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PRÉSIDENCE DE M . GEORGES HAGF,
vice-président

La séance est ouverte à seize heures.
M . le président. La séance est ouverte.

1

MODIFICATION
DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

M . le président. M. le président de l 'Assemblée natio-
nale a reçu de M. le Premier ministre une lettre modi-
fiant comme suit l'ordre du jour du mercredi
21 décembre :

A neuf heures trente :
Projet de loi de programmation du « nouveau contrat

pour l 'école ».
A quinze heures, après les questions au Gouverne-

ment :
Texte de la commission mixte paritaire ou nouvelle

lecture du projet de loi de finances rectificative
pour 1994 ;

Suite de l'ordre du jour du matin.
A vingt et une heures trente :
Texte de la commission mixte paritaire ou nouvelle

lecture du projet relatif au prix des fermages ;
Suite de l'ordre du jour de l'après-midi.
L 'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

PRIVATISATION DE LA SEITA

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat
après déclaration d'urgence

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion
du projet de loi, adopté par le Sénat, après déclaration
d 'urgence, relatif aux conditions de privatisation de la
société nationale d 'exploitation industrielle des tabacs et
allumettes (n°' 1789, 1816).

La parole est à M. Alain Griotteray, rapporteur de la
commission des finances, de l 'économie générale et du
Plan.

M. Alain Griotteray, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre délégué aux relations avec le Sénat,
chargé des rapatriés, chers collègues, s'il est une privatisa-
tion naturelle, c 'est bien celle de la SEITA.

Mme Muguette Jacquaint. Vous parlez de « natu-
relle » !

M. Alain Griotteray, rapporteur. Il est heureux, mon-
sieur le ministre, que le Gouvernement la prévoie à
proche échéatt. e . En effet, rien ne justifie plu:, le main-
tien de la SEITA dans le secteur public . La plupart des
pays de l'Union européenne l'ont compris avant nous .

Mme Muguette Jacquaint . Ce n'est pas ce que vous
avez compris de mieux !

M. Alain Griotteray, rapporteur. Le gouvernement
socialiste de M . Felipe Gonxalez lui-même a ouvert large-
ment 1a capital de la caisse des tabacs en Espagne.

En effet, la vente du tabac placée dans le secteur public
met l'Etat dans une situation intenable . D 'une part, pour
avoir des recettes, il est intéressé au développement du
tabac et des produits dérivés, mais, d ' autre part, garant de
la santé publique, il a la mission de combattre le taba-
gisme . Le lancement avorté de la cigarette « Chevignon »,
pour ne citer que lui, a révélé la fatale opposition entre le
ministère du budget et le ministère de la santé . ..

M. Rémy Auchedé . Démagogie !
M. Alain Griotteray, rapporteur. . . . dont les missions

- rentrées fiscales ou santé publique - s'opposent. Elle a,
en outre, empêché le positionnement de la SEITA sur le
marché des cigarettes blondes . Le caractère public de
l 'entreprise a empêché son développement.

Le présence du tabac dans le secteur public n 'est due
qu'à des raisons historiques, vous le savez bien . Le tabac a
traditionnellement été considéré sous l'aspect fiscal.

Dès sa création, en 1959, la SEITA est apparue
comme un instrument de collecte, dans la continuité des
services du ministère des finances et de la caisse d 'amor-
tissement auxquels elle a succédé . La tutelle en était donc
assurée par le ministère du budget . De ce fait, !a SEITA
n'a jamais été gérée comme une entreprise, le ministère
du budget se contentant d'arrêter les prix de vente de
manière à en équilibrer les comptes . Elle n ' a commencé à
faire du profit qu'à partir de 1987, et ce au prix d 'une
doulourc,tst restructuration . Là encore, n 'en déplaise à
nos collègues de l'opposition, le caractère public de la
SEITA n ' a pas protégé les travailleurs contre les licencie-
ments.

Mme Muguette Jacquaint . Parce que vous aillez les
protéger en privatisant ?

M . Alain Griotteray, rapporteur. Aujourd 'hui, la SEITA
n'exerce quasiment plus de monopole . Les lois du
24 mai 1976 et du 19 juillet 1993 ont abrogé le mono-
pole d ' importation. Le monopole de la culture tabacole a
été aboli par la mise en place de la politique agricole
commune et la loi du 19 juillet 1993 a supprimé le
monopole de fabrication.

Mme Muguette Jacquaint. Le privé aura le monopole
des profits !

M . Alain Grio . Leray, rapporteur. Seul subsiste le mono-
pole de la vente au détail, qui est exercé non par la
SEITA, mais par l 'Etat, par l ' intermédiaire de ses prépo-
sés débitants de tabac.

A la veille de sa privatisation, la SEITA se présente sur
le marché du tabac dans une position favorable.

Mme Muguette Jacquaint et M. Rémy Auchedé. C ' est
pour cela que vous la privatisez !

M . Alain Griotteray, rapporteur. Je viens de dire que la
possibilité d 'épanoiiissement de la société, c 'est sa privati-
sation !
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Mme biuguette Jacquaint . Eh oui, comme Renault !
M . Alain Griotteray, rapporteur. La SEITA a pratique-

ment enrayé l 'érosion de ses parts de marché par rapport
à ses principaux concurrents - Philip Morris, Rothmans,
pour ne citer que ceux-là - et, grâce à une gestion rigou-
reuse, a retrouvé le chemin des bénéfices . En 1991, son
résultat net était de 226 millions de francs pour un
chiffre d 'affaires de 12,84 milliards de francs ; en 1993, le
résultat net était de 585 millions pour 14,13 milliards de
chiffre d 'affaires.

La privatisation de la SEITA est marquée par le sceau
de la continuité. La composition future, qui associerait
l'Etat, un groupe d'actionnaires stables, les salariés, les
débitants de tabacs et les souscripteurs sur le marché,
devrait s 'établir de manière à empêcher une OPA étran-
gère . L'absence de fabricant étranger dans le capital Iaisse
entendre que la SEITA ne dressera pas d 'alliance au
niveau international par ouverture de son capital sous
forme de participation minoritaire ou de prise de partici-
pation croisée . Il est vrai que sa dimension relativement
réduite - 1 p. 100 du marché mondial - face aux grands
groupes anglo-saxons ne milite pas en faveur d 'une telle
solution. Rien ne l 'empêchera, en revanche, de bâtir
éventuellement un partenariat sur un produit déterminé.
- production ou distribution.

Le projet que nous examinons n 'est du reste pas le
texte qui privatise la SEITA, contrairement à ce que j ' ai
lu et entendu un peu partout . Cette privatisation est en
effet prévue par l 'article 17 de la loi du 19 juillet 1993
dont, vous vous en souvenez certainement, j 'ai été le rap-
porteur. Le présent projet contient simplement quelques
adaptations du droit du travail, que le rapporteur de la
loi au Sénat et moi-même avions déjà en son temps sou-
haité voir figurer dans le texte . Il prévoit en outre des
modalités de souscription d'actions à des conditions pré- .
férentielles pour les débitants de tabac.

Par ailleurs, l 'importance de la SEITA dans la filière
tabacole française exige le maintien de certains méca-
nismes, notamment à l'égard des planteurs. Disons-le
avec franchise et sans éluder la question : le débat essen-
tiel sur ce projet de ioi ne concerne pas les dispositions
qu 'il contient, mais le sort des planteurs qui ont exprimé
leurs craintes pour leur avenir à plusieurs de nos col-
lègues, notamment ceux d 'Alsace et du Sud-Ouest.
L 'enjeu pour eux, mais à la vérité pour nous aussi, est
l'écoulement de la production nationale de tabac.

L'article 4 de la loi du 13 juillet 1984 assigne à l'Etat
la mission de maintenir et de développer la production
nationale de tabac . ,En vertu du deuxième alinéa de cet
article_, des plans d'approvisionnement pluriannuels sont
établis entre la SEITA et les planteurs en fonction des
besoins de la société. D'ailleurs celle-ci s'est d'ores et déjà
engagée à acheter la totalité des récoltes de 1995 et 1996.
La commission des finances a considéré que l'article 4
précité demeurait pleinement applicable - c'est la loi -
que la SEITA soit dans le secteur public ou qu ' elle soit
privatisée. Dans ces conditions, elle a estimé que les plans
d 'approvisionnement continueraient à être établis entre la
SEITA et les planteurs . C'est pour cette raison qu'elle n'a
pas retenu les amendements de nos collègues M. Bonre-

aux et M. de Peretti, les jugeant inutiles . La loi est la
roi . Elle s'applique, point.

M. Augustin Coma:poux. Ce n ' est pas une explication !
M. Alain Griotteray, rapporteur. Le dépôt de ces amen-

dements montre que certains de nos collègues ne savent
pas qu 'une loi est faite pour être appliquée. Pour autant,
nous comprenons l'inquiétude des planteurs . C'est pour-
quoi, monsieur le ministre, dans un souci de clarification,

l 'Assemblée nationale et, par-delà, l ' ensemble des produc-
teurs seront très attentifs à l 'interprétation que le Gouver-
nement donnera de l ' applicabilité de l 'article 4 de la loi
du 13 juillet 1984. Les choses vont de soi, pour vous
comme pour moi, mais il ne serait pas mauvais que le
Gouvernement, après la commission, le confirme à son
tour.

J'en viens maintenant à l'analyse des articles, qui sera
brève compte tenu des propos que je viens de tenir. En
outre, le texte ne comprend que trois articles, qui sont
clairs.

L'article l' supprime l 'application à la SEITA de la loi
du 26 juillet 1983

	

.relative à la démocratisation du secteur

public. Cet article obéit à une logique' aisément compré-
nensible dans la mesure où la société va être privatisée.

L'article 2 prévoit les conditions dans lesquelles un
régime conventionnel sera substitué au présent statut du
personnel . A compter de la publication de la présente loi,
des négociations doivent s'engager en vue de conclure
une convention collective ou un accord collectif de tra-
vail . Les informations que j 'ai recueillies m ' indiquent que
la direction et les syndicats ont déjà entamé la concerta-
tion. je les en félicite . Ils seraient proches d'un accord
collectif de travail reprenant les dispositions de l ' actuel
statut. Mais ii c'est bien entendu, à eux et à eux seuls
qu'il appartient de formaliser cet accord.

L'article 3 prévoit la possibilité pour l'Etat de per-
mettre à ses préposés débitants de tabac de souscrire des
actions de la SEITA à des conditions préférentielles.

La souscription d'actions à des conditions préféren-
tielles n'est pas une innovation du présent projet . La loi
du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations
et la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993 ont
prévu de faire bénéficier les salariés des entreprises privati-
sées d ' avantages tels que la réservation à leur profit d'un
contingent de 10 p . 100 de titres, un rabais sur le prix de
cession assorti dune incessibilité des titres sur une pé-
riode de deux ans, l 'octroi de délais de paiement , ou la
possibilité de recevoir une action gratuite.

L'avantage offert aux débitants de tabac est de nature
analogue et se justifie par le lien spécifique qui relie, pour
le compte de l'Etat, les débitants à la SEITA. Les débi-
tants peuvent constituer un actionnariat stable et désireux
de vivre l'épanouissement de l ' entreprise . Aussi est-il
prévu de leur réserver une tranche de 5 p . 100 des titres
à céder sur le marché, à un prix préférentiel, en soumet-
tant les actions acquises à la même condition d'incessibi-
lité qui s 'applique aux salariés.

Suivant mes conclusions, la commission des finances a
adopté ce projet dans le texte du Sénat et propose en
conséquence à l'Assemblée de l'adopter sans modification.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République .)

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué
aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.

M . Roger Romani, ministre délégué aux relations avec le
Sénat, chargé des rapatriés. Monsieur le président, mon-
sieur le rapporteur, mesdames, messieurs les députés, la
loi de privatisation du 19 juillet 1993 a inscrit la SEITA
sur la liste des entreprises privatisables, mais elle n'a pas
fixé le calendrier des opérations qui est déterminé par le
Gouvernement au vu de la situati'n de chaque entreprise
et des conditions du marché.

Comme vous le savez, la SEITA est régie par une loi
du 18 juillet 1984 qui fixe notamment le régime appli-
cable aux salariés. La loi de privatisation n'a pas procédé
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aux nécessaires modifications de ce texte, qui nécessitaient
une concertation approfondie avec les salariés et les diffé-
rents acteurs du secteur du tabac.

Cette concertation a été menée en 1994 et le Gouver-
nement souhaite désormais privatiser la SEITA en 1995,
si les conditions du marché sont favorables . L'objet du
projet de loi qui vous est soumis aujourd'hui est donc de
procéder aux dernières modifications législatives permet-
tant cette privatisation.

L'excellent rapport de M. Griotteray et les explications
très claires qu'il vient de donner me dispensent de vous
exposer en détail les raisons et les conditions de cette pri-
vatisation. Avant de vous présenter les dispositions du
projet de loi, je souhaiterais simplement rappeler l'enjeu
de la privatisation pour la SEITA et, plus largement,
pour notre économie.

La SEITA est l'une des entreprises françaises les plus
saines avec 16 milliards de francs de chiffre d'affaires
annuel et prés de 600 millions de francs de bénéfices
attendus en 1.994. Elle exerce une double activité de
fabrication et de distribution.

Comme vous le savez, la fabrication du tabac fait
actuellement l'objet d'un monopole législatif. La privatisa-
tion signifie l'extinction effective du monopole de fabrica-
tion du tabac. Cette extinction a déjà été prévue par la
loi du 19 juillet 1993, mais n'entrera en vigueur qu'à la
date de cette privatisation.

La SEITA a parfaitement su adapter son outil indus-
triel au cours des dernières années et investir ce que l'on
a appelé « le segment des cigarettes blondes », qui était
nouveau pour elle. Cependant, ses efforts n'ont pas suffi
pour maintenir l'emploi dans ce secteur . Force est donc
de constater que ce monopole a eu des conséquences
économiques extrêmement néfastes . Les grands fabricants
étrangers ont implanté des usines dans les pays voisins de
la France et ont ainsi desservi le marché français sans pro-
fit pour l'emploi dans notre pays.

La SEITA, c'est également l 'entreprise qui assure la
distribution en gros des produits du tabac auprès des
débitants. Depuis 1976, il ne s'agit plus d'un monopole
de droit. Il faut reconnaître que c'est la performance de
son outil logistique qui permet à la SEITA de distribuer
tout à la fois ses propre produits et ceux de ses concur-
rents, auxquels elle offre un service très compétitif.

Nous avons là l'exemple d'une activité économique
parfaitement rentable et très positive du point de vue de
l ' aménagement du territoire.

La privatisation de la SEITA est l'aboutissement d'un
long processus juridique. L'origine historique de la
SEITA remonte, vous le savez, au décret impérial de
1810 organisant le monopole de la fabrication et de la
vente du tabac. Certaines dispositions de ce décret restent
en vigueur. Je pense notamment au régime des débitants
de tabac, préposés de l'administration.

En 1959, la SEITA, établissement public administratif,
a été tranformé en établissement public industriel et
commercial . En 1980, le SEITA est devenu la SEITA,
société anonyme dont au moins les deux tiers du capital
devaient être détenus par l'Etat. En 1984, une loi est
venue refermer une possibilité entrouverte en affirmant
que tout le capital de la société nationale devait apparte-
nir à l'Etat.

Les contraintes que son statut public a fait peser sur la
stratégie de l'entreprise au cours des années passées sont
multiples et chacun les connaît : sa diversification dans le
secteur agroalimentaire ou dans la distribution de nou-
veaux produits a été entravée, ainsi que son développe-
ment International . La privatisation fera enfin de la

SEITA une société de droit commun . L'entreprise pourra
ainsi définir librement sa stratégie et accélérer son déve-
loppement.

Mme Muguette Jecquairlt . Capitalisme sauvage !
M. la ministre délégué aux relations avec le Sénat,

chargé des rapatriés. Comme vous l'avez rappelé, mon-
sieur le rapporteur, le Gouvernement a' souhaité que les
débitnts de tabac puissent être associés à cette privatisa-
tion.

Avec 36 000 points de vente, les débitants de tabac
constituent le premier réseau de commerce de détail en
France .et chacun, au sein de cette assemblée, connaît le
rôle important qu ' ils jouent dans le tissu économique et
même dans le tissu social français.

Ce sont des préposés de l'administration, garants de
l'équité de la distribution dans toute la France, ce qui est
essentiel en termes d 'aménagement du territoire . Ils sont
seuls habilités à vendre le tabac au détail et à faire de la
publicité sur les produits du tabac dans l 'enceinte de leur
établissement . Ce monopole des débitants, auquel le
Gouvernement est particulièrement attaché, est essentiel
pour la défense de la santé publique, la sécurité de la col-
lecte fiscale et la Iutte contre la fraude.

Même si, comme je l 'ai indiqué, la SEITA n ' a plus de
monopole de droit en matière de distribution en gros,
c'est elle qui assure la quasi-totalité de l 'approvisionne-
ment des débitants en produits du tabac. Des liens très
étroits existent donc entre l'entreprise et les débitants.

C'est pourquoi le Gouvernement a estimé que la priva-
tisation de la SEITA devait associer étroitement les débi-
tants . Leur participation au capital favorisera le maintien
de relations confiantes et contribuera utilement à la stabi-
lité du capital de l'entreprise . Le projet de loi prévoir
donc de les faire bénéficier d'une tranche réservée d'ac-
tions, qui ne pourra excéder 5 p . 100 du capital mis sur
le marché.

Les débitants pourront naturellement bénéficier des
avantages que la loi du 6 avril 1986 modifiée prévoit
pour ses particuliers lors des privatisations : attribution
d'actions gratuites et, le cas échéant, délais supplé-
mentaires de paiement . Un geste supplémentaire sous
forme de rabais a paru souhaitable au Gouvernement
pour encourager tout spécialement leur participation.

Cet avantage complémentaire doit naturellement être
borné, de façon à respecter les principes rappelés par le
juge constitutionnel en matière de privatisation : l'égalité
devant la loi et la préservation du patrimoine public.
Dans le projet initial, le Gouvernement avait proposé que
les débitants ne puissent pas bénéficier d'un prix de ces-
sinn inférieur au prix plancher fixé par la commission de
la privatisation . Mais le rabais n'était pas assorti de condi-
tions de détention . Le Sénat, pour sa part, a retenu un
équilibre un peu différent. Le rabais peut atteindre
5 p. 100 mais est assorti d'une durée de détention des
titres d'au moins deux ans.

J'en viens aux dispositions concernant les salariés.
Le Gouvernement souhaite évidemment que les salariés

de la SEITA soient très étroitement associés à la privatisa-
tion de leur entreprise. Ils bénéficient, en application des
dispositions générales de la loi de privatisation, d'une
tranche réservée et d'avantages substantiels : rabais, délais
de paiement, actions gratuites . Cela ne nécessite pas de
dispositions législatives nouvelles.

La loi du 13 juillet 1984 relative à la SEITA a prévu
que le statut des salariés est fixé par voie réglementaire.
Cette situation n'est évidemment pas compatible avec la
privatisation de l'entreprise ; il est nécessaire d'organiser la



9376

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2° SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1994

transition du statut des salariés d 'un cadre réglementaire à
un cadre conventionnel . Des discussions ont donc été
menées, au cours de l'année 1994, par le président de
l 'entreprise avec les salariés, afin d ' arrêter les modalités de
transition vers une convention collective ou un accord
collectif de travail . Les termes de cet accord collectif sont
en voie d'être arrêtés avec les salariés. Cet accord a, bien
évidemment, vocation à reprendre l ' intégralité des dispo-
sitions statutaires actuelles et devrait pouvoir être accepté
par la plupart des organisations syndicales.

Mme Muguette Jacquaint. Ce n ' est pas le cas pour
l ' instant !

M. Jean-Jacques de Peretti . Si !
M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,

chargé des rapatriés . Il n ' en demeure pas moins néces-
saire que cette transition s' inscrive dans un cadre législatif
clair qui offre aux salariés et à l ' entreprise toutes les
garanties. C'est pourquoi le projet de loi fixe les condi-
tions et le calendrier du passage de l 'ancien statut au
nouveau dispositif conventionnel . Les partenaires sociaux
sont invités, dès la promulgation de la loi, à engager des
négociations en vue de la conclusion d 'une convention
collective ou d ' un accord collectif de travail . Toutefois,
afin de garantir la sérénité de cette négociation, le statut
réglementaire actuel est maintenu jusqu 'à la date de la
privatisation de la société.

M . Alain Griotteray, rapporteur. Bien sûr !
M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,

chargé des rapatriés . Si la privatisation intervient dans
un délai inférieur à six mois à compter de la publication
de la loi, un délai supplémentaire pouvant aller jusqu ' à
six mois est prévu pour la négociation des dispositions
conventionnelles destinées à se substituer au statut actuel.

Enfin, ce projet de loi supprime, par souci de clarté et
de cohérence, les dernières références à la loi de démocra-
tisation du secteur public subsistant dans la loi du 13 juil-
let 1984 . Une fois l 'entreprise privatisée, les salariés reste-
ront représentés au conseil d ' administration, mais dans le
cadre fixé pour les entreprises privatisées par la loi du
25 .juillet 1994 relative à la participation des salariés dans
l ' entreprise.

J 'ajoute que les dispositions concernant la garantie
apportée par l 'Etat au régime de retraite des salariés
embauchés par la SEITA avant 1980 restent inchangées.
Les salariés concernés peuvent donc être totalement rassu-
rés sur la pérennité de leurs droits.

Je souhaiterais enfin, comme vous m'y avez invité,
monsieur le rapporteur, évoquer les relations de la SEITA
avec les planteurs de tabac.

Le Gouvernement est très attaché, vous le savez, au
maintien d'un partenariat étroit entre la SEITA et les
planteurs de tabac.

L ' article 4 de la loi du 13 jtiillet 1984 impose très clai-
rement à la SEITA de négocier avec les planteurs des
plans d 'approvisionnement pluriannuels . Le même article
prévoit que l 'Etat veille, par l'intermédiaire de l'ONIFL-
HOR, au maintien et au développement de la production
nationale de tabac . Il ne vous est pas proposé, mesdames,
messieurs les députés, d'abroger cet article . Il restera donc
en vigueur après la privatisation . S ' il y avait la moindre
ambiguïté à cet égard, le Gouvernement le réaffirme
solennellement, aujourd 'hui, par ma voix.

En revanche, il serait inutile et même dangereux de
réaffirmer dans cette nouvelle loi que l'article 4 reste en
vigueur . Ce serait. ..

M. Alain Griotteray, rapporteur. . . . laisser supposer. . .

M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,
chargé des rapatriés. . . . ce serait, en effet, jeter la suspi-
cion sur tous les autres articles qu 'il ne vous est pas pro-
posé d ' abroger, notamment celui qui concerne la garantie . .
des retraites du personnel.

J 'ajoute, en ce qui concerne les planteurs, que la SEITA
continuera à contribuer, comme elle le fait aujourd'hui,
aux actions de recherche et d 'expérimentation relatives à
ia culture du tabac.

La société poursuivra également son aide à la forma-
tion des producteurs de tabac.

M. Germain Gerigenwin . C' est son intérêt !
M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,

chargé des rapatriés. Je vois parmi vous un certain
nombre de députés qui s ' intéressent particulièrement à
cette catégorie de producteurs . Ils ont raison et je les en
félicite.

Le maintien de ces relations sera confirmé dans une
lettre d 'engagement que le président de la SEITA adres-
sera avant la privatisation à la Fédération des planteurs de
tabac.

Vous voyez que les choses sont claires et je suis per-
suadé que cette déclaration gouvernementale contribuera
à apaiser vos craintes qui ne sont pas justifiées.

Le texte proposé par le Gouvernement lève ainsi les
derniers obstacles législatifs à la privatisation de la SEITA
et la rend possibie en 1995. Je ne doute pas de l ' accueil
favorable que vous lui réserverez . Toutes les conditions
seront alors réunies pour le succès de cette privatisation,
aussi bien sur le plan économique que sur le plan social.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

Question préalable

M. le président. J 'ai reçu de M . Alain Bocquet et des
membres du groupe communiste une question préalable,
déposée en application de l 'article 91, alinéa 4, du règle-
ment.

La parole est à M . Rémy Auchedé.
M . Rémy Auchedé . Monsieur le président, monsieur le

ministre délégué, mes chers collègues, nous délibérons
constamment sous l 'empire de la déclaration d ' urgence,
ce qui donne à cette fin de session une allure de mara-
thon. Ainsi en va-t-il de ce projet de loi fixant les condi-
tions de privatisation de la SEITA, qui hypothèque du
même coup l 'avenir de 51 000 personnes.

Que vont devenir, en effet, les 10 000 exploitants agri-
coles producteurs de tabac, installés pour la plupart dans
des zones rurales fragiles, alors que le Gouvernement ne
tarit pas de discours sur l 'aménagement du territoire ?

Quelles conséquences sur l'emploi des 5 200 salariés de
l 'entreprise publique, qui sont loin, monsieur le rappor-
teur, du consensus que vous évoquiez ?

Que vont devenir les 37 000 distributeurs de tabac qui,
au-delà de la vente, ont des missions de cohésion et
d'animation sociales ? Leur disparition sera d 'autant plus
sensible dans les zones rurales touchées par la désertifica-
tion, mais aussi dans certaines zones urbaines où le café-
tabac est le seul lieu de convivialité, d'information et
d'entraide.

La privatisation de la SEITA va incontestablement
bouleverser l'ensemble de la filière tabacole française.
Rien ne garantit, en effet, que les futurs acheteurs de la
société nationale accepteront de reconduire les accords
préférentiels qui lient actuellement l'entreprise aux taba-
culteurs français.
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Il est inconcevable que l'importation, la production et
la vente de produits qui n 'ont rien d 'ordinaire - vous en
conviendrez - ne soient pas contrôlées par un organisme
dépendant directement de l 'Eut. Ce projet de loi pré-
sente donc aussi un risque important pour la santé
publique . Le rapporteur nous invite à occulter le pro-
blème de la production et de la vente du tabac en privati-
sant pour ne plus avoir à en répondre. Cela ne réglera
rien.

Depuis la loi de 1993, la course effrénée aux privatisa-
,ions a conduit à sortit du secteur d'Etat un grand
nombre d ' entreprises. Avec ce projet de loi, il s 'agit de
répondre encore une fois aux exigences et aux orienta-
tions définies à Bruxelles par l ' Europe. Vous vous êtes
ainsi engagés à faire de la privatisation des entreprises
publiques l'une de vos priorités, et c 'est bien pourquoi
nous délibérons après déclaration d 'urgence . Evidemment,
ces entreprises, du fait des divers contrôles auxquels elles
sont soumises, sont autant de freins à la recherche de la
rentabilité brute . Une fois privatisées, elles peuvent ampli-
fier l'appel aux marchés financiers et aux partenaires
étrangers . Tels sont les objectifs que vous avez exprimés
dans ,e programme de convergence 1993-1997, remis par
le ministre de l'économie à la Commission de Bruxelles.

Avec les conventions collectives obtenues par les sala-
riés, garantissant salaires, statuts, évolution de carrière et
formation continue, nos entreprises publiques repré-
sentent une entrave à l 'application de votre loi quinquen-
nale pour l'emploi et de vos conceptions économiques.
Vous avez pour seul objectif, en fin de compte, d 'amélio-
rer les taux de profit tout en maintenant une faible évolu-
tion de la masse salariale . En clair, le caractère public de
ces entreprises est un verrou qui empêche de rendre
complètement « flexibles » les personnels qu 'elles
emploient.

Rompre avec cette logique qui considère le salarié
comme une marchandise, comme une variable d ' ajuste-
ment, est tout à fait possible . C ' est une question de choix
politique . Au-delà du cas particulier de l 'entreprise
SEITA, j 'élargirai donc le champ de ma question préa-
lable à deux nécessités : dresser un bilan des privatisations
engagées depuis la loi de 1993 ; leur donner d 'urgence un
coup d 'arrêt immédiat et définitif.

Vous prétextez du dé cit du budget national pour pri-
vatiser les entreprises publiques du secteur concurrentiel.
Vous réalisez ainsi 55 milliards de francs de recettes de
privatisations mais, dans le même temps, la dette
publique grossit de 800 milliards de francs . D' ailleurs,
M. Sarkozy reconnaît avoir offert 132 milliards de francs
en trois ans au patronat et à la finance . Les chiffres réels
sont encore plus élevés . Cet argent aurait permis, pen-
sons-nous, de créer plus d 'un million d ' emplois au salaire
moyen de 8 000 francs, charges comprises.

Or aucune garantie en mature d 'emplois et de déve-
loppement industriel n 'a été donnée en contrepartie des
privatisations . Avec la privatisation, les problèmes
d'emploi à la SEITA risquent d'être autrement plus
graves que par le passé.

Mme Muguette Jacquaint . Tout à fait !
M. Rémy Auchedé . N'y a-t-il pas là quelques anachro-

nismes ? Pire ! Il s'agit d'un scandale financier à double
détente. Vous allez brader cette société nationale, comme
vous l 'avez dé1jà fait avec Rhône-Poulenc, Total, Elf
A uitaine, la BNP, l 'UAP, et avec la privatisation par-
tielle de Renault . Les privatisations de ces grands groupes
ont rapporté 81 milliards de francs, alors qu' elles auraient
dû produire 119 milliards . Votre logique est simple . C'est
toujours le citoyen français, tantôt comme contribuable,

tantôt comme salarié, qui fait les frais de cette politire,
tandis que les 400 plus grandes fortunes de France s ap-
proprient des milliards de profits : l 'équivalent du tiers du
budget de l ' Etat.

L'argument des privatisations destinées à redresser les
finances publiques ne tient plus. On peut même s 'at-
tendre au pire, comme le faisait remarquer dans le jour-
nal Le Monde M . Durieu, responsable d 'un groupe inter-
national d'entreprises publiques : « Ce déficit n'aura pas
de fin et, pour éviter une réforme impopulaire des
finances publiques, le Gouvernement français sera amené
à privatiser l'ensemble du secteur public de l'économie, y
compris celui qu'il n'a pas encore annoncé. »

Les privatisations ne fournissent pas une alternative
réelle . Les ressources dégagées sont limitées en volume et
dans le temps . L 'épuisement de ce mode de financement
conduit très rapidement à une mise en cause des missions
traditionnelles de l 'Etat en matière de service public . Plus
lourde sera la facture pour le contribuable français à qui
l ' on avait annoncé que ces privatisations serviraient à ren-
flouer les groupes publics . Pire sera en 'fait la situation !

La facture d'ailleurs s 'élève déjà à 2 040 francs par
foyer fiscal s'acquittant de l ' impôt sur le revenu pour, au
bout du compte, voir basculer dans le panier des privati-
sations l ' ensemble du secteur public, car c' est bien de cela
qu ' il s ' agit et c ' est cela qui arrivera si les citoyens français
n'y prennent garde.

Depuis deux ans, le Gouvernement brade le patri-
moine français . Les experts de l'OCEDE ont montré que
le financement des dépenses courantes par des cessions
d 'actifs augmente le besoin de financement, c ' est-à-dire le
déficit, et réduit les actifs nets de l ' Etat. Pendant que le
Gouvernement enrichit les marchés financiers, il appau-
vrit la nation.

Avec la recherche effrénée du coût minimal du travail,
les privatisations des entreprises du secteur public vont
être une nouvelle aubaine pour de futures délocalisations.
Notre pays risque de perdre des secteurs entiers, secteurs
dans lesquels bien souvent haute technologie et savoir-
faire sont reconnus par tous et constituent la juste
reconnaissane de notre pays sur la place internationale.
Les délocalisations requièrent des capitaux limités, tout en
générant des bénéfices considérables et des gâchis
immenses, tant sur le plan humain qu ' économique.

Les privatisations, en ouvrant sans limite le capital des
entreprises nationales aux capitaux étrangers, ne pourront
qu 'accentuer ce processus. Celles-ci ne sont pas une fata-
lité. C ' est la conséquence directe d 'une politique qui ins-
titutionnalise la loi du plus fort, la loi de l'argent . Mal-
heureusement, selon un rapport du Sénat, cette politique
menace cinq millions d 'emplois en Europe.

Lorsque le gouvernement du général de Gaulle, à la
Libération, avait nationalisé un certain nombre d'entre-
prises, c 'était pour assurer à notre pays la maîtrise écono-
mique des moyens de son développement et de sa
reconstruction . Ce principe devrait être plus que jamais à
l'ordre du jour.

Pourquoi poursuivre dans la voie des privatisations
alors que l'analyse de celles qui ont déjà été réalisées
révèle un bilan économique et social qu'on peut qualifier
de désastreux ? Rhône-Poulenc privatisé en 1993 a aussi-
tôt supprimé 6 p . 100 de ses effectifs ; Alcatel a réduit ses
emplois de 20 000 en quatre ans ; Saint-Gobain est passé
de 140 000 à 92 000 salariés . Et ces groupes continuent
d'annoncer des plans de licenciement pour les mois à
venir, de même que Renault et PSA qui envisagent
4 000 licenciements.

Qu'en sera-t-il demain pour la SEITA ?
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Les privatisations ont-elles ainsi servi l 'emploi, renforcé
notre outil industriel, redressé les finances publiques,
amélioré la vie des salariés concernés ? Bien sûr que non !
La réponse est claire et sans détour, d 'autant plus que
l 'on compte déjà 270 000 chômeurs supplémentaires
depuis mars 1993.

Nous pensons, pour notre part, qu'il est impératif d'ar-
rêter ces privatisations . Il est grand temps de poser la
question de l'utilisation de l 'argent pour une autre desti-
nation : celle de l 'emploi . A-t-on vraiment essayé autre
chose que cette recherche du profit maximum ? La clé de
la maîtrise des déficits publics est, pensons-nous, dans
l 'efficacité de l 'ensemble des financements de l 'économie.
Si chaque franc dans les entreprises, chaque franc de cré-
dit bancaire et d 'épargne sert mieux au développement de
l 'emploi, à la croissance réelle, le budget de l ' Etat, celui
de la protection sociale, celui des collectivités trouveront
au bout du compte des recettes . Ils pourront à leur tour
consentir de nouveaux financements et améliorer leurs
propres capacités et leur efficacité . Ainsi, nous pourrions
sortir de rengrenage infernal dans lequel nous sommes
pris actuellement.

Le secteur public représente 11,6 p. 100 de l 'emploi
salarié des activités non agricoles, 16 p. 100 de la valeur
ajoutée nationale et 25 p . 100 des investissements . Il
pourrait constituer un formidable levier pour sortir notre
pays du marasme dans lequel il est enlisé à la suite des
politiques d ' austérité successives.

C'est au nom de tous ces arguments et à l ' occasion de
ce projet de privatisation de la SEITA que le groupe
communiste soumet à l 'Assemblée nationale cette ques-
tion préalable. Selon nous, il n ' y a pas lieu en effet de
délibérer sur des propositions qui, pour l ' essentiel, se tra-
duiront par des difficultés supplémentaires pour les sala-
riés, les producteurs de tabac, les distributeurs et, en fin
de compte, pour notre pays. (Ap pla:dissements sur les
bancs du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,

chargé des rapatriés . Je serai bref, monsieur le président,
car je pensais avoir convaincu M . Auchedé.

Mme Muguette Jacquaint . Certainement pas !
M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,

chargé des rapatriés . Mais je inc demande s'il m'a
écouté . J 'avais en effet le sentiment d 'avoir par avance
apporté des réponses à ses préoccupations à l ' égard des
salariés, des débitants et des planteurs de tabac. Je crois
que sa question préalable, inspirée par une philosophie
que je ne mets pas en cause, . ..

Mme Muguette Jacquaint. La réalité des entreprises
qui ont été privatisées est bien telle que l'a décrite .
M. Auchedé ! Il faut réagir !

M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,
chargé des rapatriés . . . . repose en fait sur le préjugé.

M. Rémy Auchedé . Des préjugés établis par des
chiffres, monsieur le ministre !

M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,
chargé des rapatriés . . . . selon lequel la privatisation serait
défavorable pour toutes les catégories socioprofessionnelles
qu'il a citées.

Mme Muguette Jacquaint. Montrez-nous le contraire !
M. ie ministre délégué aux relations avec; le Sénat,

chargé des rapatriés . J 'ai démontré au contraire dans
mon exposé combien le régime de monopole de fabrica-
tion avait, hélas ! joué contre l'emploi puisque les grands

groupes étrangers ont installé des usines hors de nos fron-
tières, dans d'autres pays de la Communauté, et ont ainsi
inondé le marché français sans qu'un seuremploi produc-
tif ait été créé sur notre territoire.

Mine Muguette Jacquaint. Vous allez embaucher
3 000 salariés de chez Renault ?

M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,
chargé des rapatriés . Madame, la vérité et le bon sens
provoquent sans arrêt chez vous des crispations . Ce que
je dis est hélas la vérité !

Quant au caractère public de la SEITA, il n'a nulle-
ment protégé l 'emploi dans cette entreprise, et je le
regrette comme vous. L 'emploi productif de la SEITA est
tombé, en effet, en dix ans de 6 250 personnes à 2 400.
Vous avez évoqué l' incidence des privatisations sur
l'emploi : la réponse que je viens de vous faire est, sur ce
point précis, ma conclusion.

Cette question préalable ne me paraît donc pas fondée
et je demande à 1 Assemblée nationale de bien vouloir la
rejeter. La disparition de presque 4 000 emplois durant
les dix dernières années. ..

M. Jean-Jacques de Peretti . Et sans que ce soit notre
faute !

	

-
M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,

chargé des rapatriés .

	

montre qu'iI est difficile de
défendre le statut public de la SEITA en invoquant la
défense de l'emploi.

M. Rémy Auchedé . Ce n 'est sûrement pas en privati-
sant qu 'on va résoudre le problème !

Mme Muguette Jacquaint. Combien de créations
d ' emplois dans les entreprises privatisées ?

M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,
chargé des rapatriés. Je voudrais également rassurer
Mmes et MM. les députés sur la situation des débitants
de tabac et des planteurs : le Gouvernement s'est engagé
et a précisé toutes les garanties qui leur seront offertes.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M. le président . La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Griotteray, rapporteur. Le groupe communiste

a déposé une question préalable*, c'est son droit.
M. Rémy Auchedé . Encore heureux !
M. Alain Griotteray, rapporteur. II en a profité pour

manifester son hostilité à la politique de privatisations, . ..
M. Rémy Auchedé. Et c ' est son droit !
M. Alain Griotteray, rapporteur. . . . en étendant d'ail-

leurs cette critique à l'ensemble de la politique du Gou-
vernement.

M. Rémy Auchedé . C'est l'objet de la question préa-
lable !

M. Alain Griotteray, rapporteur. Je ne vais pas rouvrir
le débat que nous avons eu sur la politique de privatisa-
tions. Il a été long.

M. Rémy Auchedé et M. Augustin Bonrepaux . Il n 'y
en a pas eu !

Mme Muguette Jacquaint . Pas plus avec nous qu'avec
les représentants syndicaux et salariés !

M. Alain Griotteray, rapporteur. Je ne vais pas non plus
parler à la place du Gouvernement de la politique qu'il
entend conduire . J 'en resterai au sujet qui nous occupe
aujourd'hui, à savoir la privatisation éventuelle de la
SEITA.
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Rappelons d 'abord, une fois de plus, que nous dis-
cutons aujourd'hui uniquement de dispositions que le
rapporteur du Sénat et moi-même avions souhaité voir
figurer dans la loi de privatisation en 1993, au moment
de sa discussion . Le Gouvernement en avait alors décidé
autrement . Visiblement, il a eu tort, puisque il revient
devant nous aujourd 'hui pour créer les conditions ren-
dant possible la privatisation de la SEITA. Nous aurions
gagné du temps s' il nous avait écoutés . Comme quoi,
monsieur le ministre, il est parfois bon d 'écouter les rap-
porteurs du Parlement.

M . Rémy Auchedé . Et l 'opposition !
M . Main Griotteray, rapporteur. Effectivement, c'est

parfois utile aussi, monsieur Auchedé !
M . Rémy Auchedé. Mais ce n 'est pas ce que vous

faites !
M . Main Griotteray, rapporteur. La ivatisation per-

mettra à la SEITA de s ' épanouir. L'affaire Chevignon ne
pourra plus se reproduire . En effet, si la SEITA n ' avait
pas été une entreprise publique, l ' opération Chevignon
aurait réussi et la SEITA aurait pris une réelle place sur le
marché du tabac blond, ce qu 'elle a été empêchée de faire
dans des conditions que chacun ici garde en mémoire. La
SEITA s'épanouissant, il y aura plus de tabac planté en
France, et donc plus d'emplois créés.

Je terminerai en citant l'exemple de deux sociétés dont
l 'une, Rolls-Royce, a été privatisée en Grande-Bretagne,
tandis que l 'autre, la SNECMA, ne l 'a pas été en France.
Ces deux sociétés consacrées au motorisme d ' avion
étaient à peu près équivalentes . Toutes deux employaient
des techniciens et des ingénieurs de premier ordre . Peut-
être même - mais je suis sans doute chauvin - les Fran-
çais étaient-ils meilleurs que leurs collègues britanniques.
Rolls-Royce, privatisée, s 'est épanouie et a pu s' intéresser
à d 'autres secteurs que celui qui lui était jusque-là réservé.
Elle est devenue une très grande affaire, tandis que la
SNECMA est restée ce qu ' elle était, c'est-à-dire une très
bonne entreprise moyenne . Je le regrette . Si elle avait été
privatisée à temps, il en aurait été tout autrement.

M . Gilbert Gantier. Absolument.
M . Alain Griotteray, rapporteur. Je pourrais encore par-

ler des entreprises industrielles nationalisées en 1982. ..

Mme Muguette Jacquaint . C'est la démonstration
qu'il n'y a pas

	

de débat sur les privatisations !

M. Alain Griotteray, rapporteur. . . . lesquelles ont perdu
la moitié de leurs emplois en dix ans - le ministre en a
parlé . C 'est dire, mônsieur Auchedé, le peu de valeur de
la mauvaise querelle que vous faites à la privatisation en
invoquant la garantie de l'emploi que donneraient les
sociétés publiques.

Enfin, la meilleure des réponses, je la trouve chez
Renault : alors que l 'on avait annoncé que ce serait un
échec, alors qu'on a exercé une pression extraordinaire sur
les salariés afin qu ' ils ne souscrivent pas aux actions de
leur société, ils souscrivent avec enthousiasme . C'est la
preuve que la politique de privatisation est la bonne !
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

Mme Muguette Jacquaint. On annonce 2 000 sup-
pressions d'emplois : vous parlez d'un enthousiasme !

M . Rémy Auchedé . Actionnaires et chômeurs !

M. le président. La parole est à M. Arnaud Cazin
d'Honincthun, pour une explication de vote .

M . Arnaud Cazin d'Honincthun . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, je suis contre la question préalable
déposée par notre collègue Audeché pour cinq raisons.

Premièrement, c 'est une question de principe pour
notre majorité. Nous estimons en effet que l 'Etat doit se
concentrer sur ses fonctions de souveraineté, qu ' il n ' as-
sume pas toujours, plutôt que sur les questions de pro-
duction.

Deuxièmement, nous votons quasiment une loi de
coordination . De fait, nous avons déj à voté le principe de
la privatisation dans la loi du 19 juillet 1993.

Mme Muguette Jacquaint et M . Rémy Auohedé . Pas
nous !

M . Arnaud Cazin d'Honincthun . En tout cas, le Parle-
ment, madame Jacquaint . Aujourd'hui, il nous est sim-
plement demandé de traduire ce principe dans les faits en
abrogeant le statut réglementaire du personnel, incompa-
tible avec un statut d'entreprise privée.

Troisièmement, ainsi que l 'a excellemment énoncé
M. le rapporteur, il faut cesser de faire de la SEITA le
noeud des contradictions de la politique de l ' Etat sur le
tabac. En effet, l 'Etat souhaite tout à la fois favoriser le
développement de l 'entreprise parce qu ' il cherche à se
procurer des recettes, et à le freiner parce qu 'il est le
garant des intérêts de la santé publique. Or donner et
retenir ne vaut . Ce projet de loi résout cette contradic-
tion.

M. Rémy Auchedé . Ce n 'est pas une raison pour priva-
tiser !

M . Arnaud Cazin d'Honincthun . Quatrièmement, le
statut public n'est pas en lui-même une garantie pour
l 'emploi . M. le ministre l ' a dit . Maire d 'une ville qui vit
du tabac depuis longtemps, je ne puis que le confirmer :
la manufacture des tabacs de Morlaix représentait,
en 1945, 1 200 emplois ; aujourd ' hui, elle n 'en représente
plus que 230, sous statut public.

Cinquièmement, enfin, et les personnels y seront sensi-
bles, l'Etat continuera à servir les retraites de tous les per-
sonnels qui ont pris leur retraite avant 1980.

Cela étant, ce n'est pas parce que nous votons contre
Cette question préalable que nous donnons un blanc-seing
à la nouvelle société privatisée . Tout d 'abord, nous
tenons à le rappeler, l 'Etat ne pourra pas freiner l ' entre-
prise par les droits de consommation . La France est en
effet un des pays européens dont les droits de consomma-
tion et la TVA sur le tabac sont les plus élevés . Or, nous
ne pouvons pas revendiquer l 'harmonisation européenne
lorsqu ' il s ' agit d'aligner l 'entreprise sur un statut de droit
privé et y renoncer lorsqu ' il est question de fiscalité.

Par ailleurs, et c ' est une deuxième mise en garde, ii ne
faudrait pas que cette privatisation serve de prétexte à un
démembrement de la SEITA. Cette entreprise forme en
effet un tout . Ses parties sont indissociables et tout
démembrement aboutirait à la fermeture de pans entiers
de la SEITA, ce qui serait regrettable pour l ' emploi.

Troisième motif de mise en garde, privatisation ne doit
pas rimer avec fin des préoccupations en matière d ' amé-
nagement du territoire . Aujourd 'hui, la SEITA ees un éta-
blissement dont les activités sont décentralisées . A ce titre,
il irrigue bien des villes moyennes et donc un grand
nombre de régions . Nous souhaitons que, demain,
l'actionnaire ou les actionnaires privés soient aussi sensi-
bles - ou plutôt, soient moins insensibles - aux ?réoc-
cupations d'aménagement du territoire que ne 1 a été
l 'Etat jusqu ' à présent .
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Telles sont les considérations que je tenais à présenter, I
en demandant à nos collègues de voter contre la question
préalable soutenue par M . Auchedé . (Applaudissements sur
les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie française
et du Centre et sur quelques bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

M. le président . Personne ne demande plus a
parole ? . ..

Je mets aux voix la question préalable.
Mme Muguette Jacquaint . Le groupe communiste

vote pour !
(La question préalable n'est pas adoptée .)

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M. Jean-Jacques de Peretti.

M. Jean-Jacques de Peretti . Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, le passage de la
SEITA_ du secteur public concurrentiel au secteur privé
répond à une logique de bon sens. Cette société a d ' ail-
leurs largement anticipé ce transfert - vous l ' avez rappelé,
monsieur le ministre - en diversifiant ses produits et en
modifiant son mode de gestion . La SEITA fonctionne
aujourd'hui quasiment comme une société privée.

Alors, pourquoi privatiser ? D 'abord, parce que l ' action
publique y gagnera en cohérence . Et: effet, M, le rappor-
teur 1 a souligné, d'un côté, l ' Etat est intéressé au déve-
loppement du tabac et des produits dérivés, mais, de
l 'autre, comme garant de la santé publique, il a pour mis-
sion de combattre le tabagisme . A cet égard, le lancement
avorté de la cigarette Chevignon a révélé la regrettable
opposition entre le ministère du budget et le ministère de
la santé, dont les missions - rentrées fiscales ou santé
publique - s'opposaient . Au cas d ' espèce, l ' impératif de
santé publique 1 a emporté, prouvant par là même que le
caractère public de la SEITA entravait son développe-
ment.

Ensuite, l 'entrée de la SEITA dans le secteur privé est
une bonne chose pour l'économie française, en raison des
nouvelles possibilités de développement et de diversifica-
tion qui lui seront désormais offertes.

La SEITA possède, pour son secteur de fabrication, un
effectif de 5 200 personnes, réparties dans seize départe-
ments de France . C 'est une société de taille européenne,
qui vend actuellement une cigarette sur quatre à l 'étran-
ger. Elle y possède vingt-cinq filiales et participations
directes dans vingt-deux pays.

Sa position sur le marché national est confortable :
avec une conversion réussie, et qui se poursuit, du tabac
brun vers le tabac blond, elle occupe désormais la
deuxième place sur le marché des cigarettes blondes en
France. Elle devrait donc pouvoir, grâce à une meilleure
autonomie, poursuivre sa politique commerciale dyna-
mique, affronter les grandes sociétés du secteur et
conclure des alliances européennes à sa mesure.

La SEITA possède également un réseau de distribution
performant . Avec ses 200 références propres, elle distribue
plus de 600 références étrangères dans le cadre de
contrats de distribution conclus entre l'entreprise et les
fabricants et importateurs étrangers . Elle dessert ainsi les
36 000 débitants de tabac de France, répartis sur notre
territoire, dans des conditions exemplaires qu ' il convient
de saluer.

Ces performances se traduisent par un excellent bilan
financier. Le chiffre d'affaires de la SEITA se développe
rapidement . II a atteint 14 milliards de francs en 1993

pour 585 millions de francs de bénéfice, soit une aug-
mentation de 31 p. 100 par rapport à 1992 . Son endette-
ment est nul, sa trésorerie abondante et son cash-flow
rendrait jaloux plus d 'un grand groupe français.

Les meilleures conditions sont donc réunies pour réus-
sir la privatisation de la SEITA, opération de bon sens,
encore une fois.

Nous ne pouvons cependant considérer que les aspects
financiers de cette privatisation, car c'est un événement
considérable pour la, filière tabac.

Changer le statut de la SEITA, ce n ' est pas simplement
modifier le régime juridique d'un opérateur parmi
d ' autres . En effet, la filière française du tabac présente un
degré d ' intégration remarquable : les activités de produc-
tion, de recherche et de développement, de trans-
formation industrielle et de distribution y sont associées
depuis de nombreuses années - vous l ' avez rappelé, mon-
sieur le ministre . La SEITA se situe au coeur de cette
filière, d'abord en vertu des accords d'approvisionnement
qu'elle conclut avec les producteurs de tabac, ensuite en
raison de son implication auprès du réseau des détaillants.

Gardons-nous également de minimiser l ' impact social
et humain d ' une telle opération . Songeons aux personnels
de la SEITA. Sur ce point, je tiens à l'affirmer claire-
ment, nous faisons confiance au Gouvernement et à la
direction de la SEITA pour que les avantages liés aux
divers statuts des agents et salariés ne soient en aucune
façon remis en cause. Les travaux préparatoires à la future
convention collective le démontrent . Le projet de loi qui
est soumis à notre examen aujourd 'hui était pour le Gou-
vernement l 'occasion de nous rassurer sur ces questions.
Vous l'avez déjà fait, monsieur le ministre.

Dans sa forme actuelle, après sa lecture initiale au
Sénat, le présent texte entend apporter les différentes
modifications d ' ordre législatif nécessaires à la privatisa-
tion . Ainsi que l ' a rappelé à plusieurs reprises le rappor-
teur, il ne s 'agit pas d'une loi de privatisation et le décret
qui interviendra après le vote de ce texte permettra d 'ap-
porter les adaptations nécessaires.

L'article 1°' du projet ne pose pas de problème puis-
qu' il supprime, à com pter de la date de privatisation, la
référence à la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocra-
tisation du secteur public qui figure dans la loi du 13 juil-
let 1984 créant la SEITA.

L'article 2 fixe les conditions du passage de l 'actuel sta-
tut réglementaire des salariés au nouveau régime conven-
tionnel . Vous avez voulu, monsieur le ministre, que cette
transition s 'opère dans un cadre législatif clair, afin de
répondre aux inquiétudes légitimes '.e certains salariés,
qui redoutaient le passage d 'un régime de droit public à
un régime de droit privé.

Vous avez également souhaité, par la loi du 19 juil-
let 1993, associer étroitement les salariés à la privatisation
de leur entreprise, en leur assurant un accès privilégié au
capital de leur société. Les salariés de la SEITA en bénéfi-
cieront à leur tour, par les avantages qui leur seront
accordés lors de la cession du capital social.

Ces mesures répondent à nos attentes.
L'article 3 du projet de loi entend renforcer les liens

existants entre la SEITA et le réseau des débitants de
tabac. Vous avez clairement indiqué que la privatisation
de la SEITA n'affecterait en rien le monopole de la vente
au détail délégué par l'Etat aux débitants . C ' est un enga-
gement important.

Le réseau des débitants de tabac joue un rôle considé-
rable en matière d ' aménagement du territoire . Les débits
de tabac constituent, dans certains villages, un des seuls,
sinon le serti lieu de vie et d 'animation .
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M. Robert Prindraud . Absolument !
M. Jean-Jacques de Peretti . Ils y maintiennent, en

outre, la présence .des services publics qui leur sont
confiés. Le renforcement et le maintien de ce réseau est
primordial. L'accès privilégié des débitants au capital de
la SEITA est une mesure significative prise en leur faveur.

En revanche, il peut paraître surprenant que le projet
n 'ait pas prévu de dispositions permettant de réaffirmer,
voire de conforter les liens institutionnels existant entre la
SEITA et les producteurs de tabac français . Le silence du
projet de loi à leur égard inquiète quelque peu ces der-
niers, qui sont pourtant liés par de multiples accords de
partenariat avec la SEITA, accords que vous avez bien
voulu, monsieur le ministre, rappeler.

Des actions de recherche et d'expérimentation sont
conduites en commun dans le cadre de l'association de
rationalisation de la recherche appliquée au tabac. De
même, la SEITA et les planteurs sont associés pour la for-
mation des techniciens et producteurs dans le cadre de
l'association pour la formation et le perfectionnement des
producteurs de tabac.

Aussi serait-il nécessaire de lever toute ambiguïté sur ce
point, en réaffirmant formellement, à l'occasion de ce
texte, l'indispensable permanence d'un partenariat durable
entre les planteurs de tabac et la SEITA.

J'ai bien entendu, monsieur le ministre, les propos que
vous avez tenus à cet égard . Néanmoins, il faut bien sou-
ligner que la SEITA n 'est pas une entreprise publique
comme une autre. Son existence et sa réussite reposent
sur l'action conjointe de trois groupes d'acteurs : les salai .
riés, comme dans toute entreprise ; les débitants de tabac,
qui bénéficient d'un lien privilégié avec l'Etat ; les pro-
ducteurs de tabac, sans lesquels, aujourd'hui, l'existence
même de la SEITA n'aurait aucune raison d'être.

M. Germain Gengenwin . Très bien !
M. Jean-Jacques de Peretti . Si les dispositions relatives

aux salariés et aux débitants de tabac peuvent paraître
satisfaisantes, compte tenu des engagements qui sont pris
et que vous avez déjà confirmés, monsieur le ministre,
devant notre assemblée, il est indispensable que . les pro-
ducteurs de tabac soient à nouveau rassurés de la même
manière.

M. Gilbert Gantier. Oui !

M. Jean-Jacques de Peretti . C'est pour cela que nous
souhaitons une référence formelle à l'article 4 de la loi du
31 juillet 1984 . C'est pour cela aussi que nous souhaitons
que les accords de partenariat relatifs aux actions de
recherche et d'expérimentation à la formation des pro-
ducteurs et des techniciens soient maintenus et dévelop-
pés et afin que l'on puisse aboutir très prochainement à
la création d ' une structure interprofessionnelle unique,
initiative cohérente avec les objectifs du fonds européen
de recherche et d'information sur le tabac mis en place
par l'Union européenne dans le cadre de la réforme de
l'organisation commune de marché du tabac.

j ' ai bien noté tout ce qui a été dit à propos de cet
article 4 de la loi du 31 juillet 1984. C'est la raison pour
laquelle j'ai déposé' un amendement qui tend non à
rédiger totalement cet article, mais seulement à en modi-
fier certaines dispositions qui ne correspondent plus à la
réalité . Il s'agit donc d'un simple amendement de coordi-
nation qui, comme on dit, « ne mange pas de pain ».
Il devrait pouvoir être adopté par notre assemblée.

Dans le même esprit, monsieur le ministre, nous sou-
haitons, à l 'occasion de cette privatisation, que soient ren-
forcés les moyens nécessaires à la reconversion variétale
dont les coûts pèsent sur nos productions de tabac, A ce

titre l'ONÏFLHOR devrait pouvoir intervenir, indépen-
damment du niveau des primes - et dans le respect de la
réglementation européenne - pour assurer des conditions
qui permettront à la production française de se diffé-
rencier par sa qualité.

Sur ce dernier point, je rappelle à l'Assemblée que, lors
de la première séance du 23 juin 1994, le ministre de
l'agriculture, par la voix du ministre délégué aux relations
avec l'Assemblée nationale, m'avait répondu positivement.
II avait indiqué :

« Les programmes d'actions portent sur l ' expérimenta-
tion, la recherche appliquée, le développement et l'appui
technico-économique ainsi que sur les Investissements en
fours et séchoirs réalisés par les producteurs . Ces actions
seront reconduites en 1994 selon des modalités définies
en concertation avec les producteurs et bénéficieront pour
l ' essentiel, en matière de soutien aux investissements, aux
producteurs de Burley . »

Si, à ce jour, des négociations ont bien eu lieu avec le
:,sinistre de l'agriculture, le ministère du budget en a tou-
jours été absent. Or nous nous trouvons à un moment
extrêmement délicat où il faudrait donner satisfaction aux
producteurs de tabac, tout au moins lever leurs craintes,
afin de préciser plus clairement selon quelles perspectives
ils exerceront leur activité dans les prochaines années,
compte tenu de ce projet de loi . (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M . ie président . La parole est à M . Augustin
Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, nous savons, depuis
la loi de privatisation de juillet 1993, que la . SEITA
figure dans la liste des vingt et une entreprises privati-
sables . Nous nous sommes, à l ' époque, opposés ferme-
ment à l'adoption de cette loi dont nous pouvons _déjà
mesurer les conséquences, lesquelles justifient pleinement,
a posteriori, notre opposition' de l'époque.

En effet, cette loi ne procède d'aucune stratégie écono-
mique ou industrielle de l'Etat. Par ailleurs, on se rend
compte que les revenus des privatisations servent presque
uniquement à combler le déficit et à assurer le finance-
ment de dépenses courantes. Ainsi, le déficit demeure
pratiquement au même niveau et 55 milliards de francs
seulement, sur les 160 milliards rapportés par les privati-
sations, auront été affectés à sa réduction. On peut se
demander où sont passés les autres et à quai aura servi le
bradage de nos entreprises !

Grâce à la loi de privatisation, la quasi-totalité des
entreprises du secteur industriel, le secteur bancaire, celui
des assurances, celui des entreprises de l'armement
peuvent être rivatisées . Or dois-je rappeler que ce texte a
été adopté grâce au recours à l'article 49, alinéa 3, de la
Constitution, parce que, sur tous les bancs de cette
assemblée, y compris dans la majorité, s'étaient manifes-
tée bien des oppositions, bien des craintes, dont nous
venons d'entendre à nouveau l 'expression . En effet, s'agis-
sant de la SEITA, nul ne sait ce qu'il adviendra pour les
producteurs et, encore moins, bien sûr, pour les salariés
et pour l'entreprise.

Aucun amendement n ' ayant pu être discuté à l 'époque,
on ne saurait parler de débat sur les privatisations. En fait
la discussion se déroule aujourd'hui, à propos du projet
de loi qui, dans la perspective de la prochaine privatisa-
tion de la SEITA, vient compléter le dispositif prévu par

i la loi de 1993,
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Nous n'approuverons pas ce texte, car le Gouverne-
ment s 'attaque à un établissement qui occupe une place
très particulière dans notre pays . Depuis 1984, il consti-
tue une société nationale dont le capital appartient en
totalité à l'Etat. Aujourd'hui, le Gouvernement prépare le
transfert de la quasi-totalité des actions du public au
privé sans nous dire quand il interviendra . Nous savons
seulement que le Gouvernement est pressé parce qu ' il a
besoin de crédits pour financer les dépenses courantes, et
que ce projet ne présente aucun objectif stratégique qu ' il
s agisse de l 'économie, de l 'emploi ou du redressement
des comptes publics . C'est bien la preuve que la véritable
intention du Gouvernement est de trouver des recettes
pour boucler le budget.

Il faut dire que, depuis deux ans, la barre a été placée
très haut. En trois ans, 160 milliards de francs de recettes
de privatisations n'auront permis de réduire le déficit que
de 330 à 275 milliards de francs. Ainsi que nous l'avons
déjà indiqué lors de l 'examen du collectif, le groupe
socialiste dénonce l 'affectation des surplus de recettes à
des dépenses nouvelles et non à la réduction du déficit.
D 'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à le déplorer
puisque le gouverneur de la Banque de France vient de
faire écho à nos critiques en regrettant que l'Etat, tout en

rétendant donner de bonnes leçons, continue à accroître
les dépenses au lieu de se préoccuper du redressement des
comptes publics.

Malheureusement, petit à petit, la poule aux oeufs d'or
que vous avez trouvée est moins féconde.

M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,
chargé des rapatriés. Une poule aux oeufs d 'or ? Où est-
elle ?

M. Augustin Bonrepaux . Vous avez vendu 160 milliards
du patrimoine de l'Etat, mais, au fur et à mesure des pri-
vatisations, il sera de plus en plus difficile de trouver des
entreprises à vendre.

M. Rémy Auchedé . On vend les bijoux de famille !
M. Augustin Bonrepaux. Malheureusement, vous avez

déjà vendu nombre d'entreprises sans redresser les
comptes publics, comme vous y étiez engagés !

Pour faire face aux dépenses, il faut privatiser toujours
davantage. D'ailleurs, nous anncncez 55 milliards de
francs de recettes de privatisations en 1995, mais sans
indiquer à l'Assemblée quelles seront les entreprises
concernées . Certes, la privatisation de la SEITA va
rapporter 5 milliards de francs . ..

M. Alain Griotteray, rapporteur. Sept milliards !

M. Augustin Bonrepaux . . . . mais d 'où viendront les 50
autres milliards ? On nous a d'abord annoncé que l ' on
privatiserait partiellement Renault, puis il a été dit au
Sénat que cette entreprise serait totalement privatisée.
Nous ne savons toujours pas ce qu ' il en sera réellement.
Est-ce ainsi que l 'on traite l ' assemblée représentative du
pays ? Cela n est pas très sérieux.

Si l 'on sait que la privatisation de la SEITA va per-
mettre au Gouvernement de récupérer 5 milliards de
francs, rien de sérieux n'est envisagé pour assurer le déve-
loppement industriel et commercial de l'entreprise.

La SEITA se porte plutôt bien : elle a réalisé
14 milliards de francs de chiffre d'affaires en 1993 avec
585 millions de francs de bénéfices, et elle n'est pas
endettée . Elle résiste bien à la concurrence étrangère et à
l'évolution de la consommation, qui se déporte du tabac
brun vers le tabac blond. Malheureusement, la priva-
tisation telle qu'elle est envisagée la rendrait vulnérable.
Les propres concurrents de la SEITA le reconnaissent .

Ils s'interrogent même sur l'opportunité de vendre une
entreprise publique lorsque rien n'est fait pour assurer
son développement.

Monsieur le ministre, vous ne nous avez pas tellement
rassurés à ce sujet puisque vous n 'avez rien indiqué sur
l ' avenir de la SEITA. Vous seriez d'ailleurs bien en peine
de le faire puisque, à partir du moment où l'entreprise
sera privatisée, vous n'aurez plus aucun moyen d'agir sur
son avenir.

Cet avenir inquiète légitimement les travailleurs de la
SEITA. Que deviendra le secteur des allumettes lorsque
l'entreprise sera privatisée ? Que deviendront certains sites
de production ?

Il est un peu cocasse d'entendre certains de ceux qui,
sur les bancs de la majorité, s 'apprêtent à voter cette
privatisation, affirmer que cette entreprise participera à
l'aménagement du territoire, comme si ce dernier ne rele-
vait pas de la compétence de l 'Etat auquel il appartient
de maintenir les activités sur tout le territoire . On peut
légitimement s ' interroger sur le maintien de certaines
activités dans certaines régions après la privatisation.

A toutes ces questions, aucune réponse ne nous est
donnée.

La répartition du capital après privatisation n 'est pas de
nature non plus à rassurer les salariés . Même si aucune
entreprise étrangère n'est présente dans les 34 p . 100 du
groupe d'actionnaires stables, qui peut garantir aujour-
d 'hui qu'un groupe comme Bolloré, lequel n 'a pas caché
ses intentions, en soit membre, ou fasse partie du capital
réservé aux institutionnels, par le biais de sa holding
Albatros, dont Rothman détient 4 p. 100 du capital ?

Quelle sera ia protection de l'entreprise contre des
OPA inamicales, contre les appétits de ses principaux
concurrents étrangers dont la taille est disproportionnée
par rapport à celle de la SEITA ? En effet si cette
dernière détient 45 p . 100 du marché des cigarettes en
France, elle ne fabrique que 1 p . 100 de la consom-
mation mondiale. Le seul bénéfice de la société Philip
Morris est comparable à la valeur estimée de la SEITA.
On voit quelle sera sa place et quelle sera sa part dans le
contexte mondial !

L'une de ses forces principales se situe au niveau du
réseau de distribution, implanté sur la majeure partie du
territoire. Comment croire qu'un tel atout n 'attirera pas
des convoitises malveillantes de la part des entreprises
étrangères concurrentes ?

L'inquiétude des salariés, qui se manifeste fermement
depuis l 'annonce de ce projet de loi, porte également sur
leur avenir . Il s'agit du maintien de 1 emploi, du devenir
de leur statut.

L 'article 2 prévoit que, à compter de la promulgation
de la loi, des négociations doivent être engagées en Nue
de conclure une convention collective ou un accord col-
lectif de travail . Le statut du personnel ne sera plus fixé
par décret en Conseil d'Etat.

Le statut réglementaire s 'appliquera dont tant que le
transfert du public au privé n'aura pas été effectué . Si la
privatisation intervient moins de six mois après la publi-
cation de la présente loi, un délai supplémentaire de six
mois sera ouvert pour permettre la négociation.

Néanmoins le délai laissé pour les négociations est
court, trop court . Si aucun accord n'intervenait dans les
six mois suivant le transfert au privé, les salariés per-
draient le bénéfice de leur statut sans aucune assurance
quant à son maintien . Il serait nécessaire de laisser un
délai d'un an, plus conforme à ce que prévoit le droit du
travail en cas de scission ou de transformation du statut
d'une entreprise .
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Les salariés n'ont d'ailleurs aucune certitude que leur
acquis seront conservés : qu'il s'agisse de leurs retraites, de
l'évolution des carrières ou du niveau des salaires . Ces
derniers seront notamment amputés par des cotisations
nouvelles aux ASSEDIC. Ce flou n 'est pas acceptable.

Le débat sur le projet de loi que nous examinons
aujourd 'hui doit permettre d 'apporter des réponses
concrètes. Tel est l'objet des amendements que nous
avons déposés.

Ce projet inquiète également les planteurs de tabac qui
n'ont aucune assurance quant au maintien des plans d'ap-
provisionnement pluriannuels qui définissent les méca-
nismes de fixation des prix payés aux producteurs. La
référence à la loi de 1984E est donc extrêmement impor-
tante . Nous avons déposé un amendement en ce sens et
nous ferons tout pour qu'il soit adopté, afin que les plan-
teurs aient certaines assurances dans le texte lui-même.
En effet, nous ne saurions nous satisfaire d'une simple
déclaration puisque, à partir du moment où la société
sera privatisée, les déclarations d 'intention n 'auront plus
aucune valeur.

En définitive, ce projet est dangereux pour l 'entreprise,
pour les salariés et pour les producteurs . Cela a été dit en
termes voilés sur certains bancs ; nous préférons l ' affirmer
catégoriquement . Il ne répond qu'à la logique de la
recherche effrénée de recettes pour financer les dépenses
courantes du budget de l'Etat.

C'est pourquoi le groupe socialiste s 'y opposera.
M. le président. La parole est à M. jean Jacques Jegou.
M. Jean-Jacques Jegou . Monsieur le président, mon-

sieur le ministre, mes chers collègues, la privatisation de
la SEITA est nécessaire . Par conséquent, seules ses moda-
lités pourraient donner lieu à critique de la part de ses
opposants . Le projet de loi dont nous abordons la dis-
cussion leur enlève ce dernier appui de contestation.

La privatisation de la SEITA est légitime. Les opposi-
tions que l'on voit poindre ici et là ne font que cacher
une fidélité à une rhétorique marxisante dépassée ou
l 'attachement corporatiste à des privilèges surannés . (Pro-
testations sur 1 bancs du groupe communiste.)

M. Alain Gribtteray, rapporteur, et M. Gilbert Gantier.
Très bien !

M. Jean-Jacques Jegou. En effet, que disent les
contestataires ? Qu'il y aurait contradiction entre, d'une
part, la volonté de l'Etat de lutter contre le fléau du taba-

f
rsme . et, d ' autre part, une privatisation qui amoindrirait

contrôle étatique sur une entreprise qui contribue à
propager ce fléau.

M . Rémy Auchedé . De qui est cette citation ?
M. Jean-Jacques Jegou . Est-il normal qu'une telle

entreprise fabriquant un produit dangereux pour la
société soit une entreprise publique, à ce titre chargée
d'une mission de service public ?

M . Rémy Auchedé. De qui est cette citation ?
M . Jean-Jacques Jegou . Ne confondons pas caractère

public d'une entreprise et contrôle exercé par l'Etat sur
celle-ci : nationaliser n'est qu'un des modes de contrôle,
le plus mauvais très souvent.

Privatiser n'empêche pas de réguler. La preuve : la
volonté politique indéniable de prévention du tabagisme
s 'applique aujourd'hui aussi bien aux entreprises privées
du secteur qu'à la SEITA.

Mme Muguette Jacquaint . On sera envahi par l'étran-
ger !

M. Jean-Jacques Jegou . Le passage de celle-ci au sec-
teur privé n'empêchera dont pas l'Etat de poursuivre sa
politique de prévention en la matière . Au contraire, la
privatisation fera disparaître un des freins à cette poli-
tique, à savoir la contradiction des intérêts de l'Etat, sou-
cieux en tant qu 'actionnaire de la prospérité de la SEITA,
mais attaché en tant que garant de la santé publique à
lutter contre les méfaits du tabac.

M . Rémy Auchedé. Vous le transférez au privé ! Ce
n 'est pas une solution ! Heureusement que la drogue est
privée, en somme !

M. Jean-Jacques Jegou . Privatiser n ' empêche donc pas
de réguler. Privatiser permet même de mieux réguler,
chacun rentrant dans son rôle : l'entreprise se conforme
pleinement à sa logique économique ; l 'Etat s'attache à
contrôler impartialement cette logique dans l'intérêt de la
santé publique.

Les contestataires nous disent ensuite : « La privatisa-
tion va entraîner des bouleversements en matière
d'emplois » . On leur répondra, une fois encore, que la
gestion privée incriminée existe depuis fort longtemps
dans cette entreprise . Un décret de 1985 a permis de
licencier alors que l'entreprise était une société nationale
détenue à 100 p. 100 par l ' État ; M. le ministre nous a
dit quelle avait été 1 importance de la réduction du
nombre des salariés . La privatisation aura le mérite de
faire coïncider le statut de cette entreprise avec son mode
de gestion . ..

M. Rémy Auchedé . Vous êtes bien placé pour le dire !
M. Jean-Jacques Jegou . . . . favorisant ainsi par cette

cohérence une nouvelle gestion optimale et prospère de la
SEITA.

Plus fondamentalement, il n 'y a pas de politique qui
vaille en dehors des réalités.

La réalité, c'est une économie libérale, mondialisée, de
concurrence exacerbée . Seule une privatisation, seuls de
véritables actionnaires peuvent permettre à la SEITA d'af-
fronter la concurrence internationale, particulièrement
rude dans le secteur du tabac ; M. Sonrepaux nous l'a
d'ailleurs bien fait comprendre.

Gouverner c'est choisir, et c'est choisir dans la cohé-
rence et dans la clarté. L'économie est d'autant plus effi-
cace qu ' elle est indépendante du politique. Il n'est pas de
saines économies sans une séparation claire et tranchée
entre l 'entreprise et l ' Etat. Cela ne signifie pas que l'Etat
ne doive plus avoir de regard sur l'entreprise . Cela signi-
fie nue, pour être efficace en matière économique et
sociale, l'Etat doit changer son mode de régulation de
l'économie . En s'ingérant directement dans le ronctionne-
ment de l'entreprise, l'Etat nuit doublement à l'emploi :
il empêche l'entreprise de se développer de façon opti-
male, donc de créer des emplois, et cette ingérence repré-
sente autant de temps et d'argent que l'Etât ne dépense
pas au service direct de la lutte contre le chômage et l'ex-
clusion.

Privatiser, c'est donc doublement renforcer cette lutte.
Mme Muguette Jacquaint . Il ne devrait plus y avoir

an seul chômeur à vous entendre !
M. Jean-Jacques Jegou . On aurait d ' autant plus mau-

vaise grâce à rechigner devant cette privatisation que ses
modalités, fixées tant par la loi du 19 juillet 1993 que
par le présent projet de loi, sont tout à fait satisfaisantes.

Mme Muguette Jacquaint . Aïe, aïe !
M. Jean-Jacques Jegou . Ne souffrez pas tant, madame

Jacquaint !
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Mme Muguette Jacquaint. C ' est vous qui êtes souf- 1
frant !

M. Jean-Jacques Jegou . On va vous expliquer.
En premier lieu, cette privatisation ne bouleverse en

rien les règles du jeu actuelles.
M . Rémy Auchedé . Alors pourquoi la faire ?
M. Jean-Jacques Jegou . Ecoutez un instant !
A l'égard de l'Etat, la SEITA continuera, en tant que

fournisseur, de collecter les impôts et donc de bénéficier
de l 'avantage en trésorerie que cette collecte représente,
soit 2,5 à 3 milliards de francs.

Mme Muguette Jacquaint. C'est quand même l 'Etat
qui va empocher l'argent de la privatisation !

M. Jean-Jacques Jegou . A l'égard du personnel et des
partenaires sociaux, l 'accord collectif, en cours de négo-
ciation, qui remplacera le statut réglementaire, devrait
reprendre l ' intégralité des avantages actuels des personnels
de l ' entreprise . D'après les informations qu 'on peut avoir,
les négociations en cours vont aboutir dans les jours qui
viennent et n ' entraîneront pas l ' insécurité pour 'les sala-
riés.

Mme Muguette Jacquaint. On leur dira !
M. Jean-Jacques Jegou . Vous le verrez dans quelques

jours !
A l 'égard des planteurs de tabac, comme l 'a dit M. de

Peretti, le principe de l 'élaboration de plans d ' approvi-
sionnement par I Etat, la SEITA et les planteurs, reste en
vigueur. Il est important, en effet, monsieur le ministre,
de garantir l'activité et l'avenir des planteurs de tabac.

Enfin, 3 l 'égard des débitante de tabac, le monopole
étatique de la vente au détail sera maintenu.

Cette préservation des règles du jeu actuelles s 'ac-
compagne d 'une stratégie de privatisation destinée à favo-
riser une logique de développement autonome dans
l'entreprise.

Ainsi, des partenariats seront systématiquement recher-
chés sur les marchés internationaux de ca pitaux de façon
à permettre un meilleur et plus rapide développement du
groupe, tout en préservant son indépendance.

En outre, afin de respecter la spécificité de la SEITA,
le Gouvernement prévdit une composition du capital un
peu différente de celle des autres entreprises récemment
privatisées.

Tout d'abord, l'Etat conservera une part d'environ
10 p . 100 du capital, justifiée par les relations privilégiées
qu ' il entretient avec les débitants de tabac, ainsi que par
le rôle de la SEITA en matière de collecte fiscale.

Ensuite, un groupe d 'actionnaires stables ne compre-
nant aucun fabricant de tabac étranger pourrait détenir
de 33 à 34 p. 100 du capital, permettant ainsi de garantir
la pérennité du réseau actuel de distribution du tabac et
de préserver les intérêts des planteurs nationaux.

Mme Muguette Jacquaint. Vous pouvez toujours
essayer de nous convaincre !

M. Jean-Jacques Jegou . Une tranche de 10 p . 100 du
montant de l 'opération sera réservée aux salariés, et une
tranche de 5 p . 100 aux débitants du tabac . Le reste sera
proposé aux institutionnels et aux souscripteurs sur le
marché.

Ajoutons, pour conclure, que la bonne santé écono-
rnique et financière de la SEITA, son endettement quasi
nul ne peuvent que laisser bien augurer du succès de
cette privatisation.

Bref, monsieur le ministre, une privatisation nécessaire
et une privatisation exemplaire : le groupe UDF votera ce
projet de loi . (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l'Union pour la dmocratie française et du Centre et sur les . .
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

M . le président. La parole est à Mme Iv1uguette Jac-
quaint.

Mme Muguette Jac-quaint . Monsieur le ministre, mes
chers collègues, à écouter M . Jegou, qui vient de nous
vanter les mérites des privatisations, nous ne devrions
plus compter 3 millions de chômeurs et ne plus savoir
quoi faire des bureaux ,d'embauche !

Mon collègue Rémy Auchedé a donné des exemples
concrets des effets des privatisations . J'en citerai un autre
bien particulier . Privatisé il y a peu de temps, Gec-
Alsthom, entreprise fleuron qu ' il s 'agisse du TGV ou de
l 'énergie, vient d'annoncer des milliers de licenciements
qui vont favoriser le groupe allemand Siemens . Nous dire
que la privatisation de la SEITA c 'est l 'assurance pour les
salariés de luttes contre le chômage, vraiment il faut man-
quer de décence!

Monsieur le ministre, alors que la SEITA a été déjà
inscrite dans la loi de privatisation du 19 juillet 1993, ce
nouveau passage devant le Parlement ne relève pas d'un
souci du Gouvernement de mieux débattre des problèmes
de la nation : il avait tour simplement oublié de faire
figurer dans la loi la suppression du statut réglementaire
des salariés de l'entreprise.

C'est en effet la loi du 13 juillet 1984 qui définissait le
statut particulier des salariés de la SEITA . Le Premier
ministre, Edouard Balladur, nous propose donc, par une
nouvelle loi, de le casser. Pas plus qu'il n'a obtenu l'adhé-
sion des salariés pour cette sale besogne, il n 'aura l 'aval
du groupe communiste.

Si la privatisation de la SEITA devait être favorable à
l'entreprise et au pays, pourquoi ne pas avoir consulté les
salariés, ceux qui ont la plus importante expérience du
fonctionnement de leur entreprise, ceux qui ont l'intérêt
le plus direct à sa bonne marche, ceux dont l'emploi, le
revenu et la vie dépendent du bon fonctionnement de la
SEITA ?

Tous les élus du comité central d'entreprise et 'les
représentants ndicaux CGT, CFDT, FO et FSAS du
groupe se sont opposés aux propositions de privatisation
qui leur ont été soumises par le président de la SEITA,
M. Dominique Comolli . Ils ont estimé « que ce dispositif
de privatisation ne s'inscrit dans aucun projet de déve-
loppement industriel et commercial de l'entreprise . [. . .] Il
n 'assure pas la pérennité de la SEITA et, en conséquence,
n 'est pas porteur d 'avenir pour le personnel et il livre
l'entreprise à la spéculation financière ».

C 'est avec constance, monsieur le ministre, que votre
gouvernement affiche son ignorance de l'opinion et des
aspirations des salariés ; attitude qui témoigne d 'un véri-
table mépris de la démocratie, en même temps qu'il
révèle le caractère néfaste de'projets non avouables . En
témoigne pareillement sa volonté de faire adopter ce pro-
jet de loi dans la précipitation et à la fin d une sessio a
parlementaire particulièrement chargée.

Pas plus que dans la loi de 1993 qui a inscrit la
SEITA dans la liste des vingt et une entreprises . privati-
sables, il n'est prévu ici de dispositions relatives à la col-
lecte fiscale, à la protection sanitaire des consommateurs,
à l'avenir de la culture et de la recherche sur les tabacs.

Les lois du 9 janvier 1976 et du 10. janvier 1991,
contre le tabagisme et l'alcoolisme, n'ont pas permis la
mise en oeuvre d'une réelle politique sanitaire concernant
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l'usage des produits taba oles . Cet échec relatif ne peut
être dissocié du contexte économique du marché tabacole
dans lequel ces dispositions législatives furent mises en
oeuvre. C 'est bien l'explication des licenciements qu'a
connus la SEITA et non le fait que c'était une entreprise
publique.

La pénétration des produits d'origine étrangère s'est
notablement accrue après la modification du statut de la
SEITA et la suppression de fait du monopole public sur
la fabrication de produits tabacoles . Elle représente
aujourd'hui plus de la moitié du marché français et un
déficit de nos échanges extérieurs de plus de 5 milliards
de francs. Nous devrions réfléchir aux conclusions de la
conférence de Madrid, réunissant fabricants et produc-
teurs de tabac, qui ;soulignait que seule l'action publique
pouvait meure en ceuvrs une véritable politique de pré-
vention de la santé.

La pénétration étrangère' sur le marché français et la
politique de la Commission européenne se sont accompa-
gnées d'un affaiblissement de nos capacités de produc-
tion : la SEITA a perdu . 6 100 salariés - à cause de cette
politique et non parce qu'elle était une entreprise
publique - et 27 000 producteurs de tabac ont cessé leur
activité. Malgré les efforts consentis par les producteurs
de tabac, notamment par une politique de diversification
variétale et la prise en compte de l'impératif industriel
avec l'usine coopérative de Sarlat, la production a baissé
de 50 p . 100 en quinze ans pour atteindre le plancher de
27 000 tonnes. Enfin, sous la pression des fabricants et
des firmes de la Brande distribution, un débitant sur sept
a cessé son activité.

La recherche publique a suivi cette courbe descendante
et les moyens n 'ont pas été accordés pour exploiter les
innovations techniques qui permettraient de réduire les
taux de nicotine et de goudron dans le tabac.

Il y a bel et bien une contradiction, que le projet de
loi entend pousser dans sa logique ultime, dans les poli-
tiques suivies jusqu'à ce jour. On ne peut agir contre le
tabagisme et se priver en même temps des instruments de
régulation économique nécessaires à une véritable maîtrise
du marché. C'est une question essentielle . A l'heure
actuelle, les fabricants se retranchent derrière les secrets
de fabrication pour limiter l'information du consomma-
teur. Or, il est de notoriété publique qu'à des fins
d ' économie en matières premières, le tabac est traité pour
accroître son volume, ou bien il est reconstitué à partir de
poussières de tabac agglomérées au moyen d'une colle ali-
mentaire. Quel sont les effets dé ces traitements au
moment de la pyrolyse et de l'aérosol ?

De même, on peut s'étonner de l'absence d'informa-
tion concernant la composition des mélanges de tabacs et
les procédés d'aromatisation de ceux-ci . Quels effets ces
procédés peuvent-ils avoir sur la santé ? La caramélisation
des constituants de sauces à base de miel, de cacao ou de
menthol n'a-t-eie pas de conséquences nocives au
moment de la combustion de la cigarette ?

Le tabac- n'est pas un produit anodin. Son abus est
officiellement et avec raison reconnu comme dangereux
pour la santé des fumeurs . Néanmoins, le consommateur
peut légitimement y avoir accès . Au-delà des seules
mesures répressives dont on constate l'inefficacité, l'Etat
doit assumer sa responsabilité de contrôle et d'organisa-
tion de la production et de la consommation deus produits
tabacoles.

Une politique sanitaire, luttant contre le tabagisme,
doit s'attaquer à ses véritables causes et s'articuler avec
une série de mesures permettant de résorber le chômage
et la dégradation des conditions de vie .

Concernant le marché tabacole, les interdictions de
consommation et de promotion, ainsi que la hausse des
tarifs, ne sont pas de nature à freiner les excès, d'autant
que les multinationales étrangères, pour contourner l'in-
terdiction de publicité, se sont livrées à une véritable
guerre des prix.

Il est donc urgent de mettre un terme à de telles pra-
tiques, contraires à la lutte contre le tabaeisine, et de ren-
forcer les efforts de prévention et d information du
consommateur.

J 'entendais certains s'inquiéter pour la santé publique.
Monsieur le ministre, vous pourriez vous adresser au
ministre de la santé et - pourquoi pas ? - à Ivime Simone
Veil : pourquoi aujourd 'hui, alors que vous dites lutter
pour la santé publique, aucun - je dis bien « aucun » -
des traitements reconnus pour lutter contre le tabagisme
n'est remboursé par la sécurité sociale ? C 'est ça, votre
politique de santé publique ?

Dans ce cadre, il est anormal de laisser les opérateurs
privés libres d'agir à leur guise sur le marché tabacole
national et de favoriser l'affaiblissement des moyens de
contrôle et de production publics . L 'association de tous
les partenaires de la filière tabacole, dont l'action est
connue, doivt être favorisée afin de réaliser cet objectif.

Pour mieux maîtriser la consommation nationale et
résorber les déficits, il est nécessaire de redéfinir les mis-
sions de la SEITA et de renforcer ses moyens et son
action . Il faut enfin favoriser le développement de notre
production tabacole nationale.

Telles sont les raisons pour lesquelles le groupe
communiste votera contre le projet de loi et défendra des
amendements visant à redynamiser une véritable politique

• publique du tabac. (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. Daniel Garrigue,
dernier orateur inscrit.

M. Daniel Garrigue. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, la privatisation de la SEITA
s'appuie sur des arguments raisonnables . La remise en
cause progressive des monopoles a conduit cette société à
s'armer pour lutter efficacement sur un marché qui est de
plus en plus ouvert à la concurrence. la contradiction
entre les impératifs de santé publique et l'encouragement
à la production de tabac a constitué souvent un frein au
développement de la SEITA - on a pu le vérifier en plu-
sieurs occasions. Enfin, l'outil industriel qu'elle a bâti est
parfaitement efficace et lui a permis une large diversifica-
tion . Son mode de gestion l'apparente presque complète-
ment aux entreprises privées. Par conséquent, on peut
dire que la SEITA est prête à entrer dans le secteur privé.

Mais précisément parce que cet outil fonctionne bien
et qu'il s'inscrit dans une filière cohérente, nous souhai-
tans que la continuité soit assurée sur un certain nombre
de plans.

Il convient d'abord d'assurer la continuité pour les per-
sonnels. Un accord collectif est en cours de préparation
qui reprendra l'essentiel des dispositions contenues dans
le statut actuel ; de plus, des mesures sont prévues pour
assurer l'actionnariat des salariés. Je rappelle également
que la loi sur la participation que nous avons votée au
printemps dernier contient des dispositions, introduites à
l'initiative de M. Jacques Godfrain et de moi-même, qui
prévoient la représentation des salariés et des salariés
actionnaires dans les conseils d'administration des sociétés
privatisées.

Pour les débitants également, la continuité est garantie
puisque le monopole applicable à la vente au détail de
tabac est maintenu. Par ailleurs, ces commerçants, dont
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on a souligné à plusieurs reprises le rôle dans l 'animation
du monde rural, auront la possibilité de se porter action-
naires dans des conditions plus favorables que celles de
droit commun. Par conséquent, ils seront présents
demain dans le conseil d 'administration de la société.

Enfin, monsieur le ministre, nous voudrions aussi que
la continuité soit assurée pour les planteurs de tabac . Il
existe un lien extrêmement fort, un lien historique entre
les planteurs, la SEITA et les débitants de tabac . Peu de
secteurs font apparaître une telle solidarité, une si grande
habitude de travailler ensemble . C ' est pourquoi nous sou-
haitons que soient expressément maintenues les disposi-
tions de la loi de 1984 aux termes desquelles l 'Etat veille
au maintien et au développement de ia production natio-
nale de tabac, et c'est pourquoi nous demandons que les
planteurs de tabac puissent devenir actionnaires dans les
mêmes conditions que les débitants, c'est-à-dire des
conditions plus favorables que le droit commun ; unè
partie du capital de la société doit donc leur être réservée.
Il faut aussi que soient fournis les appuis techniques à la
production qui sont nécessaires au développement de ce
secteur.

Sous ces réserves, qui se traduiront tout à l 'heure par le
dépôt et la discussion d 'amendements, je voterai le projet
de loi . (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président . La discussion générale est close.
La parole est à M. le ministre.
M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,

chargé des rapatriés. Monsieur le président, je vous
demande une suspension de séance de quinze minutes
afin d'essayer de rapprocher les points de vue . Cela nous
fera gagner du temps !

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures quarante-cinq, est

reprise à dix-huit heures cinq.)

M. le président. La séance est reprise.
La parole est à M. le ministre.
M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,

chargé des rapatriés . Monsieur le président, mesdames,
messieurs, je répondra: maintenant aux orateurs, qui ont
posé différents problèmes.
. Monsieur de Peretti, vous avez souligné avec beaucoup
d'éloquence et de très bons arguments combien la privati-
sation de la SEITA répondait à des préoccupations d'effi-
cacité économique et donc d'efficacité sociale . Vous avez
mis en avant les atouts de l 'entreprise pour poursuivre
avec succès son développement et rappelé sa paace dans la
filière du tabac. Un plus grand dynamisme de la SEITA
ne peut que profiter à l'ensemble des professions de cette
filière, que ce soit les salariés de la SEITA, . les débitants
ou les planteurs.

Vous vous êtes inquiété de l 'absence d'une disposition
spécifique relative aux planteurs . Je me suis expliqué sur
ce point dans mon intervention liminaire . Je réaffirme
solennellement que les dispositions de l'article 4 de la loi
de 1984 restent en vigueur.

Vous vous êtes également inquiété, ainsi que plusieurs
de vos collègues, des actions de soutien technique en
faveur des producteurs de Burley. Les discussions sont en
cours pour la mise en oeuvre de ces actions . Le Gouver-
nement s'efforcera de les faire aboutir dans des conditions

convenables . Par ailleurs, à la demande du Gouverne-
ment, l'ONIFLHOR, qui a pris en compte les inter-
ventions de l 'ensemble des députés représentant les dépar-
tements de production de tabac, a engagé une
concertation avec les représentants des producteurs de
tabac qui est sur le point d'aboutir . A son issue, le Gou-
vernement appuiera la demande engagée par la filière
pour s 'adapter au marché et renforcer sa compétitivité
dans le cadre de la campagne 1995.

Monsieur Bonrepaux, vous revenez sur le principe
même des privatisations . Contrairement à ce que vous
avez affirmé, la loi de privatisation a été adoptée selon la
procédure de l ' article 49-3 non pas parce qu ' il y avait des
réticences dans la majorité, mais parce que vous aviez
mené une opération très dure d'obstruction, et je suis
persuadé que vous en avez le souvenir.

Vous prétendez nous avoir laissé une poule aux oeufs
d'or . Dois-je vous rappeler les pertes considérables de
Bull, d'Air France et du Crédit Lyonnais ?

Mme Muguette Jacquaint . Il vaut mieux ne pas parler
du Crédit Lyonnais !

M. le ministre délégué aux reiations avec le Sénat,
chargé des rapatriés . Grâce au produit des privatisations,
l ' Etat a pu remplir son devoir d 'actionnaire.

Mme Muguette Jacquaint . On a enrichi Tapie !
M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,

chargé des rapatriés . Plus de 30 milliards de francs en
deux ans ont été consacrés à ces sociétés, soit plus que le
total consenti par les gouvernements précédents en
quatre ans.

M . Alain Griotteray, rapporteur. Eh oui !
M. le ministre délégué aux relations avec la Sénat,

chargé des rapatriés . Là aussi, et je le dis avec tristesse, il
nous a fallu assumer l'héritage !

M . Rémy Auchedé. Les sanglots longs . ..
M . le ministre délégué aux relations avec le Sénat,

chargé des rapatriés . Ce sont des sanglots longs pour le
contribuable et pour l'Etat !

Vous évoquez, monsieur Bonrepaux, l'aménagement du
territoire . Je maintiens que les débitants de tabac jouent
un rôle essentiel en ce domaine . Ce sont en quelque sorte
des préposés de l 'Etat et je suis persuadé qu ' ils continue-
ront à jouer cc rôle.

Le statut des salariés a été évoqué par tous les orateurs,
à juste titre . N'ayez aucune inquiétude. Les négociations
sont déjà très avancées et il n'est pas envisagé de réduire
les avantages des salariés.

Monsieur Jegou, je vous remercie du soutien bien
. argumenté que vous avez apporté au texte du Gouverne-
ment . Vous avez exposé avec clarté la différence entre le
rôle de l 'Etat régulateur, qui doit être maintenu et ren-
fôrcé, et celui de l'Etat producteur, qui n 'a plus lieu
d'être.

Madame Jacquaint, vous avez à nouveau évoqué l ' in-
cidence des privatisations sur l'emploi.

Mme Muguette Jacquaint. Tout à fait !
M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,

chargé des rapatriés . Je n 'aurai pas la cruauté de vous
rappeler les chiffres évoqués tout à l'heure par le rappor-
teur, M. Griotteray, et par moi-même. ..

Mme Muguette Jacquaint . Rappelez-nous la cruauté
des autres privatisations !

M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,
chargé des rapatriés. . . . ce serait . la condamnation de
tout votre exposé en faveur des nationalisations.
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La raison pour laquelle la disposition sur les salariés ne
figurait pas dans la loi de privatisation de 1993 est fort
simple. Le Gouvernement, et vous devriez l 'en féliciter, a
préféré que se développe d'abord la négociation sociale.
Maintenant qu'elle est suffisamment avancée, . ..

Mme Muguette Jacquaint . C ' est vous qui le dites !
M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,

chargé des rapatriés . . . . il est possible de fixer en toute
sérénité dans la loi, comme vous allez le faire, je l ' espère,
dans quelques instants, le principe d 'un statut conven-
tionnel du personnel.

Vous vous demandez pourquoi la SEITA a perdu des
parts de marché. C 'est tout simplement, je crois, parce
qu'elle n'a pas su s'adapter suffisamment rapidement aux
évolutions du marché. ..

Mme Muguette Jacquaint . C'est le libéralisme!
M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,

chargé des rapatriés . . . . et, de ce point de vue, il faut le
reconnaître, son statut public a plutôt été un handicap.

M. Alain Griotteray, rapporteur. C'est clair !
M. le ministre délégué aux relations ai me le Sénat,

chargé des rapatriés . Monsieur Garrigue, le Gouverne-
ment a apprécié votre intervention . Vous avec, bien
compris quelle était la volonté du Gouvernement : aider
la SEITA à être plus efficace et, ainsi, assumer le rôle qui
doit être le sien . Il est tout de même anormal, par
exemple, que les produits étrangers dont elle assure la dis-
tribution soient fabriqués dans des pays voisins faute de
pouvoir l 'être chez nous . L 'emploi en France n ' y gagne
pas ! Je suis persuadé que, grâce à son nouveau statut, elle
saura répondre à vos souhaits.

Vous vous êtes inquiété, à juste titre, de la coordina-
tion entre la SEITA et les débitants de tabac. Je puis
vous affirmer qu 'elle sera poursuivie de la même façon
que par le passé.

Vous vous êtes inquiété également de !a situation des
planteurs de tabac . Je suis persuadé que la réponse que
j 'ai faite tout à 'heure vous aura rassuré . (Applaudisse-
ments sur les t _ ..cs du groupe du Rassemblement pour la
République et die mye de l'Union pour le démocratie
française et du Centre.)

Discussion des articles

M. le président . La commission considérant qu ' il n ' y a
pas lieu de tenir la réunion prévu par l 'article 91, ali-
néa 9, du règlement, j 'appelle maintenant les articles da
projet de loi dans I, texte du Sénat.

Avant l'article 1•

Vous nous (lites, par exemple, qu'en deux ans, vous
avez apporté 30 milliards aux entreprises publiques . Mais
vous en avez vendu pour 160 milliards ! Le moins que
l 'on pouvait espérer, c ' est qu 'une partie serait affectée aux
entreprises publiques i Or vous en avez affecté la plus
grande partie aux dépenses courantes . Et vous persévérez
dans cette erreur dans le collectif en affectant à nouveau
30 milliards aux dépenses courantes. Nous ne sommes
pas les seuls à vous faire cette remarque. Le gouverneur
de la Banque de France tient le même raisonnement.

Finalement, vous vendez la SEITA dans le seul but de
faire rentrer de l 'argent pour faire face aux dépenses.
Dans ce projet, en effet, il n'y a aucune perspective de
stratégie pour l'entreprise, et nous n 'avons aucune assu-
rance.

Deuxième argument, l ' aménagement du territoire. On
va maintenir les vendeurs, dites-vous . Mais c ' est le moins
qu 'on puisse espérer ! En revanche, vous n 'avez pas
répondu par exemple à la question posée tout à l 'heure
par notre collègue de Morlaix qui s' interroge sur le deve-
nir de l 'entreprise de sa ville . Quelles assurances pouvez-
vous apporter dans ce domaine ? II me semble que l 'amé-
nagement du territoire est de la compétence de l ' Etat.

Cette privatisation presque totale - puisque l 'Etat ne
conserve que 10 p . 100 du capital - qui prive l 'Etat de
tout moyen de décision, est dangereuse pour l 'entreprise,
pour les salariés, pour les producteurs . Il s'agit par cet
amendement d ' en éviter les risques_

M. le président. Quel est l 'avis de la commission ?
M. Main Griotteray, rapporteur. La privatisation de la

SEITA est déjà prévue par , a rticle 17 de la loi du 19 juil-
let 1993. L ' amendement emet en cause le principe
même de la privatisatin La commission l 'a rejeté. Je
n ' entends pas rouvrir le débat.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,

chargé des rapatriés . Même position que la commission,
pour les mêmes raisons.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 2.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 1°'

M. le président . Art . P . - Au premier alinéa de
l 'article 2 de la loi n° 84-603 du 13 juillet 1984 créant
une société nationale d ' exploitation industrielle des tabacs ,
et allumettes (SEITA), les mets : "et de la loi n° 83-675
du 26 ,juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur
public' sont supprimés.

« Cette abrogation prend effet à la date du transfert
effectif au secteur privé de la société nationale d ' exploita-
tion industrielle des tabacs et allumettes . >.

M. le président . M. Bonrepaux, M. Mexandeau et les
membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n° 2, ainsi rédigé :

« Avant l'article 1", insérer l 'article suivant :
Le premier alinéa de l 'article 1 de la loi n° 84

603 du 13 juillet 1984 créant une société nationale
d ' exploitation industrielle des tabacs et allumettes est

complété par les mots : "dont la majorité du capital
appartient à l'Etat" . »

La parole est à m. Augustin Bonrepaur_.
M. Augustin Bonrepaux . Monsieur le ministre, cet

amendement nous paraît extrêmement important . Nous
ne voyons pas ►ourquoi il est nécessaire de privatiser la
SE: . A et la réponse ple 'sous ven;'z de faire ne nou ° a
pas convaincus .

Mme Muguette Jacquaint et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement n° 8, ainsi
rédigé :

Supprimer l'article 1 »
La parole est à Mme Muguette Jacquaint.
Mme Muguette Jacquaint. Monsieur le président, je

défendrai en même temps l ' amendement n° 13 . Nous
proposons en effet de supprimer l'article 1", puis de le
rédiger ainsi :

L'exploitation du monopole fiscal des tabacs et allu-
mettes est délégue à un établissement public à caractère
industriel et commercial, doté de l'autonomie financière
et dénommé société d ' exploitation industrielle des tabacs
et allumettes .
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Cet établissement est administré par un conseil assisté
d 'un directeur général nommé par le Gouvernement ; son
président est élu par la commission supérieure de préven-
tion de la santé siègent dans ce conseil des représentants
des organisations syndicales représentatives des salariés de
l'entreprise.

Cet établissement est pla'-é sous la tutelle des minis-
tères du budget, de l'agriculture et des affaires sociales, et
soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.

Cet établissement a pour objectif:
a) De répondre aux besoins des consommateurs de

produits tabacoles ;
b) De promouvoir la lutte contre le tabagisme ;
c) De favoriser une consommation équilibrée des pro-

duits tabacoles . A cette fin, il exerce son contrôle sur la
production et la commercialisation des produits tabacoles
en France et favorise le développement de la production
tabacole française . »

La lecture que je viens de faire de notre amendement
n° 13 montre pourquoi nous demandons la suppression
de l 'article 1"

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur
l'amendement n° 8 ?

M. Alain Griotteray, rapporteur. La commission a
adopté l'article 1°" . Elle a donc implicitement rejeté
l 'amendement n° 8.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre délégué aux relations avec le Sénat,

chargé des rapatriés. Avis défavorable. Comme le sait
Mme Jacquaint, les salariés seront, après la privatisation,
représentés au conseil d ' administration dans les condi-
tions prévues par la loi du 25 juillet 1994 relative à la
participation des salariés dans l 'entreprise à raison,
comme l'a rappelé M. Garrigue, de deux ou trois repré-
sentants élus et d' un représentant des salariés actionnaires.
Par ailleurs, il n'est pas possible de faire référence à la loi
de démocratisation du secteur public, puisque la SEITA
fera désormais pavie des secteur privé !

Mme Muguette Jacquaint. Les salariés jugeront !
M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 8.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Mme Muguette Jacquaint et les
membres du groupe communiste ont présenté un amen-
dement, n° 13, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l ' article 1°' :
« L'exploitation du monopole fiscal des tabacs et

allumettes est déléguée à un établissement public à
caractère industriel et commercial, doté de 1 autono-
mie financière et dénommée société d'exploitation
industrielle des tabacs et allumettes.

« Cet établissement est administré par un conseil
assisté d 'un directeur général nommé par le Gouver-
nement ; son président est élu par la commission
supérieure de prévention, de la santé ; siègent dans
ce conseil des représentants des organisations syndi-
cales représentatives des salariés d_ l'entreprise.

« Cet étal-ilissement est placé sous la tutelle des
ministè-es du budget, de l'agriculture et des affaires
sociales, et soumis au contrôle économique et finan-
cier de l'Etat.

« Cet établissement a pour objectif :
« a) De répondre aux besoins des consommateurs

de produits tabacoles ;
« b) De promouvoir la lutte contre le tabagisme ;

« c) De favoriser une consommation équilibrée
des produits tabacoles. A cette fin, il exerce son
contrôle sur la production et la commercialisation
des produits tabactdes en France et favorise le déve-
loppement de la production tabacole française . »

Cet amendement a déjà été soutenu.
Quel est l'avis de la commission ?
M . Alain Griotteray, rapporteur. La commission des

finances a rejeté cet amendement, car il est contraire à la
logique de privatisation dans laquelle nous nous sommes
engagés.

Avec cet amendement, nos collègues communistes
maintiennent les contradictions dans lesquelles le secteur
public a placé la SEITA. Ils souhaitent que la SEITA
réponde aux besoins des consommateurs, et, dans le
même temps, lutte contre le tabagisme . Nous savons tue
la'SEITA n 'a aucun intérêt à cette seconde mission : j en
veux pour preuve que la consommation de cigarettes a
augmenté de 6 milliards d'unités depuis 1983.

Laissons la SEITA privatisée produire du tabac et l e
ministre de la santé combattre le tabagisme !

M. Germain Gengenwin . C'est un problème d'éduca-
tion!

M. Alain Griotteray, rapporteur. Ou alors, que l'on dise
clairement que l'on souhaite interdire le tabac . Mais ce
n 'est, pour l ' instant, ni l ' intention du Gouvernement ni
celle de l'Assemblée.

M. Jean-Jacqueo de Peretti . Très juste !
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,

chargé des rapatriés . I .e Gouvernement est défavorable à
l ' amendement que vous avez présenté, madame Jacquaint,
car il revient sur les réformes de 1980 et de 1984 qui ont
transformé la SEITA en société anonyme . II est pour le
moins surprenant de vouloir remettre en cause, dix ans
après, ce qui fut voté par un Parlement dont la configu-
ration politique était pour le moins différente de celle
d'aujourd 'hui !

En outre, comme l ' a ibis remarquer avec bon sens M. le
rapporteur, cet amendement est pour le moins paradoxal :
vous voudriez à la fois que la SEITA réponde aux besoins
des consommateurs et ait pour mission de lutter contre le
tabagisme. On ne sache pas qu'une entreprise puisse
vendre des produits et, dans le même temps, promouvoir
la lutte contre ces produits. Il n'y a pas de logique dans
cet amendement !

Mme Muguette Jacquaint . Si ! Nous sommer envahis
par les tabacs étrangers i

M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,
chargé des rapatriés . Enfin, vous souhaitez, madame Jac-
quaint, que la SEITA favorise une consommation équili-
brée des produits tabacoles. Je suis persuadé que vous
saurez expliquer la différence qu'il y a entre une consom-
mation équilibrée et une consommation déséquilibrée de
ces produits. J'aimerais savoir par quel miracle la loi
pourrait prévoir un tel équilibre.

Pour toutes ces raisons, cet amendement me paraît un
peu dilatoire et je demande à l'Assemblée nationale de le
rejeter.

M . le présidant. Je mets aux voix l'amendement n° 13.
(L'amendement n'est pas adopté.) .

M. le président . Personne ne demande plus la
parole ? . ..

je mets aux voix l'aride 1".
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Mme Muguette Jacquaint . Le groupe communiste
vote contre !

(L'article 1" est adopté.)

Après l'article V.

M . le présidant . Mme Muguette jacquaint et les
membres du groupe communiste ont présenté un amen-
dement, n° 14, ainsi rédigé :

« Après l'anide 1 «, insérer l'article suivant :
« La SEITA jouit du monopole de fabrication,

d'importation et de commercialisation des tabacs et
produits dérivés consommés en France . Les contrats
d ' importation doivent obligatoirement faire l 'objet
d'un avis qui peut être suspensif du comité central
d'entreprise et de la commission supérieure prévue à
l 'article 1". Les organisations représentatives des pro-
ducteurs de tabac sont obligatoirement et par avance
consultées sur ces contrats . »

La parole est à Mme Muguette Jacquainr.

Mme Muguette Jacquaint . Par l ' amendement n° 14,
sur lequel M . le ministre s 'est déjà en partie prononcé,
nous proposons que la SEITA puisse jouir du monopole
de fabrication, d'importation et de commercialisation des
tabacs et produits dérivés consommés en France. Nous
proposons également que les contrats d 'importation
fassent obligatoirement 1 objet d'un avis - qui peut être
suspensif - du comité central d'entreprise et de la
commission supérieure prévue à l ' article 1", tel que nous
proposions de le rédiger, et que les organisations repré-
sentatives des producteurs de tabac soient obligatoirement
et par avance consultées sur ces contrats.

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

M. Alain Griotteray, rapporteur. La commission des
finances a rejeté cet amendement qui est juridiquement
contraire aux règles de la Communauté européenne,
règles que la France a acceptées : à tort ou à raison.

Mme Muguette *Moquent . Et voilà encore la Commu-
nauté européenne !

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

M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,
chargé des rapatriés. Ce problème a déjà été tranché
dans la loi de privatisation.

M. Germain Gengenwin. Attention !

M, le ministre délégué aux relations avec le Sénat,
chargé des rapatriés. De surcroît, il ne serait pas consti-
tutionnel de confier un monopole à une entreprise privée.
Je suis persuadé que, sur ce point-là, Mme Jacquaint me
rejoindra . ..

Mrne Muguette Jacquaint . Mais je veux qu'elle reste
publique !

M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,
chargé des rapatriés. . . . et, pour lui donner satisfaction,
le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
(Souries.)

M. !a président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.
(L'amendement n'est pas adopté)

Article 2

M. le présidant . « Art . 2 . - L'article 5 de la loi n° 84-
603 du 13 juillet 1984 précitée est abrogé.

« A compter de la publication de la présente loi, des
négociations doivent s'engager en vue de conclure une
convention collective ou un accord collectif de travail
dans !es conditions fixées par les articles L. 132-2 et sui-
vants du code du travail.

« Les dispositions réglementaires portant statut du per-
sonnel ainsi que les accords collectifs en vigueur à la date
de publication de la présente loi continuent de s 'appli-
quer jusqu'au transfert effectif de la société nationale
d 'exploitation industrielle des tabacs et allumettes du sec-
teur public au secteur privé. Toutefois, si ce transfert
intervient avant l'expiration d'un délai de six mois à
compter de la publication de la présente loi, ces disposi-
tions continuent de s 'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur
de la convention collective ou de l ' accord collectif men-
tionné à l 'alinéa précédent, et au plus tard jusqu 'à l'expi-
ration d'un délai de six mois à compter de la date du
transfert effectif de la société du secteur public au secteur
privé . »

Mme Muguette jacquaint et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement, n° 15, ainsi
rédigé :

« Supprimer l 'article 2 . »
La parole est à Mme Muguette jacquaint.
Mnie Muguette Jacquaint . Conformément à la logique

qui m'a conduite à défendre en même temps les amende-
ments n°' 8 et 13, je défendrai en même temps les amen-
dements nn 15 et 16.

Par le premier, nous demandons la suppression de
l'article 2 et, par le second, nous proposons une nouvelle
rédaction de cet article qui serait la suivante :

« Les dispositions réglementaires portant statut du per-
sonnel ainsi que les accords collectifs en vigueur à la date
de publication de la présente loi continuent à s'appliquer
à l 'ensemble du personnel de la société nationale d'exploi-
tation industrielle des tabacs et allumettes après la date de
sa privatisation.

« L'alinéa précédent s 'applique également aux per-
sonnes qui pourront être embauchées après cette date.

« Ces dispositions et accords collectifs pourront être
ensuite améliorés dans l'intérêt des salariés par de nou-
veaux accords ou par une éventuelle convention collective
conclus dans les conditions fixées par les articles L. 132-2
et suivants du code du travail.

« Toutefois, compte tenu des spécificités et de la nature
particulière de cette société, par dérogation aux disposi-
tions des articles L . 132-2 et suivants du code du travail,
de tels accords ne pourront entrer en vigueur que dans la
mesure où les syndicats signataires auront cabrerai la
majorité absolue des voix des salariés de ou des cime-
prises concernées Iors des dernières élections profes-
sionnelles . »

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur
l'amendement n° 15 ?

M. Alain Griotteray, rapporteur. L'adoption de cet
amendement priverait les salariés d'tln accord collectif de
travail, qui est actuellement en discussion et reprendra
vraisemblablement l'actuel statut du personnel . Nous
attendons la formalisation de cet accord entre la direction
de la SEITA et les syndicats.

La commission a donc repoussé cet amendement .
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M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,

chargé des rapatriés . Une entreprise privée ne peut dura-
blement conserver un statut réglementaire pour son per-
sonnel . II faut donc passer à un statut conventionnel, ce
qui ne veut pas dire que les droits des salariés seront
réduits.

Mme Muguette Jacquaint . Quelles garanties auront-
ils ?

M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,
chargé des rapatriés . Pour l ' essentiel, il s ' agit de transpo-
ser dans l'accord d'entreprise les droits prévus dans le sta-
tut réglementaire actuel.

Mme Muguette Jacquaint . Mieux vaut l'écrire !
M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 15.
(L'amendement n'est pas adopté)

M. le président . Mme Muguette Jacquaint et les
membres du groupe communiste ont présenté un amen-
dement, n° 16, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l ' article 2 :
« Les dispositions réglementaires portant statut du

personnel ainsi que les accords collectifs en vigueur à
la date de publication de la présente loi continuent à
s'appliquer à l 'ensemble du personnel de la société
nationale d'exploitation industrielle des tabacs et
allumettes après la date de sa privatisation.

« L'alinéa précédent_ s ' applique également aux per-
sonnes qui pourront' être embauchées après cette
date.

« Ces dispositions et accords collectifs pourront
être ensuite améliorés dans l ' intérêt des salariés par
de nouveaux accords ou par une éventuelle conven-
tion collective conclus dans les conditions fixées par
les articles L . 132-2 et suivants du code du travail.

« Toutefois compte tenu des spécificités et de la
nature particulière de cette société, par dérogation
aux dispositions des articles L. 132-2 et suivants du
code du travail, de tels accords ne pourront entrer
en vigueur que dans la mesure où les syndicats
signataires auront obtenu la majorité absolue des
voix des salariés de ou des entreprises concernées Iors
des dernières élections professionnelles . »

Cet amendement Jéià été ,retenu.
Quel est l ' avis de la commission ?
M. Alain Griotteray, rapporteur. Cet amendement a été

rejeté par la commission des finances, car Aine société pri-
vée est soumise au droit des conventions collectives_
L'accord reprendra d'ailleurs, on l'a .sit, l 'actuel statut, à
l 'exception de l'assujettissement des salariés aux cotisa-
tions d 'assurance chômage.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,

chargé des rapatriés. ' .a SEITA a engagé des négocia-
tions avec les syndicats polir transposer dans un accord
d'entreprise les dispositions actuelles régissant les relations
du travail : c'est-à-dire le décret de 1985 et les accords
collectifs . Les négociations seront achevées prochaine-
ment. Cependant, les syndicats ne signeront le texte - et
c'est normal - que lorsque la privai arien sera officielle-
ment confirmée, c'est-à-dire après le parution du décret.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavo-
rable è l'amendement présenté par Mme Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . Vous ne répondez pas en
ce qui concerne les garanties !

1
puisse pas comporter de dispositions moins favorables aux

M. le président . La parole est à m. Jean-Jacques de
Peretti.

M. Jean-Jacques de Peretti . Contre l 'amendement.
Tous les députés qui participent au groupe tabac se

sont, bien sûr, inquiétés du statut des salariés, et cela bien
en amont. Nous avons reçu les principaux représentants
des organisations socioprofessionnelles concernées, la
direction de la SEITA et le ministre du budget. Je puis
vous affirmer, madame Jacquaint, que, à ce jour,
l 'ensemble des représentants des socioprofessionnels
concernés ont participé, officiellement ou officieusement,
à la rédaction du futur accord d'entreprise . ..

M. Germain Genvenwin. Eh oui !
M. Jean-Jacques de Peretti . . . . et qu ' ils sont tous d ' ac-

cord sur son contenu dans la mesure où il est prévu d ' y
transposer l'ensemble des droits acquis var les salariés.
Donc, s' il y a un point sur lequel nous n avons pas d 'in-
quiétude à avoir, c ' est bien sur celui-ci . Je parle égale-
ment d'une organisation que vous connaissez bien,
madame Jacquaint, et qui, bien que n 'ayant pas voulu
être représentée officiellement à ces négociations, y a tout
de même participé.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 16.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. MM. Bonrepaux, Mexandeau et les
membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment n° 3, ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa de l'article 2, insérer
l 'alinéa suivant :

« Cette convention ne pourra comporter des dis-
positions moins favorables aux salariés que celles qui
leur sont applicables en vertu du statut résultant de
la loi n° E4-603 du 13 juillet 1984 et du décret
n° 85-844 du 8 août 1985. »

La parole est à M . Augustin Bonrepaux.
M. Augustin Bonrepaux . Si j 'ai bien compris les expli-

cations de M . le ministre et celles de M . de Peretti, notre
amendement n° 3 dev rait être adopté sans aucune diffi-
culté.

Mme Muguette Jacquaint . Tout à fait !
M. Augustin Bonrepaux . En effet, nous demandons

simplement que la convention qui sera mise en place rie

salariés . ..
:filme Muguette Jacquaint . Que ce qui existe actuelle-

ment !
M. Augustin Bonrepaux . . . . que celles qui leur sont

applicables actuellement en vertu du statut résultant de la
loi du 13 juillet 1984.

Je ne vois pas pour quelle raison cette précision ne
pourrait pas être inscrite dans la loi . Ce serait une garan-
tie supplémentaire et cela prouverait la volonté du Parle-
ment de faire en sorte que le futur régime des salariés ne
soit pas moins favorable que le statut actuel . Je ne vois
pas ce qui pourrait s ' opposer à l'adoption de cet anueede-
ment.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Griotteray, rapporteur. J ' ai déjà répondu à

propos d 'un amendement du même type que la commis-
sion des finances avait rejeté.

Les négociations entre la direction de la SEIT .A et les
syndicats se poursuivent, comme vient de l'indiquer M . de
Peretti . Elles devraient déboucher, dès qu ' elles seront for-
malisées, sur la reprise du statut du personnel, à l'excep-
tion de l'assujettissement des salariés aux cotisations d'as-
surance chômage .
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Je comprends le souci qui anime nos collègues socia-
listes, mais je crois que cet amendement n'a pas de raison
d'être. Il a toujours été difficile, en France, de mettre en
place des relations sociales sereines . Or, dans le cas
présent, la direction de. la SEITA et les syndicats ont su
négocier en amont un accord sans l'intervention du pou-
voir politique, et j 'ai dit tout à l 'heure à la tribune que je
les en félicitais. Laissons-les achever ce travail sans rigidi-
fier l 'accord collectif par des dispositions législatives inop-
portunes.

Pour l 'heure, je le répète, le futur accord est marqué
par la continuité des règles actuelles . La commission des
finances propose donc le rejet de l 'amendement.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,

chargé des rapatriés . Le Gouvernement est également
défavorable à l 'amendement présenté par M . Bonrepaux.

L 'accord d ' entreprise — ou la convention collective —
prévu par ce texte doit être librement négocié entre
l ' entreprise et les syndicats . Toutefois, je peux vous rassu-
rer, monsieur Bonrepaux : les négociations sont déjà très
avancées.

Si le Gouvernement n 'a pas repris les dispositions de
l'article 2 de la loi de privatisation du 19 juillet 1993,
c'est précisément pour laisser aux partenaires sociaux le
temps d'amorcer les discussions.

L'esprit du futur accord, je le souligne après M . le rap-
porteur . est bien de conserver les règles existante : et de
ne pas remettre en cause les acquis.

Je vous demande de comprendre que le Gouvernement
ne souhaite pas peser sur les termes de l 'accord futur en
imposant des contraintes législatives . Une convention se
discute entre partenaires sociaux et il n 'est pas besoin d
contraintes législatives lorsque les discussions ont été bic,
amorcées.

Mme Muguette Jacquaint . Il fallait nous soumettre le
projet de loi après la conclusion de l ' accord !

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 3.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

M. le président. MM. Bonrepaux, Mexandeau et les
membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n° 4, ainsi rédigé :

Dans le deuxième phrase du troisième alinéa de
l 'article 2, substituer aux mots : "de six mois " , les
mots : "d'un an". »

La parole est à M . Augustin Bonrepaux.
M. Augustin Bonrepaux . Nous pensons que le délai

prévu pour la négociation collective doit être plus long.
Nous proposons donc, par l 'amendement n° 4, de le por-
ter de six mois à un an, ce qui d'ailleurs est- plus
conforme au droit du travail.

M . le président . Quel est l' avis de la commission ?
M. Alain Griotteray, rapporteur. La commission des

finances n'a pas retenu cet amendement pour te; n es les
raisons que j'ai exposées tout à l'heure.

Les travailleurs, eux, ont compris l ' importance et l 't r-
gence de cette concertation, laquelle s'est très bien dérou-
lée jusqu'à présent . Le délai de six mois prévu' paraît donc
raisonnable. Le porter à un an serait en vé_ité défavorable
aux salariés, qui pourraient se trouver alors face à un vide
juridique.

Par ailleurs, je rappelle à nouveau que l'accord collectif
devrait reprendre les dispositions du présent statut.
M. Bonrepaux et ses collègues du groupe socialiste
devraient donc être rassurés .

M. le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,

chargé des rapatriés . Je vais essayer de convaincre
M. Bonrepaux . Je lui répète une nouvelle fois que le
Gouvernement a reçu les syndicats et qu 'il leur a déjà
donné des assurances en ce qui concerne tant le maintien
du régime de retraite que la transposition des dispositions
du statut actuel dans l ' accord collectif. Je l 'ai déjà dit
juatre ou cinq fois, mais je suis persuadé que, cette
rois-ci, vous allez être sensble à ma démonstration, mon-
sieur Bonrepaux, et que vous retirerez votre amendement.

Comme la commission, le Gouvernement estime que
le délai de six mois prévu par le texte est suffisant pour
permettre aux négociations d 'aboutir.

Cet après-midi, j 'ai rappelé à plusieurs reprises les
garanties qui ont été données par le Gouvernement ; mes
réponses figureront au Journal officiel.

Mme Muguette Jacquaint . Et alors ?
M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,

chargé des rapatriés . Madame Jacquaint, ne soyez pas
toujours aussi sceptique ! Je sais que vous êtes une per-
sonne volontaire et efficace.

Le Gouvernement estime, je le répète, qu 'un délai de
six mois est suffisant et il demande donc à M . Bonrepaux
de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Répondez-vous à la sollicitation de
M. le ministre ou dois-je mettre aux voix l'amendement,
monsieur Bonrepaux ?

M. Augustin Bonrepaux. Aux voix !

? . le ministre délégué aux relations avec le Sénat,
nargé des rapatriés . Je constate que M. Bonrepaux ne

répond pas à mon appel à la sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 4.
(L'amendement n 'est pas adopté.)
M. le président. M. Bonrepaux, M. Mexandeau et les

membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n° 5, ainsi rédigé :

« Après les mots : "mentionné à l 'alinéa pré-
cédent" , supprimer la fin du troisième alinéa de
l ' article 2. »

La parole est à M . Augustin Bonrepaux.
M. Augustin Bonrepaux. L'amendement n° 5 est de

même nature que l 'amendement n° 4 : il vise à supprimer
le délai de six mois pour la conclusion de la nouvelle
convention collective.

M. le résident . Quel est l 'avis de la commission ?
M. Alain Griotteray, rapporteur. Même explication que

précédemment . Rejet !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,

chargé des rapatriés. Même argumentaire et même sou-
hait que précédemment . Je crois au bon sens et à la rzi-
son : je ne désespère pas que M . Bonrepaux retire son
amendement, qui me paraît inutile.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 5.
(L'amendement n 'esr pas adopté.)

M. le président. MM. Bonrepaux, Mexandeau et les
membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n° 6, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 2 par l'alinéa suivant :
« En cas de non-conclusion de la convention col-

lective ou de l'accord collectif mentionné au premier
alinéa, les droits des salariés inscrits dans les contrats
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en cours au jour du transfert de la société du secteur
public au secteur privé subsistent entre le nouvel
employeur et les salariés . »

La parole est à M . Augustin Bonrepaux.
M. Augustin Bonrepaux. Cet amendement est impor-

tant . On nous dit qu'un accord va être signé . Toutefois,
dans l'hypothèse où ce ne serait pas le cas, le fait de
maintenir les droits prévus dans les contrats en cours au
jour du transfert de la société du secteur public au secteur
privé constituerait une garantie pour les travailleurs . Ce
serait même une garantie au regard de la négociation en
cours.

Nous considérons qu' il est nécessaire de garantir les
droits individuels des salariés dans l'hypothèse où aucun
accord n'interviendrait. Du reste, en l'état actuel des
choses, la conclusion de cet accord n 'est qu 'une hypo-
thèse.

M. le président . Quel est l ' avis de la commission ?
M. Alain Griotteray, rapporteur. La commission des

finances n'a pas retenu cet amendement. Une fois encore,
je comprends le souci qui anime nos collègues du groupe
socialiste, mais je leur rappelle que le caractère polie de
la SEITA n 'a pas, dans le passé, prémuni les salariés
contre les restructurations.

Par ailleurs, cet amendement introduirait une pré-
caution paradoxalement dangereuse car elle pourrait inci-
ter certains à remettre en cause le résultat des négocia-
tions . Le dispositif prévu par le projet de loi a le mérite
d'indiquer que le législateur souhaite la conclusion d'un
accord collectif dans un délai raisonnable . Or il est de
l ' intérêt des salariés de la SEITA de pouvoir bénéficier
d'un accord collectif, d'autant que celui-ci reprendra à
l ' identique les dispositions du statut actuel.

Sans mésestimer la raison pour laquelle nos collègues
socialistes ont déposé leur amendement, je me dois de
signaler à l'Assemblée que son adoption pourrait avoir des
effets pervers.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,

chargé des rapatriés. Le Gouvernement est défavorable à
cet amendement cari en pratique, il rendrait toute négo-
ciation impossible. Le Gouvernement souhaite que la
directi, n, les personnels et les organisations syndicales
négocient dans le respect de la continuité des règles
sociales.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 6.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . ie président. Personne ne demande plus la
parole ? ...

Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)

Après l'article

M. le président . Mme Muguette Jacquaint et les
membres du groupe communiste ont présenté un amen-
dement, n° 17, ainsi rédigé :

«Après l'article 2, insérer l'article suivant :
« Le régime de retraite institué en vertu de

l'article 3 ae l'ordonnance n° 59-80 du 7 janvier 1959
portant réorganisation des monopoles fiscaux est
maintenu pour les personne.' rulaires en fonction à
la date d'entrée en vigueur ' :,i du 2 juillet 1980
portant modification du sera .:. ,'exploitation indus-
trielle des ubacs et allumettes .

« Les retraites . constituées en application de l 'ali-
néa précédent sont garanties par l 'Etat tant en ce qui
concerne leur versement que leur revalorisation .»

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.
Mme Muguette Jacquaint. Monsieur le ministre, vous

avez estimé nous avoir donné quelques garanties en fai-
sant valoir que vos propos figureront au Journal officiel
Mais nombreuses sont les promesses aux salariés inscrites
au Journal officiel qui n ' ont pas été tenues ! Vous ne vous
étonnerez donc pas que je demande, par cet amende-
ment, que le régime de retraite institué en vertu de
l'article 3 de l'ordonnance n° 59-80 du 7 janvier 1959
portant réorganisation des monopoles fiscaux soit main-
tenu pour les personnels titulaires en fonction à la date
d 'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1980 portant
modification du service d'exploitation industrielle des
tabacs et allumettes.

Les retraites constituées en application de l'alinéa pré-
cédent seraient garanties par 1 Etat en ce qui concerne
tant leur versement que leur revalorisation.

Inscrire une telle disposition dans la loi serait une
garantit supplémentaire pour les salariés de la SEITA.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Griotteray, rapporteur. La commission des

finances a rejeté cet amendement, non qu'elle n'en
comprenne pas l'esprit, mais simplement parce que le
régime de retraite continue à s ' appliouer aux personnes
embauchées avant 1980 et qu'il n y a pas lieu de rappeler

qu' il est applicable dès lors que personne ne songe à
1 abroger.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,

chargé des rapatriés . Comme vient de le dire M . le rap-
porteur, la garantie de l 'Etat apportée au versement et à
la revalorisation des retraites versées dans le cadre du
régime spécial de retraite des salariés de la SEITA n'est
pas remise en cause. Elle a été confirmée par les dif-
férentes lois modifiant le statut de la SEITA, que ce soit
la loi du 2 juillet 1980 ou la loi du 13 juillet 1984 . Elle
n ' a pas été remise en cause par les lois de privatisation et
il n est pas question d'y toucher aujourd'hui.

H conviendra nar la suite de modifier l'indice servant
de référence à la revalorisation des pensions . Cet indice
est actuellement le point salarial de la SEITA. Or, la
revalorisation des prestations garanties par l'Etat nécessite
une référence indépendante de la politique salariale des
futurs actionnaires privés . La référence serait le point de
la fonction publique . Je crois, madame le député, que c,
serait une très bonne garantie pour les salariés.

M. Alain Griotteray, rapporteur. Très bien !
Mme Muguette Jacquaint . Dites cela aux salariés de la

fonction publique en ce moment !
M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 17.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. MM. de Peretti, Roussel, Gengenwin,
Geveaux, Lauga, Soulage, Richard, Paillé et Garrigue ont
présenté un amendement n° 21, ainsi libellé :

« Après l'article 2, insérer l'article suivant :
« Le dernière phrase de l'article 4 de la loi 84-604

du 13 juillet 1984 est ainsi rédigée :
« Ces plans définissent les mécanismes de fixation

des prix payés aux producteurs en tenant compte,
notamment, des primes fixées par l'Union euro-
péenne . »

La parole est à M . Jean-Jacques de Peretti .
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M. Jean-Jacques de Peretti . Les amendements n°` 21
et 18 ont pour objet d 'insérer dans le texte en discussion
une référence à l ' article 4 de la loi du 13 juillet 1984.
Mais je les retirerai pour deux raisons. D abord, vous
nous avez formellement garanti, monsieur le ministre,
que cet article 4 continuerait à s' appliquer.

Ensuite, en soulignant que l 'ONIFLHOR avait
commencé une concertation avec les producteurs, vous
avez précisé que le Gouvernement appuierait la démarche
engagée par la filière pour s'adapter au marché et amélio-
rer sa compétitivité dans le cadre de la campagne de
1994. Or un tel engagement est très important pour nous
car la privatisation de la SEITA concerne aussi les plan-
teurs de tabac et leur environnement.

Je retire donc ces deux amendements.
M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,

chargé des rapatriés. Je vous remercie.
M. le président. L ' amendement n° 21 est retiré, ainsi

que l ' amendement n° 18.
je suis saisi de deux amendements n°' 1 et 7, pouvant

être soumis à une discussion commune.
L 'amendement n° 1, présenté par M . Gengenwin, est

ainsi rédigé :
« Après l 'article 2, insérer l'article suivant :
« Les dispositions de l ' article 4 de la loi n° 84-603

du 13 juillet 1984 continuent à s ' appliquer après le
transfert de la société nationale d 'exploitation indus-
trielle des tabacs et allumettes au secteur privé . »

L 'amendement n° 7, présenté par MM . Malvy, Bonre-
paux, Mexandeau et les membres du groupe socialiste, est
ainsi rédigé :

« Après l 'article 2, insérer l 'article suivant :
« Les dispositions de l ' article 4 de la loi n° 84-604

dii 13 juillet 1984 continuent à s ' appliquer eprès le
transfert de la société nation-.le d ' exploitation indus-
trielle des tabacs et allumettes du secteur public au
secteur privé. »

La parole est à M . Germain Gengenwin, pour soutenir
l'amendement n° 1.

M. Germain Gengenwin . L'argumentation de M . de
Peretti pourrait valoir aussi pour cet amendement.

Nous avons longuement parlé des salariés de la SEITA
dont nous partageons enti : rement les inquiétudes. Mais
votre texte, monsieur le ministre, apporte les apaisements
nécessaires quant à la. garantie de leurs intérêts . Il faut
maintenant penser aux producteurs de tabac.

L'article 4 de la loi du 13 juillet 1984, que nous sou-
haitons voir continuer à s 'appliquer, dispose que « l ' Etat
veille, par l ' intermédiaire de l ' office national interprofes-
sionnel des fruits et légumes et de l ' horticulture, au main-
tien et au développement de la production nationale de
tabac ».

A ceux qui seraient assez naïfs pour penser qu 'il suffi-
rait de supprimer la plantation du tabac en France pour
en stopper la consommation, je répondrai que plus de la
moitié des produits à fumer est déjà impatrée.

La SEITA doit veiller à la qualité des produits et s ' ap-
provisionner en matière première avec des garanties
d'équilibre préservant la production française . C ' est pour-
quoi il faut maintenir un partenariat entre les planteurs
de tabac et la nouvelle société et garantir une négociation
permanente en vue d 'adapter les productions et ae définir
les prix . Bref, il faut que la nouvelle société et les plan-
teurs de tabac aient une véritable stratégie d'avenir . Voilà
pourquoi monsieur le ministre, nous souhaitons quo
l 'article 4 continue à s ' appliquer .

Toutefois vous avez prononcé tout à l 'heure des
paroles . ..

Mme Muguette Jacquaint. Rassurantes ?
M. Germain Gengenwin . . . . qui ne risquent pas de par-

tir en fumée et qui valent leur pesant d ' or . Vous nous
êtes en effet engagé à faire en sorte que soient maintenues
les relations avec les planteurs ainsi que les négociations
avec I 'ONIFLHOR, s ' agissant des prix notamment . Je
retire donc mon amendement.

Mine Muguette Jacquaint. Le groupe communiste-
reprend l ' amendement n° 1 de M . Gengenwin.

M. Jean-Jacques de Peretti . Mais c ' est le même que
celui de M. Bonrepaux !

Mme Muguette Jacquaïnt . Eh bien, il y en aura deux !
M. le président . Sur l 'amendement n° 7, je suis saisi

par le groupe socialiste d ' une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans l 'enceinte de l 'Assemblée

nationale.
La parole est à M . Augustin Bonrepaux, pour soutenir

l ' amendement n° 7.
M. Augustin Bonrepaux . Le groupe socialiste demande,

en effet, un scrutin public sur l 'amendement n° 7 en rai-
son de son importance pour la production tabacole fran-
çaise . Je ne comprends pas d 'ailleurs pourquoi les repré-
sentants d 'autres groupes ont retiré leur amendement
ayant le même objet au dernier moment alors que les dis-
positions qu 'il vise à maintenir sont certainement les plus
importantes pour les producteurs . En effet, l 'article 4 de
la loi du 13 juillet 1994 créant une société nationale
d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes dispose
que « l 'Etat veille, par l ' intermédiaire de l'Office national
interprofessionnel des fruits et légumes et de l ' horti-
culture, au maintien et au développement de la produc-
tion nationale de tabac » . Nous demandons que la loi
garantisse que ces dispositions continueront à s'appliquer
après la privatisation de la SEITA, ce qui est tout à fait
normal quand on connaît leur importance.

La société et les représentants de planteurs de tabacs
établissent chaque année, en fonction des besoins de la
société, des plans d 'approvisionnement pluriannuels . Ces
plans définissent les mécanismes de fixation des prix
payés aux producteurs en tenant compte, notamment, des
primes et prix fixés par l 'Union européenne . A l ' issue de
fa privatisation, la SEITA, comme dans le passé, aura
pour objectifs, d'une part, de fournir au consommateur
des produits compétitifs, mais aussi respectueux des
normes de qualité ; et, d 'autre part, de s ' approvisionner
en matière première avec des garanties d 'équilibre et de
stabilité sur le moyen terme. Elle aura donc besoin d ' une
production française, production que les structures pro-
fessionnelles nationales et la SEITA elle-même ont su,
jusqu ' à présent, adapter aux exigences actuelles.

Sur ces deux points principaux, avec l 'appui de
l 'ONIFLHOR ont été mis en place un partenariat appro-
fondi dans les domaines de la recherche, de l 'expéri-
mentation et de la formation des producteurs, ainsi
qu' une négociation permanente du plan d ' approvisionne-
ment de la société en tabacs bruts et de leurs prix avec, à
terme, la définition d ' une stratégie de première trans-
formation des tabacs français.

Il paraît donc indispensable que l 'Etat et la SEITA, au
moment de la privatisation, prennent l ' engagement ofii-
ciel de veiller, avec l 'appui de l 'ONIFLHOR, au main-
tien et au développement de la production nationale de
tabac. C'est pourquoi nous vous demandons, cher. col-
lègues, d ' accepter cet amendement .
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M . le président . Quel est l ' avis de la commission sur
l 'amendement n° 1, repris par Mme Jacquaint et
M . Auchedé, et sur l ' amendement n° 7 ?

M. Alain Griotteray, rapporteur. Il n ' échappe à per-
sonne que ces amendements ont été déposés par des
députés émanant de plusieurs groupes de notre assemblée
et élus de plusieurs régions françaises où l'on pratique la
culture du tabac. Il en est une que je connais bien, la
vôtre, monsieur de Peretti, le Périgord.

Ces amendements soulèvent un véritable problème.
Toutefois, suivant en cela nos collègues sénateurs, la
commission de finances a considéré que les inquiétudes
dont ils se font l 'écho sont excessives.

D'emblée, je dirai qu 'ils posent un problème juridique.
On nous demande de prévoir dans une loi que les dispo-
sitions d 'une autre loi sont applicables . Jusqu'à nouvel
ordre, les dispositions d'une loi demeurent tant qu 'elles
ne sont pas expressément abrogées . Au cas d 'espèce, le
projet de loi ne concerne que les conditions de privatisa-
tion de la SEITA et ne prévoit nullement l 'abrogation de
l 'article 4 de la loi du 13 juillet 1984 . On me rétorquera
qu 'un tel argument n 'a que peu de poids face aux inquié-
tudes des planteurs de tabac . J 'y suis sensible car je sais
très bien que ce qui est purement administratif ou législa-
tif n ' est pas toujours compris de la même façon par ceux
qui sont sur le terrain.

Les producteurs français de tabac sont au nombre
de 10 000. lis sont présents dans une cinquantaine de
départements, principalement dans l ' Ouest, le Sud-Ouest
et l 'Alsace . Leur production atteint 26 000 tonnes . Cette
profession a fait des efforts considérables d' investissement
ces dernières années . ..

M. Germain Gengenwin . C ' est vrai !
M. Alain Griotteray, ra.eporteur. . . . pour s 'adapter au

marché et être présente à l export, notamment en produi-
sant du tabac blond qui a, de plus en plus la faveur des
consommateurs, d'où mes regrets à propos de l 'affaire de
la cigarette ratée parce que la SEITA était une société
publique.

La crainte des planteurs est qu'une SEITA privatisée ne
s 'approvisionne sur les marchés étrangers, au détriment
des planteurs français . Cette crainte ne me paraît pas fon-
dée, l 'article 4 de la loi du 13 juillet 1984 demeure appli-
cable. Telle est, nies chers collègues, l ' interprétation des
commissions des finances de l 'Assemblée nationale et du
Sénat. Telle est également la position que le Gouverne-
ment a réaffirmée devant les deux assemblées du Parle-
ment. En application du premier alinéa de l 'article 4,
l'Etat a l'obligation de veiller au maintien et au déve-
loppement de la production nationale de tabac et, en
application du deuxième alinéa du même article, la
SEITA et les planteurs établissent des pians d 'approvi-
sionnement pluriannuels. Aucune de ces dispositions n 'est
remise en question. II n 'y a là aucune ambiguïté . En
outre, il est bien dans l ' intention de la SEITA, ainsi que
me l 'a confirmé son président, de continuer à s 'approvi-
sionner en priorité sur le marché français.

je rappellerai enfin à l 'Assemblée que les prix du tabac
français sont compétitifs, grâce aux mécanismes de la
politique agricole commune . Le danger pour le tabac
français réside davantage dans une remise en cause de ces
mécanismes qui - je rassure tout de suite mes collègues --
n'est pas à l 'ordre du jour, que dans une interprétation
de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1984.

Au bénéfice de ces explications et de celles que le Gou-
vernement pourrait apporter, je souhaite que nos col-
lègues retirent leurs amendements, comme M . Gengenwin

l'a fait. Nous éviterions ainsi le risque d'un vote de rejet
que les producteurs auraient quelques raisons de mal res-
sentir.

Quoi qu'il en soit, je suis au regret d' indiquer à
l 'Assemblée que la commission a rejeté ces amendements
pour les raisons de droit et de fait que je viens d ' exposer.
Mes chers collègues, ne créons pas un problème là où il
n ' y en a pa.. !

M. ie présidant. Quel est l'avis du Gouvernement sur
ces deux amendements ?

M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,
chargé des rapatriés . Le problème a été soulevé par cer-
tains parlementaires, en particulier ceux représentant les
départements des planteurs de tabac.

Je tiens d'abord à remercier M . de Peretti et M . Gen-
genwin d 'avoir bien voulu retirer leurs amendements et je
veux, une fois de plus, rassurer l 'Assemblée nationale.

Comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, le Gou-
vernement est très attaché au maintien d'un partenariat
étroit entre la SEITA et les planteurs de tabac. L ' article 4
de la loi du 13 juillet 1984 impose très clairement à la
SEITA de négocier avec les planteurs des pians d'approvi-
sionnement pluriannuels, comme l 'a rappelé M . le rap-
porteur. Le même article prévoit que 1 Etat veille, par
l ' intermédiaire de l 'ONIFLIHOR, au maintien et au déve-
loppement de la production nationale de tabac. Il n'est
pas proposé d 'abroger cet article, qui restera donc en
vigueur après la privatisation.

En revanche, vous avez très bien compris, monsieur de
Peretti et monsieur Gengenwin, qu ' il serait inutile, voire
dangereux, de réaffirmer dans cette loi qu ' il reste en
vigueur.j 'ai entendu M . Bonrepaux et Mme Jacquaint s ' inquié-
ter - et c'est leur devoir - du sort des personnels . Mais,
si nous réaffirmions dans cette nouvelle loi que l 'article 4
reste en vigueur, ce serait en quelque sorte jeter la suspi-
cion sur tous les autres articles qu'il ne vous est pas pro-
posé d ' abroger, notamment celui qui concerne la garantie
des retraites du personnel . Si vous reprenez dans la nou-
velle loi un seul article, c'est que vous considérez que les
autres sont caducs.

Mme Muguette Jacqunint . Il fallait accepter de réin-
troduire les autres !

M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,
chargé des rapatriés. Nous n ' allons tout de même pas
refaire une loi qui existe déjà ! Tout à l 'heure,
madame Jacquaint, vous disiez que le Journal o ciel, ce
n'est pas les Saintes Ecritures . Si l ' on vous s entera bien, la
loi non plus ! Pour vous, elle n 'existe pas !

Nous, nous considérons que la loi existe et qu ' elle s'ap-
plique. Pourquoi réaffirmer ce qui est déjà dans la loi ?
Ce serait douter de l 'oeuvre législative du Parlement.

La SEITA continuera à contribuer, comme elle le fait
aujourd 'hui, aux actions de recherche et d ' expérimenta-
tion relatives à la culture du tabac. La société poursuivra
également son aide à la formation des producteurs de
tabac. Et je vous affirme à nouveau que le maintien de
ces relations sera confirmé dans une lettre d'engagement
Tue le président de la SEITA adressera avant la privatisa-
tion à la fédération des planteurs de tabac.

Et je vais vous en donner pour votre argent (« Ah .-i
sur les bancs du groupe communiste), pour que vous soyez
rassurés et que, peut-être, comme M. de Peretti et
M. Gengenwin, vous acceptiez de retirer vos amende-
ments .
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Sachez donc que la SEITA poursuit avec l 'organisation
professionnelle des planteurs une négociation régulière sur
la plan d'approvisionnement pluriannuel de la société et
sur les prix de chaque campagne . La SEITA achète ainsi
90 p. 100 de la production de tabac brun et 30 p. 100
de la production de tabac blond des 11 000 planteurs
français . Cette production bénéficie actuellement de sub-
ventions communautaires qui permettent aux producteurs
français d'avoir des prix à peu près compétitifs.

La SEITA, le le répète, contribue aux actions de
recherche et d expérimentation et elle subventionne à
hauteur de 8 millions de francs par an les dépenses de
recherche des tabaculteurs français . Ces accords et ces
coopérations sont confortés par les aides de l'Etat au tra-
vers de l'ONIFLHOR. Le président de la SEITA - je l'ai
dit - confirmera dans une lettre d ' engagement le main-
tien de ces relations étroites . Le Gouvernement apporte
son soutien à cet engagement.

Les producteurs ont pu s ' inquiéter de ne pas voir un
article qui leur soit spécifiquement consacré dans le projet
de loi soumis aujourd 'hui au Parlement. La raison, i 'y
insiste, en est fort simple : l ' article 4 de la loi du 13 juillet
1984 restera en vigueur après la privatisation . Tout
amendement qui tendrait à réécrire les dispositions de cet
article jetterait une suspicion sur les autres dispositions de
la loi relatives aux garanties des personnels et ne ferait
qu'alourdir ce texte ..

Dans ces conditions, pourquoi chercher, en quelque
sorte, à jeter la suspicion à la fois sur la SEITA et sur le
Gouvernement en voulant réintroduire dans la loi un
article qui existe déjà et qui s 'applique ? Toutes garanties
vous ont été données . Alors, de grâce, madame Jacquaint
et monsieur Bonrepaux, faites preuve du même bon sens
que M. de Peretti et M. Gengenwin en retirant vos
amendements . C'est l' intérêt des planteurs de tabac.

M. le président . La parole est à M. Rémy Auchedé.
M . Rémy Auchedé . Je ne comprends pas qu ' on puisse

se contenter d 'engagements verbaux, fussent-ils actés au
Journal officiel

M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,
chargé des rapatriés . Ce n ' est pas un engagement verbal,
c'est un article de loi !

M. Rémy Auchedé . Monsieur le ministre, je vous ai
écouté, écoutez-moi à votre tour ! Vos propos, avez-vous
dit, seront actés au Journal officiel. Mais, à cet égard,
Mme Jacquaint l 'a rappelé, on pourrait faire appel à Vic-
tor Hugo et paraphraser Oceano nox : O combien de pro-
messes, combien d'engagements, qui ont été lancés par les
gouvernements . . . Vous connaissez la suite !

M. Jean-Jacques de Peretti . Citez Charles Pasqua,
c ' est mieux ! (Sourires .)

M. Rémy Auchedé . Je ne crois pas que ces garanties
verbales soient suffisantes.

Deuxièmement, monsieur le rapporteur, j 'ai bien
écouté vos arguments, à savoir que les dispositions de
l'article 4 de la loi douillet 1984 valent et continuent à
valoir nonobstant l'ad Lion de ce projet de loi sur la pri-
vatisation de la SEITA. Par conséquent, il serait inutile
de les écrire deux fois . Pourquoi donc ? Plutôt deux fois
qu 'une en pareil domaine !

C'est i, inutile et dangereux », avez-vous ajouté, parce
que cela jette la suspicion sur les autres aspects.

M. Alain Griotteray, rapporteur. Oui !

M. Rémy Auchedé . Mais, précisément, vous avez rejeté
les amendements que nous avions proposés sur les autres
aspects. Alors, je vous retourne l'argument et le

compliment, monsieur le ministre : comme vous avez
refusé qu'on prenne des garanties sur la représentativité

,des salariés ou l'avenir des retraités de la SEITA . ..
M. Alain Griotteray, rapporteur. Il faudrait tout réé-

crire !
M . Rémy Auchedé. . . . comme vous refusez maintenant

de réinscrire l'article 4 de la loi de 1984 - geste qui ne
vous coûterait rien - cela jette effectivement la suspicion
sur vos intentions en ce qui concerne le devenir des plan-
teurs de tabac. C'est pourquoi nous avons repris l'amen-
dement de M. Gengenwin.

Mme Muguette Jacquaint . Et nous le maintenons !
M. le président. La parole est à M. Augustin Bonre-

paux.
M. Augustin Bonrepaux . On nous demande de faire

comme s'il ne se passait rien. Or vous êtes en train de
nous proposer la privatisation de la SEITA : donc il se
passe quelque chose ! La loi de 1984 réglait les relations
entre l 'Etat et une société publique . Aujourd 'hui, vous la
transformez en société privée, et il ne faudrait rien faire
Moi, je veux bien retirer mon amendement si vous retirez
votre texte !

Vous nous annoncez une lettre d 'engagement du pré-
sident de la SEITA . Mais jusqu 'à quand s ' engagera-t-il ?
Combien de temps restera-t-il en fonction ? Est-ce que le
suivant s'engagera de la même façon si le capital de la
société a changé, si les 34 p . 100 ont été repris par une
société étrangère ?

Mme Muguette Jacquaint . Eh oui !
M . Augustin Bonrepaux . Quelle assurance avons-nous

que ces 34 p . 100 resteront entre les mains des action-
naires stables ? Vous avez refusé notre amendement ten-
dant à conserver 51 p . 100 du capital à l 'Etat. Je constate
donc que nous n 'avons aucune garantie, sinon une lettre
de bonnes intentions d 'un futur président dont on ne sait
jusqu ' à quand il exercera ses fonctions.

Mme Muguette Jacquaint . Promesses, promesses . ..
M. Augustin Bonrepaux . Si vous voulez vraiment ras-

surer les producteurs de tabac, la meilleure façon, c'est de
retenir notre amendement. Nous le maintenons.

Mme Muguette Jacquaint . Très bien !
M. le président . M. Gantier et M . de Peretti m ' ont

demandé la parole . Ils comprendront que la concision est
de rigueur.

La parole est à M. Gantier.
M. Gilbert Gantier . Je serai très bref, monsieur le pré-

sident.
j'ai l'impression que nous reprenons tout au début,

alors que nous avons déjà eu un long débat à ce sujet,
alors que le rapporteur, le ministre et les auteurs des
amendements se sont abondamment expliqués . II est
donc inutile, ,maintenant, de prolonger ces échanges.
Puisque nos collègues refusent de retirer leurs amende-
ments, je propose, avec votre permission, que nous procé-
dions au vote.

M. le président . Autrement dit, monsieur Gantier,
vous me demandez la parole pour présider à ma place.
(Sourires.)

M. Gilbert Gantier . Non, pour implorer votre décision,
monsieur le président.

M. le président. M. de Peretti en serait fort marri.
Vous avez la parole, mon cher collègue.



9396

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2° SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1994

M. Jean-Jacques de Peretti . Je répondrai à M . Bonre-
paux que nous nous préoccupons, nous aussi, de l 'avenir
des planteurs de tabac . Quant à nos collègues du groupe
communiste, j'observe qu'ils n'ont pas demandé de scru-
tin public sur leurs amendements concernant les salariés.

Mme Muguette Jacquaint . Nous avons le même souci
pour les uns et pour les autres.
M. Jean-Jacques de Peretti . C'est peut-être parce que

les planteurs de tabac sont plus nombreux !
Enfin, monsieur Bonrepaux, ii n'est pas utile de

reprendre dans cette loi un article qui existe déjà.
M. Augustin Bonrepaux. Vous l'aviez proposé vous-

même dans votre amendement !
M._Jean-Jacques de Peretti . Uniquement pour obtenir

un engagement formel du Gouvernement . Mais si nous
suivons votre raisonnement, combien d 'articles faudra-t-il
réécrire dans chaque loi nouvelie, sous prétexte que nous
avons peur qu ' ils ne tombent dans l 'oubli ? L 'article 4 de
la loi de 1984 n 'est pas abrogé. Le Gouvernement le
confirme. S ' il devait y avoir un différend à ce propos, les
tribunaux jugeraient en conséquence.

Là où la déclaration du Gouvernement nous paraît
importante, ce n 'est pas tant sur Ies dispositions de
l'article 4, qui restent en vigueur en tout état de cause,
que sur la lettre d 'engagement que la direction de la
SEITA adressera aux producteurs ae tabac . Le contenu de
cette lettre d 'engagement est bien plus important que
l 'article lui-même . Vous n 'êtes pas sans savoir que les
négociations se déroulent actuellement . Le moment venu,
elles se concrétiseront, et nous veillerons tous, vous .et
nous, à ce que tous les engagements soient respectés.

Dans la lettre d 'engagement, la SEITA spécifiera
qu 'elle n 'a pas l 'intention d ' infléchir sa politique d ' appro-
visionnement en tabacs français ni de renoncer à privilé-
gier la production française parmi ses différentes sources
d 'approvisionnement, et e lle s ' engagera sur les campagnes
de 1995 et de 1996 . C 'est cela qui importe.

Enfin, monsieur le ministre, vous n 'êtes ni le ministre
du budget, ni le ministre de l 'économie, mais vous repré-
sentez le Gouvernement et vous avez pris soin, pendant la
suspension de séance, de prendre contact avec les minis-
tères concernés, notamment celui du budget, avant de
nous faire cette importante déclaration . Je vous en remer-
cie, car cela compte beaucoup plus que le rappel inutile
de dispositions maintenues.

M . le président. La parole est à M . Georges Richard.
M . Georges Richard . Je tiens à dire que je ne voterai

aucun de ces deux amendements, car les propos de M. le
ministre m 'ont rassuré. En aucun cas, la loi du 13 juil-
let 1984, et notamment son article 4, rie sont remis en
question. J 'estime donc que les intérêts des producteurs
de tabac ne sont absolument pas menacés par la privatisa-
tion de la SEITA, qu'il s'agisse, monsieur le rapporteur,
des planteurs du Périgord ou de ceux du Lot-et-Garonne.

Mme Muguette Jacquaint . Un 20 décembre, vous
pouvez encore croire au Père Noël !

M . le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Griotteray, rapporteur. Une simple observa-

tion, monsieur le président, et ne croyez pas que je cri-
tique ainsi le moins du monde la façon dont vous prési-
dez, que je trouve toujours excellente.

Nous sommes tous tombés dans le piège, car nous
n'avions pas à parler aujourd'hui de la privatisation de la
SEITA, mais seulement de ses conditions . La loi de priva-
tisation, je le rappelle, a été votée en 1993 et la SEITA y

figure. Tout notre débat n'est donc que le produit d'une
tentation à laquelle nous avons tous cédé, celle de dis-
cuter de la privatisation elle-même.

Quant à l 'article 4, on en parle beaucoup, mais je me
demande si tout le monde l 'a lu . Il traite de la SEITA
quel que soit son statut . Il engage donc l 'avenir, quelle
que soit la forme que prendra la société.

Enfin, pour ceux qui se préoccupent de la garantie, je
dirai que la seule garantie, c 'est que la loi s 'applique.

M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,
chargé des rapatriés . Tout est dit!

M. le président . Monsieur le rapporteur, c'est le droit
des parlementaires d 'objecter . C'est ce qu ' ils ont fait.

Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement n'est pas adopté)

M. le président . Je mets aux voix, par scrutin public,
l ' amendement n° 7.

Je vous prie de bien vouloir regagner vos places.
Je rappelle que le vote est personnel et que chacun ne

doit expritrter son vote que pour lui-même et, le cas
échéant, pour son délégant.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président . Le scrutin est ouvert..
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 21
Nombre de suffrages exprimés 	 :	 21.
Majorité absolue	 11

Pour l 'adoption	 5
Contre	 16

L 'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Nous avons donc le choix entre deux métaphores :

Combien d'amendements, dure et triste fortune,

Dans l 'océan des lois sont tombés de la hune !

Ou bien :
Ces deux amendcmer.s sont partis en fum:e

Mais sans que l'Assemblée ait voulu mégoter ! (Surires.)

Article 3

M. le président . « Art . 3 . - En cas de cession de la par-
ticipation majoritaire de l 'Etat dans le capital de la société
nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allu-
mettes suivant les procédures du marché financier, l ' Etat
peut proposer des titres à ses préposés débitants de tabacs
désignés à l 'article 568 du code général des impôts.

« Leurs demandes sont servies à concurrence de 5 p . 100
du montant de l'opération et bénéficient des avantages
accordés par ailleurs aux personnes physiques pour cette
opération.

« En outre, des rabais sur le prix de cession peuvent
leur être consentis par rapport au prix le plus bas proposé
au même moment aux autres souscripteurs de la même
opération sur le marché financier . Toutefois, si un rabais,
qui ne peut être supérieur à 5 p . 100, a été consenti, les
titres ainsi acquis ne peuvent être cédés avant deux ans,
ni avant leur paiement intégral.

« Sous réserve des dispositions de l ' article 94 A du code
général des impôts, les avantages ainsi accordés ne sont
pas retenus pour l 'assiette de tous impôts, prélèvements
ou cotisations assis sur les salaires ou les revenus.

Si la somme de leurs demandes est inférieure au
nombre de titres proposés, les titres non souscrits peuvent
être immédiatement proposés aux autres souscripteurs de
l'opération sur le marché financier .
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«Les avantages et les modalités propres à cette opéra-
don sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie . »

Mme Muguette Jacquaint et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement, n° 9, ainsi
rédigé :

« Supprimer l 'article 3 . »
Puis-je considérer, madame Jacquaint, que cet amende-

ment est retiré au profit de l'amendement n° 10, qui tend
à rédiger l'article?

Mme Muguette Jacquaint . Oui, monsieur le président.

M . le président. L'amendement n° 9 est donc retiré.
Mme Muguette Jacquaint et les membres du groupe

communiste ont présenté un amendement, n° 10, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l ' article 3 :
« L'Etat veille par l ' intermédiaire de l 'Office

national interprofessionnel des fruits et légumes et
de l 'horticulture au maintien et au développement
d'une production nationale de tabac, visant à l'amé-
lioration des caractéristiques sanitaires de ce produit.

« La SEITA et les organisations représentatives des
planteurs de tabacs établissent chaque année des
plans d'approvisionnement plu_:annuels en fonction
des besoins de cette société.

Ces plans définissent les mécanismes de fixation
des prix payés aux producteurs pour leur produc-
tion . »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mine Muguette Jacqueint . Cet amendement tend à
assurer le maintien des plans d'approvisionnement plu-
riannuels.

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

M . Alain Griotteray, rapporteur. Rejet, pour les mêmes
motifs que pour les amendements n°' 1 et 7 !

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

M. le rit€nistr e délégué aux relations avec le Sénat,
chargé des rapatriés. Même avis.

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

M . le présidant. MM. de Peretti, Roussel, Gengenwin,
Geveaux, Lauga, Soulage, Richard, Paillé et Garrigue ont
présenté un amendement, n° 19, ainsi rédigé :

« I. - Compléter le ?remier alinéa de l ' article 3
par les mots : "ainsi qu aux planteurs de tabac" .

« II. - Compléter cet article par l 'alinéa suivant :
« Les pertes de recettes éventuelles sont compen-

sées par un relèvement de la taxe intérieure sui les
produits pétroliers. »

La parole est à M. Jean Jacques de Peretti.

M . Jean- Jacques de Perett€ . Je retire cet amendement
ainsi que le suivant.

M. le président . Les amendements ri 19 et 20 sont
retirés.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté.)

Après l'article 3

M . le président . Mme Muguette Jacquaint et les
membres du groupe communiste ont présenté un amen-
dement, n° 11, ainsi rédigé :

« Après l 'article 3, insérer l ' article suivant :
« Les services de recherche de la SEITA ont une

mission prioritaire d'amélioration des caractéristiques
sanitaires des produits tabacoles et de l 'usage de ces
produits. Ces services mettent en oeuvre des coopé-
rations privilégiées avec les centres publics de
recherche cancéreuse.

,< Ces services développent la coopération avec
l'association de recherche des producteurs de tabac.

« A cet effet, les effectifs des agents techniques et
les moyens de ces services de recherche seront aug-
mentés.

Un rapport annuel de ce service relatif à ses acti-
vités sera soumis pour avis à la commission supé-
rieure de prévention de la santé . »

La parole est à Mme Muguette Jacquainr.
Mme Muguette Jacquaint . Il s ' agit d ' affirmer que la

SEITA a une mission prioritaite d 'amélioration des carac-
téristiques sanitaires des produits tabacoles !

M . le président . Quel est l 'avis de la commission ?
M. Alain Griotteray, rapporteur. Une fois privatisée, la

SEITA sera libre de définir ses modes d'organisation et
de gestion. Il n 'appartient pas à la loi de s 'immiscer dans
ce domaine . La commission propose donc le rejet.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,

chargé das rapatriés . Même avis que la commission.
M . le président . Je mers aux voix l 'amendement n° 1 I.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

M . €e président . Sur l 'ensemble du projet de loi, je suis
saisi par le groupe communiste d'une demande de scrutin
publ

Le scrutin est annoncé dans l 'enceinte de l'Assemblée
nationale .

Explications de vote

M . le président . Dons les explications de vote, la parole
est à M. Rémy Auchedé.

M. Rémy Auchedé . Nous avons demandé un vote par
scrutin public sur l 'ensemble du texte afin de permettre à
chaque parlementaire de se déterminer, et de faire ainsi la
clarté sur la position des uns et des autres, mais aussi afin
de donner satisfaction à M . de Peretti qui s'étonnait que
le groupe communiste n'ait pas demandé de scrutin
public sur les amendements . Depuis quand, monsieur de
Peretti, la procédure du vote à main levée n'est-elle pas
valable ? J ' ignorais qu 'à vos yeux seul le scrutin public
avait une valeur . Nous saurons nous en souvenir à l'occa-
sion d'autres projets de loi !

Cela étant, c ' est précisément parce que ce projet de loi
va probablement et malheureusement être voté par la
majorité et donc parce que l 'avenir des salariés et des
retraités est mis en cause et s'assombrit et que celui des
producteurs de tabac risque d'en subir lui aussi les consé-
quences, que le groupe comm•utiste demande un scrutin=_
public et appelle à voter contre.

M. le président . La parole est à M . Augustin Bonre-
paux .
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M . Augustin Bonrepeux. Le groupe socialiste votera
contre ce texte, comme il a voté contre celui sur les pri-
vatisations.

En effet, ce projet ne comporte aucune stratégie de
développement économique ou industriel de l'entreprise,
ni aucune stratégie en matière d'emploi ou d'aménage-
ment du territoire. Dès lors, comment ne pas être inquiet
pour les entreprises situées loin des grands centres, et qui
risquent ainsi de disparaître ? En outre, et en dépit des
amendements que nous avons présentés, . nous n'avons
non plus aucune garantie pour les travailleurs s'agissant
notamment du maintien de leur statut. Enfin, notre
amendement concernant les producteurs de tabac et l'ave-
nir de la production tabacole a été, !ui aussi, rejeté.

Dans ces conditions, constatant que ce texte n 'a pour
seul objectif que de préparer la privatisation de la SEITA,
et de faire ainsi rentrer des recettes nouvelles pour dépen-
ser plus sans la moindre préoccupation de réaménage-

. ment et de redressement des finances de notre pays, nous
ne pourrons que voter contre.

M . le président. La parole est à M. Jean-Jacques de
Pcretti.

M. Jean-Jacques de Peretti . M'exprimant au nom du
groupe RPR, je tiens simplement à dire que nous avons
l'intime conviction d'aller dans la bonne direction avec ce
texte . Ceux qui ont étudie, comment fonctionnait la
SEITA ne peuvent ignorer que son statut hybride, à mi-
chemin entre le public et le privé, ne peut qu'entraver sa
conquête d'autres marchés, et notamment du marché
japonais.

En outre, comment rester indéfiniment dans la contra-
diction qui consiste, d'un côté, à protéger la santé
publique nt, de l'autre, à encourager la production du
tabac ? Désormais, la SEITA serti une entreprise privée à
part entière et pourra négocier pied à pied à la fois avec
le ministère de la santé et celui du budget, ce qui sera
une bonne chose.

Enfin, la SEITA est une société extraordinaire qui a su
engager sa restructuration, avec les conséquences que l ' on
sait, malheureusement. Aujourd'hui, en tout cas, elle dis-
pose d'un cash-flow de l'ordre de 4 milliards de francs.
C'est dire si elle est en position de se diversifier à un
moment où la concurrence européenne et même mon-
diale seront vives.

Pour ma part, j 'ai confiance en la volonté de la SEITA,
car tel est son intérêt, de s'adresser aux producteurs de
tabac, brun ou blond — et je suis bien placé pour le
savoir, compte tenu de l'existence de l'usine de tabac
blond â Sarlat — qui recherchent sans cesse une meilleure
qualité. Ceux-ci seront d'ailleurs en position de force vis-
à-vis de la SEITA. En effet, non seulement elle devra
s'engager par lettre à acheter leur production, mais elle ne
pourra en tout état de cause pas faire autrement, tant la
qualité de la production des tabaculte!srs français sera
grande. De cela, je suis convaincu, de même que de la
volonté de ces producteurs de rechercher une meilleure
qualité variétale et une meilleure production . J'en suis

autant plus persuadé que le Gouvernement a pris
l'engagement de soutenir, notamment dans le cadre de la
campagne de 1994, cette recherche de meilleure qualité
variétale. C'est là un grand motif de satisfaction, car cela
correspondait à une demande majeure des producteurs de
tabac. (Applirudissements sur let bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l'Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M. le préeddnt La parole est à M . Germain Gengen-
win.

M . Germain Gsngenwin . Une longue page se tourne
aujourd'hui, puisque, même s' il y eut quelques adapta-
tions, le monopole du tabac existait depuis 1810. L'évo-
lution à laquelle nous procédons est dans l'air du temps.
Privatisant la SEITA, nous faisons confiance à l'ensemble
des partenaires de la filière du tabac. C'est sûr, toute la
filière a intérêt à ce que les relations partenariales se
déroulent dans le climat le plus fructueux possible.

C 'est donc animé de cette certitude et confiant dans
les engagements que vous avez pris solennellement, mon-
sieur le ministre, que le groupe UDF votera ce texte.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union peur
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

Vote sur l'ensemble

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble du projet
de loi.

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

Je voies prie de bien vouloir regagner vos places.
Je rappelle que le vote est personnel et que chacun ne

doit exprimer son vote que pour lui-même et, le cas
échéant, pour son délégant.

Le scrutin est ouvert.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président. Le scrutin est dos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants 	 23
Nombre de suffrages exprimés 	 23
Majorité absolue	 12

Pour l'adoption	 17
Contre	 :	 6

L'Assemblée nationale a adopté.

131
DÉPÔT D'UN RAPPORT

DE L'OFFICE D'ÉVALUATION

M. le président. J 'ai reçu, le 19 décembre 1994, de
M. Robert Galley, vice-président de l'Office parlemen-
taire d'évaluation des choix scientifiques et technolo-
giques, un rapport,, n° 1825, établi au nom de cet office,
sur le contrôle de la sûreté et de la sécurité des installa-
tions nucléaires .

ORDi,E DU JOUR

M . le président. Mardi 20 décembre 1994 ' à neuf
heures trente, première séance publique :

Discussion du projet de loi, n° 1205, adopté par le
Sénat, relatif à la pension de vieillesse des anciens
combattants en Afrique du Nord ;

M. Denis Jacquat, rapporteur au nom de la commis-
sion des affaires''culturelles, familiales et sociales (rapport
n° 1285 et rapport supplémentaire n° 1771).

Discussion du projet de loi n° 1793, adopté par le
Sénat, autorisant 1 approbation de la décision du Conseil
de l'Union euro péenne relative au système des ressources
propres des Communautés européennes, adoptée à
Luxembourg le M octobre 1994 ;
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M. Aymeri de Montesquiou, rapporteur au nom de la
commission des affaires étrangères (rappurt n° 1819).

A seize heures, deuxième séance publique :
Communication du Gouvernement sur un sujet d'ac-

tualité européen : les . transports aériens en Europe
(M. Bernard Bosson, ministre de l'équipement, des trans-
ports et du tourisme) ;

Eventucilement, suite de l'ordre du jour de la première
séance;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat
n° 1667, portant adaptation de la législation française aux
dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité
des Nations, unies instituant un tribunal international en
vue de juger les personnes présumées responsables de vio-
lations graves du droit international humanitaire
commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis
1991;

M. Daniel Picotin, rapporteur au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l 'administration générale de la République (rapport
n° 1779).

A vingt et une heures trente, troisième séance
publique :

Fixation de l'ordre du jour.
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures vingt-cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu intégrai
de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

NOTIFICATION DE L'ADOPTION DÉFINITIVE
D'UNE PROPOSITION D'ACTE COMMUNAUTAIRE
Il résulte d'une lettre de M. le Premier ministre en date du

16 décembre 1994 qu'a été adoptée définitivement par les ins-
tances communautaires, le 8 décembre 1994, la proposition
d'acte communautaire suivante :

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement
(CEE) n° 636182 instituant un régime de perfectionnement pas-
sif économique applicable à certains produits textiles et d'habille-
ment réimportés dans la Corntnunauté après ouvraison ou trans-
formation dans certains pays tiers . (E 152 .)

COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES
COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER

UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION
DU PROJET DE LOI D 'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION
RELATIF À LA SÉCURITÉ

Composition

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le samedi 17 décembre 1994 et par le Sénat dans sa séance
du lundi 19 décembre 1994, cette commission est ainsi
composée :

Députés
Titulaires : MM. Pierre Mazeaud, Gérard Léonard, Alain Mar-

saud, Yves Bonnet, Jean-Pierre Philibert, Je an-Jacques Hyest,
Julien Dray.

Suppléants : MM. Raoul Béteiile . Christian Demuynck, Phi-
lippe Goujon, Daniel Picotin, Xavier de Roux, Jacques Floch,
Jacques Brunhes .

Sénateurs

Titulaires : MM. Jacques Larché, Paul Masson, Paul Girod,
Miche! Alloncle, Pierre Fauchon, Guy Mouche, Charles Leder-
man.

Suppléants : MM. Germain Aut;tié, Jacques Bérard, François
Blaizot, Guy Cabanel, Charles Jolibois, Daniel Millaud,
Mine Françoise Seligmann.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION
DU PROJET DE LOI RELATIF AU PRIX DES FERMAGES

Composition

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale 1 : lundi 19 décembre 1994 et par le Sénat dans sa séance
du même jour, cette commission est ainsi composée :

Députés

Titulaires : MM. Jacques-Michel Faure, François Guillaume,
Mme Evelyne Guilhcm, MM . Daniel Soulage, Ambroise Guel-
lcc, Gérard Larsa, Alain Le Veen,

Suppléants : MM. André Angot, Yves Van Haecke, Jean-
Claude Lemoinc, Jean-Paul Emorine, Roger Lestas, Jean-Pierre
Defontaine, Rémy Auchedé.

Sénateurs

Titulaires : MM. Jean François-Poncet, Alain Plucher, Phi-
lippe François, Marcel Daunay, Henri de Raincourt, Fernand

ardy, Félix Leyzour.
Suppléants : MM. Désiré Debavelaere, Jean Ddaneau, Rémi

Herment, Jacques de Menou, Louis Minetti, Louis Moinard,
Paul Raoult.

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

Il résulte d' une lettre de M . k ministre chargé des relations
avec l'Assemblée nationale, communiquée à l'Assemblée au cours
de la deuxième séance du lundi 19 décembre, que l 'ordre du
jour du mercredi 21 décembre 1994 est ainsi fixé :

Le matin, à neuf heures trente :
Discussion du projet de loi de programmation du « nouveau

contrat pour l'école » (n°' 1773-1822).

L 'après-midi, à quinze heures, après les queeiotis au Gouver-
nement :

Allocution de M. le président de l'Assemblée nationale.
Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,

soit en nouvelle lecture, du projet de loi de finances rectificative
pour 1994.

Suite de l ' ordre du jour du matin. ,

Le soir, à vingt et une heures trente :
Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,

soit en nouvelle lecture, du projet de loi relatif au prix des fer-
mages .

	

,
Suite de l 'ordre du jour de l'après-midi.

,
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la 2e séance

du lundi 19 décembre 1994

SCRUTIN (n e 227)

sur l'amendement n° Ide M Martin Ma1vy après l 'article 2 du projet
de loi, adopté par le Sénat, relatif aux conditions de privatisation de
la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allu-
mettes (maintien de l 'engagement par l Etat de développer la produc-
tion nationale de tabacs.

Nombre de votants	 :	 21
Nombre de suffrages exprimés 	 21
Majorité absolue	 11

Pour l ' adoption	 5
Contre	 16

L 'Assemblée nationale n'a pas adopté.

SCRUTIN (ne 228)

sur l'ensemble du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif air-
conditions de privatisation de la Société nationale d'exploitation
industrielle des tabacs et allumettes.

Nombre de votants	 23
Nombre de suffrages exprimés	 23
Majorité absolue	 12

Pour l 'adoption	 17
Contre	 6

L 'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe R .P .R . (260) :

Contre : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Non-votant : M . Philippe Séguin (président de l 'Assemblée
nationale).

Groupe U .D .F. (214) :

Contre : 11 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Groupe socialiste (55) :

Pour :2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Groupe communiste (23) :

Pour : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Non-votant : M . George Hage (président de séance) .

Groupe R.P.R. (260) :

Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Non-votant : M. Philippe Séguin (président de !'Assemblée
nationale).

Groupe U .D.F. (214) :

Pour : 13 membres du groupe, présents ou ayant aélégué
leur droit de vote.

Groupe socialiste 155):

Contre : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vore.

Groupe communiste (23) :

Contre : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Ncn-votant : M. Georges Hage (président de séance).

Groupe République et Liberté (22).

Déput4s non Inscrits (2) .

Groupe République et Liberté (22).

Députés non inscrits (2).
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