri Ulule
Jan-Claude Lamant
Raymond Leueetagie
Edouard Luirais
Pierre Lang
Harry LMt
Gérard land
Louis L.
Thierry Lazare
Benrard Lech
Perm Lefebrre
Marc Le Fer
Philippe Legras
Pierre Lellouche
Jan-Claude lamine
Gérard Léued
Jean-Louis Lamait

lem«
Arnaud Umm
Pierre Le
Bernard Leray
Roger Lestas
André Laeuur
Edouard Imam
Main Leuyar
Maurice Ligot
Jacques Umm
Jean de Upbombi
François Lem
Arène Lare
Claude Mairet
Jean-François Memel
Daniel Mandes
Raymond Marcellin
Yves Maraud
Claude-Gérard Mense
Hervé Marets
Alain Msslelx
Jean Mersudes
Christian Martin
Mme Henriette

Maties
Patrice

Ma ia-ila ode
Philippe Mslhst
Jeta-François Maté

Olivier Guidant
Michel Merder
Pierre Merli
Georges Mesmle
Gilbert Meyer
Michel Meylan
Pierre Miaule
Charles Millon
Chartes Mimer.
Mme Odile Moili"
Aymeri

de Mostesgeioe
Mme Louise Moreau
Jean-Marie Morisset
Georges Mothma
Alain Moyne-Musard
Bernard Murat
Renaud Meulier
Maurice

Néecu-Pwatabo
Jean-Marc Naue
Mme Catherine

Nicolas
Yves Nicolle
Michel Nuit
Hervé Nondli
Roland Nungesser
Patrick 011ier
Arthur Paecbt
Dominique Paillé
Mme Françoise

de Paastiee
Mme Monique Papa
Pierre Pascalien
Pierre Pageiai
Michel Pelchat
Jacques Pélivad
Daniel Puuec
Jean-Jacques

de Peano!
Michel Pénard
Pierre-André Périaaol
Francisque Perret
Pierre Petit
Main Peyrefitte
Mme Yann Plat
Daniel Mode
Jean-Pierre

Mme-Bloch
André-Maurice Pihoaée
Serge Poignant
Ladislas Poniatowski
Bernard Pas
Jean-Pierre Pat
Marcel Pen:ber
Robert P..jade
Daniel Pal..
Main Payait
ken-Luc Préel
Claude Priaplle
Jean Prut-el
Pierre Quillet
Jean-Bernard Raimond
Eric Restait
Jean-Luc 'Meer
Charles Remet
Marc Repues
Georges RkWd
Henri de Rieiemnet
Jean Itigazd
Mme Simone gifp'ant
Pierre Rira1L
Yves RMpt
Jean lutin
Gilles de Salien
Jan-Paul

de Rua Serre
Fran cas Raeeblebe
Mme Marie-Josée Reig
Marcel Rages
Serge Roque
Jean Iteinelet
André Rad
Jasé Rad
Mme Monique

Rseseuae
François Rosati
Yves humai-Rwerd
Max RsaMan
Jan-Matie hua
Xavier de bu
Jean layer

Francis Salonnier Paul-Louis Tenaille' Christian Vaaneste
Frédéric André Thiee Ah Kou François Vennsoa

de Saint-Serais Jean-Claude Thomas Philippe Vasseur
Rudy Selles Jean-Pierre Thomas Jacques Vernier
André Santiai Franck Yves Verwaerde
Joel Sarlot Thomas-Richard Mine Françoise
Bernard Saugey Jean Tiberi de Veyriaas
François Sauvadet Alfred 3erard Vignoble
Jean-Marie Scbleret Trusy-Pailloyses Jean-Paul Virapoullé
Bernard Scbreiter Gérard Trémie Claude Vissac
Jean Seitliager André Trigaao Gérard Voisin
Bernard Serran Georges Trou Micl'el Voisin
Daniel Soulage Anicet Turinay Michel Vaibert
Main Sugaeaot

	

Jean Ueberacblag Roland Vuilinnnae
Frantz Taittiager

	

Jean Valide Jean-Jacques Weber
Guy Teissier

	

Yves Van Haecke Adrien Zelles.

Se sont abstenus volontairement

MM.
Jean Sankt Daniel Garrigue Denis Muette
Jean-Louis Borloo Jean de Gaulle Jacques Myard

C-eorges Gorse Robert Pndrs»dMichel Bouvard Jan-Claude Lenoir Antoine Refusai
Louis de Bridais Main Modale Michel Terrot
André Faatoe Thierry Marini Léon Vachet
Jean-Michel Ferrand Jean-Louis Masson I

	

Philippe de Villiers
Etienne Garnier Pierre Mazea.d Robert-André Vivien .

N'ont pas pris part au vote

D 'une part :

M. Philippe Séguin, président de l'Assemblée nationale, et
M . Pierre-André Wiltzer, qui présidait la séance.

D'autre part :

MM.
Jean-Pierre Moelle Edouard Clsaeoegoe Alain Maraud
Mme Thérèse Aillaud Serge Curies Philippe Martin
René André Alain Coude Jacques Mulen-Area

Gabriel >block Jean-Claude MipeeJean Andait Jean-Jacques

	

Dehoux Jean-Pierre Philibert
Pierre Bédier Xavier Deniau Xavier Matai
Raoul Béieilk Gabriel Kaspereit Etienne Pinte
Franck Borotra Philippe Mme Suzanne
Mme Nicole Citais Iaageeieux-Vilad Saule
René Chabot Jacques Le Ney Jean Urbea!ak.

Mises au point au sujet du prisent scrutin
(sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4,

du règlement de l'Assemblée nationale)

MM. Jean-Pierre Abelin, Raoul Baleille, Michel Remani e
Alain Manuel, Jean-Pierre Philibert et Xavier Pintai ont fait
savoir qu'ils avaient voulu voter e contre ».

M. Jean-Jacques Delirium a fait savoir qu'il avait voulu
a s'abstenir volontairement ».

M. Léon Bertrand et Mme Christine Bouffir ont fait savoir
qu'ils avaient voulu « ne pas prendre part au vote ».

SCRUTIN (No 27)

sur l'amendement n° 57 de M. Louis Pierna à l'article 4 du
projet de loi relatif au statut de la Banque de France et à l'ac-
tivité et au contrôle des établissements de crédit (modalités
selon lesquelles la Banque de France assure les règlements de
fonds entre les établissements bancaires et financiers).

Nombre de votants	 533
Nombre de suffrages exprimés	 528
Majorité absolue	 265

Pour l'adoption	 93
Contre	 435

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe R.P.R . (288) :

Contre : 212.
Abstentions volontaires : 5, - MM. Louis de Brobsla, Jean-

Marie Genoux, Michel Hassan, Gabriel Kattpereit et
Pierre Mazeaud.
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Non-votants : 41 . - MM. René

	

André,

	

Emmanuel

	

Aubert,

	

Pierre Bachelet Jacques Chirac Bernard de Froment
Jean Auclair, Patrick Balkany, Jean Bardet, Pierre Bédier, Mme Roselyne Paul Chollet Jean-Paul nichai
Franck Borotra, Mme Nicole Catkla. MM. René Chabot, Bachelot Jean-François Chossy Claude Gaillard
Alain Cousin,

	

Gabriel

	

Deblock,

	

Xavier

	

Deniau,

	

André Jean-Claude !labo Mme Colette Robert Galley
Fenton, Jacques Féron, Jean-Michel Fertrand, Etienne Gar- Claude Barrie Codaccloei René Galy-Dejeas
nier, Daniel Garrigue, Jean de Gaulle, Jean Geney, Jean- Gilbert Barbier Jean-Pierre Cognat Gilbert Gratter
Louis Goasduff, Jacques Cadfrain, Georges Gorse,

	

Phi- Didier Ba'rfaal Daniel Colin René Gante

lippe Langenieux-Villard, Thierry Mariani, Alain Marsaud,
François Baroia Louis Colosbaal Pierre Cascher

Jacques Masdeu-Arus, Jean-Louis Masson, Denis Merville,
Raymond Bene
Jacques Barrot

Georges Colosbkr
Thierry Ceroillet

Henri de Gaitires
Claude Gatipol

Jean-Claude Mignon, Jacques Myard, Robert Pandraud, André Bascou Gérard Car» Hervé Gaymard
Michel

	

Périmai,

	

Etienne

	

Pinte,

	

Eric

	

Raoult,

	

Georges Hubert Bassot François Germain Censuel.
Richard,

	

Antoine

	

Rufenacht,

	

Mme

	

Suzanne

	

Snuvaigo, Jean-Pierre Bastiaai Curant-Gentille Aloyr. Geoffroy
MM. Philippe Béguin (président de l'Assemblée nationale), Dominique Baudis René Couse. Alain Gest
Michel Terrot, Léon Vachet et Robert-André Vivien. Jacques Baasel Mme Anne-Marie Charles Gheethnsst

Charles Baur Coederc Michel Gbysel
Groupe U.D.F. (215) : Jean-Louis Baamoai Raymond Comlerc Claude Girard

René Beaumont Bernard Coui« Valéry
Pour : 2 . - MM . Gérard Boche et Franck Thomas-Richard . Jean Bégauit Charles de Connue GscarJ d'éstalae
Contre : 210. Didier Bésef* Bertrand Coula Ci eude Goulues

Christian Bergelin Yves Canula Michel Godard
Non-votants :

	

3 . - Mme Christine

	

Boutin,

	

MM. Xavier Jean-Louis Bernrd Jean-Michel Couve François . Michei
Pintat et Pierre-André Wiltzer (président de séance) . André Berthol René Couveiabes Goraot

Jean-Gilles Charles Cons Jean Gougy
Groupe socialiste (57) : Bertbommier Jean-Yves Cour Philippe Goujon

Jean-Marie Bertrand Henri Coq Christian GueulesPour : 57 . Léon Bertrand Jacques Cyprès Mme Marie-Fanny
Jean Besson Christian Daniel Gournay

Groupe communiste (23) : Raout Béteille Main Dulie' Jean Grader
Pour : 23 . Jérôme Signai Olivier iianuoa Jean Green

Jean-Claude Biran Olivier Daguet Gérard Grigaoa
Claude filmer Marc-Philippe Hubert GrimaultGroupe République est Liberté (23) : Jacques Blanc Diminue Alain Griotteray

Pour : 11 . - MM. Gilbert $admet, Bernard Charles, Régis Michel Bloadeaa Bernard Debré François Groedidite
Fauchoit, Alain Ferry, Alfred Muller, Gérard Saumade, Roland Bleu Jean-Louis Debré Louis Cadou
Jean-Pierre Boisson, Bernard Tapie, Paul Vergés, Aloyse Jean de Bobine Jean-Claude Decagny Ambroise GoelLec
Warhouver et Emile Zucarelli. Mmc Marie-Thérèse Lucien Degauchy Olivier Gelchud

Boisseau Arthur Debaiae Lucien Galet a
Contre : 12 . Philippe Jean-Pierre

	

Delalande Mmc Evelyne Gsllbes
Bonaecarrire Francis Delattre Frnnçois Guillaume

Non-inscrit (1) : Yves Bonnet Richard Deil'Agaola Jean-Jacques Guillet

Contre : I . - M. Michel Noir . Yvon Bonnot Pierre Umar Michel Habit;
Mme Jeanine Jean-Jacques Delsas Jean-Yves Haby

Boaeoisia Jean-Jacques Demie Gérard Hamel
CInt voté pour Jean-Louis Borloo Jean-Marie Demaage Français d'Har sert

Mmc Emmanuelle Claude Demarieux Jotl Huit
MM. Bouquillou Christian Denuyrck Pierre Hélion.

Gilbert Muette Jean-Pierre Jean-Claude Lefort Alphonse Boargaser Jean-François

	

Derian Pierre hlériaud
François Amati Def«taine Louis Le Peaaec Bruno Bourg-Broc Yves Deslsud Pierre Mima
Henri d'Attjllo Bernard Damier Main Le Ver. Jean Bouquet Léonce Deprez Patrick bop«
Rémy Aeeh e: Michel Dente Martin Mahy Loic Bavard Jean Duluth Mme Françoise
Jean-Marc Aynall Julien Dm; Georges Marchais Michel Boanri Jean-Jacques Deaeaaape Mantilles
Jean-Pierre Ballipied Pierre Decour Marius Muse Jacques Boy« Alain Devvptt Philippe HauEfaa
Claude Bartoloae Dominique Dupilet Didier Matburs Jean-Guy armer Patrick Devedjiu Pierre-Rémy Ao ria
Christian Batailk Jean-Paul Darieax Jacques MelHkk Lucien grenat Emmanuel Douas Mme Elisabeth Hubert
Jean-Claude Batax Henri Eauau neelli Paul Mercie :a Phiiippe Briand Claude; Dbirrls Robert Hrg Burd
Gilbert Basset Laurent Fabius Louis Mexaade« Jean Briane Serge Didier Miche! tinsse
Jean-Claude Saaebaad Régis Fauchoit Jean-Pierre Michel Jacques Briat Jean Diebeld Jean-Jacques Hyeet
Michel Berson Main Ferry Didier Miguel Jacques Brossard Willy Mué s& Amédée laient
Gilbert Biessy Jacques Flocb Ernest Moetousamy Dominique

	

Bussereau Eric Driigé Michel Irbu w,d
Gérard aube Pierre Garaeeudia Alfred Ma1kr Christian Cabal Laurent >minet! Mare Bemadene
Main Becquet Kamrlo Gate Mme Véronique Jean-Pierre Cabel Maurice Dsaset Issar,SiMIJe
Jean-Claude Bois Jean- _laude Gayaot Nekrtz François Cabet André Moiteur' Yvon Jaesb
Augustin Bourepavx André Céda Louis Pieu Jean-François Catie Guy Dut Denis J'aient
Jean-Michel

Jean Glavany Paul (Mis Bernard Carayoa .Jean-Michel Michel J'amuis
Michel Grandplerre Pierre Carde Daberaard Henry Jean-BaptiseBaudin« Maxime Grssetz Alain Rodet

Didier Desi.N Jacques Guyard Mmc Ségolène

	

Royal Grégoire Cauratiro Eric Daboc Gérard Jdtwy
Jean-Pierre Balme Georges Hale Georges Sem Antoine Carré Philippe Dloarg Jean-Jacques hg«
Patrick Braesesec Guy Humiez Gérard SasaMe Gilles Carrez Mme Danielle

	

Dates Antoine ,kly

Jean-Pierre Brui Jean-Louis Idiart Roger-Gérard Michel Cartaad Xavier Dupin Didier Julia

Jacques Brades Mme Muguette Sebuartnaberg Gérard Cas .pén Christian Dupuy Jean Jusestie

René Carpentier laquât Henri Siuxe Jean-Charles

	

Criaillé Georges Du rsad Aimé Kerpérls

Laurent Cabal' Frédéric 'altos Jean-Pierre Soboul Jean-Pierre Case André Dur Christian But

Bernard Charles Mme Janine Jambe Bernard Tapie Robert Cazalet Charles Unaus Jean Kiffer

Jean-Pierre Serge Jaagsla Jean Tardho Richard Caecum Jsen-Paul Fsotise Joseph Kilts

animerait Charles Mulla Franck Arnaud Cadi Christian L'end Patrick Labauae

Daniel Couard Jean-Pierre [niera 1omatRkbard d'Hoainetbaa Jean-Claude Frisse Marc Lefilasur

Camille Darsières André Lebardre Paul Vergée Charles Jean Faial. Jacques Idiote
Ceaaldi-Rayuad Hubert Fale. Pierre Laguflban

Mme Mutine David Jack Laq Aloyee Warbourer Jacques Michel Fangat Henri Lainas
Bernard Daube Jean-Yves Le Désot 1

	

Emile Zucarelli . Chanta-Delsas Jacques-Michel

	

Faure Jean-Claude Camant
Jean-Yves Chaud Pierre Fane Raymond Lams.W4ie

Ont voté contre Edouud Chaumes« Gratien Fumel Edouard Canards
Jean-Paul Clark Chutes libre Pierre ing

MM . Serge Charles Gaston Fkrae Harry l41
Jean-Pierre Abolie Mme Nicole

	

Aurifie Jean-Claude Aepbe Jean Clarreppia Nicola Feriale, Gérard livret
Jean-Claude Ahbsx Jean-Paul Aubin Philippe Aubeeger Jeu-Marc Cbs»ske Jean-Pierre F.scMr Louis Lisp
Bernard Aee.yer Jean-Marie André François d'Aube Philippe Chaki Jean-Michel

	

Feu :gaes Thierry lwra
Mme Thérèse Aillaud André Aron Raymond-Max

	

Aubert Georges Chenus Gaston hua Bernard Lads
Léon Mué Daniel Arsts Gautier Aida« Ernest Chiafin Marc Fruywe Pierre W,err,
Pierre ANwWI Henri-Jean Amui Mmc Martine Aurillac Gérard Clmwpin Yves FeésNe Mare Le Fur
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Philippe Legras
Pierre Lellouche
Jean-Claude Lunoine
Jacques Le Nay
Jean-Claude Lenoir
Gérard Léopard
Jean-Louis lamer!
Serge Lepetkr
Arnaud Lepsecq
Pierre Lequiller
Bernard Lem
Roger Lieras
A idré Lesueur
Edouard Lette
Main [ proyer
Maurice; t
Jacques Limouzy
Jean de Lipkowski
François Loos
Arsène Lux
Alain Madalk
Claude Maluret
Jean-François Max-el
Daniel Manda
Raymond MarctlU:a
Yves Mareband
CI?s de .pic aid Mucus
Hervé Mantra
Main Martela
Jean Mana gea
Christian Martin
Philippe Martin
Mme Henriette

Martine
Patrice

Marti.-LIsade
Philippe Matha(
Jean-François Mattel
Michel Mercier
Pierre Medi
Georges Meula
Gilbert Meyer
Michel Merlan
Pierre Mieux
Charles Milka
Chasles Miosec
Mme Odile Morris
Aymeri

de Mortequioa
Mme Louise Me-rias
Jean-Marie Monnet
Georges Motiroa
Alain Moyne-&esr`rd

Bernard Murat
Renaud Muselier
Maurice

Nésoa-Preataho
Jean-Maic Net-ex
Mme Cath erine

Nkrlas
Yves Nkolln
Michel Noir
Hervé Novelli
Roland Nungesser.
Patrick 011ier
Arthur Paecht
Dominique Paillé
Mme Françoise

de Pasafien
Mme Monique Papon
Pierre Pascalloo
Pierre Pasq-uni
Michel Pelchat
Jacques Pélissard
Daniel Perim
Jean-Jacques

de Pertini
Pierre-André Périssol
Francique Perret
Pierre Petit
Alain Peyrefitte
Jean-Pierre Pallibert
Mme Yann Plat
Daniel Picotin
Jean-Pierre

Pierre-Bloch
André-Maurice Pihouée
Serge Poignant
Ladislas Poniatowski
Bernard Pou
Jean-Pierre Pont
Marcel Porcher
Robert Poujade
Daniel Poupon
Alain Porta
Jean-Lue Préel
Claude Priageile
Jean Proriol
Pierre Quitus
Jean-Bernud Raimu.;
Jean-Luc Peltier
Charles Revel
Marc Reyasana
Henri de Ricbeaoit
Jean Rigaud
Mme Simone RJgsaalt

Pierre Finaldi
Yves Rispat
Jean Raatta
Gilles de Robin
Jean-Paul

de Rocca Sem
François Rochebtoine
Mme Marie-Josée Roig
Marcel Roques
Serge Roques
Jean Rosselot
André Rossi
José Rresi
Mme Monique

Reusean
François Roostel
Yves Rres-sett-lionari
Max Roustan
.ean-Marie Ries
Xavier de Roux
Jean Royer
Francis Saint-Mer
Frédéric

de Saint-Sente
Rudy Salles
André Sam-Mi
Jeté Serlot
Bernard Saute)
François .Sauiadet
Jean-Marie Seilere!
Bernard Sebreiaer
Jean Stitliager
E.mnerd :renne
Dariiel Soulage
Main Sagou«

1
Ermite Tnittinger
Mme Christiane

Tinbira-T elanaco
Guy Teis,ier
Paul-buis Tieuillim
André Tirie. Ah Ka ,»
Jean-Cl-eude Tlaorras
Jean-Pierre Thom
Jean Tiberi
A!ïred

Trvay-P, eillogues
Girard Trésaège
André Trilla»
Georges Troc
Anicet Turiauy
Jean Ueberszhbg
Jean Urbraiak
Jean Vtilelr.

Mmt Françoise

	

Gérard Voisin
de Veydtras

	

Michel Vol :ia
Gérard Vignoble

	

Michel Vuibert
Philippe de 3illie~s

	

Roland Vuillauie
Jean-Paul V!r .poulié

	

Jean-Jacques Witte:
Claude t̀ 'issac

	

Adrien Zeliet.

Se rient abstenus vo ►.ontaitement

MM. Louis de Broisaia,, Jean-Marie Geveau%, .c 'i.che! Han-
e.os+n, Gabriel ►-t aspereit et Pierre Mazeaud.

N'ont pas pris part en vdite
D'une part :

M. Philippe Séguin, président de l'Assemblée nationale, et
M. Pierre-André R'ilieer, qui preirlai ; ia aeance.

D Outre part

MM.
René André
Emmanue! Aubert
Jean Auclalr
Patrick Salhany
Jean Bardez
Pierre Bédier
Franek Borotra
Mme Christine Bouda
Mme Nicole Citais
René Chabot
Main Cousis
Gabriel Debierk
Xavier Benin
André Fautera

Mises au point su sujet du présent scrutin
(sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4,

du règlement de l'Assemblée nationale)

MM. Jean Auclair, Gérard Boche, Jacques Féron, Jean
Ceaey, Jean-Marie Geveaux, Jacques Godfrain, Main Marsaud,
Xavier Pictet et Franck Thomas-3iehard ont fair savoir qu'ils
avaient voulu voter « contre ».

M. Robert-André Vivien a fait savoir qu'il avait voulu
s'abstenir volontairement ».

MM. Léon Bertrand, François Guillaume et Gabriel Kaspereit
ont fait savoir qu'ils avaient voulu « ne pas prendre part au
vote ».

Yves Van Burke.
Christian Vanaeste
François Vaaason
Philippe Viseur
Jauxlues Vernier
Yves Vemaerde

Jacques fins
Jean-Michel Ferread
Etienne Garnie;
Daniel Garrigue
Jean de. Gratte
Jean Geaty
Jean-Louis Goulart
Jacques God?nla
Georges Gesse
Philippe

Le gesierax-Viltard
Thierry Mentant
Main Maniai
jaques Masdeà-Anas
Jean-Louis !Masson

Denis Mendie
Jean Claude lrtigooa
1ecques Myrd
Robert Pandraud
Michel Péricard
Xavier Pietat
Etienne Pinte
Eric Raoult
Georges Rkdard
Antoine Rufenacht
Mme Suzanne

Saoisive
Michel Ternit
Léon 'facbet
Robert-André Vision .
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EDITIONS FRANCF '
et outre-mer ETRANGER

Las E SATS ds L'AS3 M!LEE NATIONALE font l 'objet de deux éditions
distinctes :

Code,.

_

	

_

Tires

33
33
et
93

7

05
35
85
95

07
27

I
08

-

DE ATS D L'AS$Ef4lRLét NATIONALE :

Compta rendu	 1 an
Gueulions . .

	

.	 1 an
Table compte rendu	
Table questions

CrEBATS nt! SENAT :

Compte rendu	 1 an
ouestions	 1 an
Table compte rendu	
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-83 : compte rendu intégral des séances;
- 33 : questions écrites et réponses des ministres.

Las DEBATS du SENAT font l'objet de deux éditions distinctes :

-05 : ccrnpte rendu intégral des séances;
- 35

	

questions écrites et réponses des ministres.

Les DOCUMENTS de L'ASSEMBLEE NATIONALE lent l 'objet de deux édi-
ticna distinctes

-- 07 : projeta et propositions de fois, rapporte et avis des commissions.
- 27 : projets de lois de finances.

Las DOCUMENTS OU SENAT comprennent les projets et propositions da
lois, rapports et avis des commissions.
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En cas de changement d'adresse, joindre • ;» bure.d'envol à votre demanda.

Tout paiement à la commande facilitera son exécution

Pour expédition par voie aérienne, outre-mer et à l'etrengur, paiement d'un supplément modulé selon la zone de dettii :ation.

Prix du numéro : 3,50 F

(Fascicule de un ou plusieurs cahiers pour chaque journée de débats ; celle-ci pouvant comporter une ou plusieurs séances .,

Paris. - Imprimerie des Journaux officiels, 20. rua Desaix.
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