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PRESIDENCE DE M. CHRISTIAN NUCCI,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.
M. l• président. La séance est ouverte.

— 1 —

NATIONALISATION

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

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi nationa-
lisation (n" 384, 456).

Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi la discussion des
articles et s'est arrêtée à l'amendement n" 4 à l'article 2.

Article 2 (suite).

M . le président . Je rappelle les termes de l'article 2 :

« Art . 2 . -- La nationalisation des sociétés mentionnées à
l'article premier est assurée par le transfert à l'Etat en toute
propriété des actions représentant leur capital à la date de
jouissance des obligations prévues à l'article 5 . Toutefois, les
organismes appartenant déjà au secteur public ou qui sont desti-
nés à y entrer par l'effet de ia présente loi conservent les
actions qu'ils détiennent dans les sociétés mentionnées à l'article
premier. Ces actions ne peuvent être cédées qu'à d'autres orga-
nismes appartenant également au secteur public . Elles peuvent
aussi être converties en obligations dans les conditions prévues
à l'article 5. s

M . Fèvre a présenté un amendement n" 4 ainsi libellé

e Rédiger ainsi l'article 2 :

• Les participations majoritaires de l ' Etat sont gérées par
un institut de participation industrie'le administré par un
conseil de douze membres. Les membres du conseil sont
désignés et répartis ainsi qu'il suit :

— 6 représentants de l'Etat et 3 représentants des orga-
nisations syndicales les plus représentatives choisies sur
une liste présentée par ces dernières, nommés par décret ;

— 1 député, 1 sénateur et 1 conseiller économique élus
par leurs pairs . »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-amendements
n" 834 et 835.

Le sous-amendement n" 834, présenté par M . Charles Millon,
est ainsi rédigé :

e Au début du deuxième alinéa de l'amendement n" 4,
substituer au chiffre : « 6 », le chiffre : «3 s.

Le sous-amendement n" 835 . présenté par M . Charles Milton,
est ainsi libellé

• Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'amendement n" 4
« — 2 députés, 2 sénateurs, et 2 conseillers économiques

élus par leurs pairs.
La parole est à M. François d'Aubert, pour soutenir l'amen-

dement n" 4.

M. François d'Aubert. L'institut de participation industrielle
dont M. Fèvre propose la création g»- . rait les participations
majoritaires détenues par l'Etat du fait des nationalisations.
Cette proposition parait présenter plusieurs avantages.

D'abord, elle s'inscrit dans la logique du projet, puisqu'elle
permettra de regrouper les participations de l'Etat.

Ensuite, elle aura presque automatiquement pour effet de
rendre la gestion des entreprises nationalisées indépendante
de l'Etat, dans la mesure où celle-ci incomberait à un orga .
nisme q"" 1 en serait distinct . Et vous êtes vous-même très sen-
sible, monsieur le ministre de l'industrie, à cette plus grande
autonomie.

Enfin, elle assurerait le caractère démocratique de la gestion.
Nous proposons en effet que la composition de l'institut de
participation industrielle soit tripartite . A cet égard, M . Milton
a déposé deux sous-amendements qui tendent à modifier légè-
rement la composition du conseil d'administration que propose
l 'amendement.

M. le président . J'allais précisément vous suggérer de les
soutenir.

M. François d'Aubert. En réalité, ils sont peu différents, car
ils reposent également sur le principe de cette composition tri-
partite.

Le conseil d'administration comprendrait donc des représen-
tants de l'Etat — la logique du texte l'impose — des représen-

tants des organisations syndicales les plus représentatives et
des membres du ,'arlement . Il importe . en effet, que la repré-
sentation nationale soit tenue au courant de la gestion et soit
représentée dans cet organisme.

Ce dispositif permettrait, par ailleurs, de faire l'économie de
la présence d'un parlementaire dans le conseil d'administration
de chaque entreprise, ce qui serait un mécanisme bien lourd.

Telle est donc l'économie de cet amendement, qui serait
conforme à la logique administrative et à la logique démocra-
tique

M. le président . La parole est à M . le rapporteur de la commis-
spéciale chargée d'examiner le projet de loi de natio-

q ..üsation.
M. Michel Charzat, rapporteur . La commission a repoussé cet

amendement.
On peut se demander d'ailleurs dans quelle logique s'inscrit

M . d 'Aubert puisqu ' il nous propose en quelque sorte une solu-
tion à l'italienne, proche de l'I. R . I . après nous avoir mis en
garde contre les risques très graves d'étatisation que repré-
senterait, selon lui, une gestion u étatique des participations
industrielles à l'italienne », c'est-à-dire centralisées dans un
organisme de gestion.

J'ajoute que le Premier ministre a indiqué quelles étaient les
intentions du Gouvernement : dans un premier temps, laisser
un organisme ministériel assurer la coordination de ces parti-
cipations industrielles sous la tutelle du ministère de l'industrie.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Dreyfus, ministre de l'industrie . Le Gouvernement

est du même avis que la commission.
J'ai vu fonctionner dans de nombreux pays en effet des insti-

tutions de ce genre, au Mexique, en Italie et ailleurs, et tou-
jours avec une particulière lourdeur . Notre conception n ' est pas
du tout celle d'un holding d'Etat coiffant l'ensemble du secteur,
comme vous le proposez dans cet amendement . Il y a là un
risque grave de bureaucratisation . Par conséquent, nous rejetons
l'amendement.

M . le président . La parole est à M . Charles Milton.
M. Charles Milton. M . Fèvre a déposé un amendement à pro-

pos duquel — une fois n ' est pas coutume — je partage te
point de vue de M . le rapporteur et de M . le ministre.

M. Michel Charzat, rapporte : , r. Bravo !

M. Charles Millon. Le risque est non seu1-'mcnt celui de la
bureaucratisation, mais celui de la création d'un organisme
plus fort que les pouvoirs publics eux-mémes.

Le risque est non seulement celui de la bureaucratisation,
mais celui de la création d'un organisme plus fort que les pou-
voirs publics eux-mêmes.

Il ne m'apparaît donc nullement souhaitable de mettre en
place, aux côtés du Gouvernement, un institut qui gère les parti-
cipations. De la même façon, il me parait regrettable que des
organismes, peut-être multiples, puissent avoir une telle puis-
sance qu'ils pèseraient, eux aussi, sur les pouvoirs publics et
sur le Gouvernement.

Il convient de définir sérieusement sur le plan juridique les
rapports entre l'Etat et les entreprises publiques . Si l'on s'en-
gage dans la voie de la nationalisation qu'ont choisie les auteurs
du projet, il sera nécessaire de tout faire pour que le pouvoir
politique ne soit pas dominé par le pouvoir économique étati-
que — c'est ma crainte fondamentale . Renault était une entre-
prise isolée, E .D .F . était déjà une entreprise plus importante.
Le jour où près de 52 p . 100 de la production intérieure brute
seront contrôlés, le pouvoir économique dominera le pouvoir
politique.

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

M . Jean-Paul Planchou . Je tiens à saluer la cohérence de
M . Charles Millon . ..

M . Emmanuel Hamel . Il n'en a jamais manqué !
M . Jean-Paul Planchou . Je m'adresse à M . Charles Millon,

monsieur Haine], dont je salue ia cohérence, je le répète.
Pour ma part, je me suis employé, lors de la discussion de

l'article 2, à démontrer que ses dispositions ne pouvaient abou-
tir à ce que M. Charles Millon lui-même suggérait — la création
de l'I . P . I.

L'amendement de M. Fèvre m'a surpris . J'aurais souhaité que
M. Charles Millon puisse faire valoir ses arguments auprès de
M. Fèvre et de certains de ses collègues afin d'éviter ce gente
de digression : l'amendement n" 4 est tout à fait contradictoire
avec les remarques fort justes qu'il a faites il y a quelques
instants.

En tout cas, le groupe socialiste repoussera cet amendement.

M . le président. Peut-être M. Charles Millon retirera-t il
l'amendement ?

M. Charles Millon . Je n'ai pas le pouvoir de le faire puisqu'il
n'est pas présenté au nom du groupe U .D .F . Mon collègue
François d'Aubert, qui a eu la délicatesse et la courtoisie de
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	le défendre au nom de M. Fèvre, qui est absent . est dans le

	

M . André Billardon, président de la cornnrisicn spéciale . Mais

	

même cas . J'ai eu l'occasion de donner . au cours de la dis-

	

oui!

	

cussion générale, le point de vue de l'U .D .F . Maintenant, je ne

	

M . Charles Millon . Je ne vois pas quels dommages L 'hsti-
suis intervenu qu ' à titre personnel .

	

tution que je propose causerait à l ' économie nationale.

	

M . Emmanuel Hamel . Vous voyez bien que M . Charles Milon

	

terai avec le plus grand intérêt les explications que M . le
est resté cohérent avec lui-même!

	

rident de la commission me fournira à ce sujet.

	

M . le président. Je mets aux vois le sous-amendement n" 834 .

	

M . Georges Gosnat . Surtout si cous parlez pendant une heure.(Le sous-amendement n ' est pas aiopté .)

	

M . le président. Je mets aux voie le sous-amendement n" 835 .

	

M . André Billardon, président de la commission spéciale . Je

(Le sous-amendement n ' est pas adopté .)

	

vous les donnerai.

M. le président . Je mets eux voix l'amendement n 4 .

	

M . Charles Millon . Monsieur Gosnat, nous nous intéressons
(L'amendement n'est pas adopté .)

	

aux nationalisations . J'en veux pour preuve mon intervention

	

M . le président . M. Charles Millon et les membres du groupe

	

sur cet article du projet de loi.

	

union pour la démocratie française ont présenté un amende-

	

Par ailleurs . M . le président de la commission spéciale fait
ment n" 421 ainsi rédigé :

	

brusquement un procès d 'intention au Gouvernement qui pourrait

	

A la fin de la première phrase de l'article 2 . substituer

	

avoir l'intention de retarder la remise des titres . Chaque fois

	

au mot : s jouissance

	

le mot

	

remise » .

	

que nous avons présenté des amendements, laissant supposer
La parole est à M . Charles Millon.

	

que le Gouvernement pourrait ne pas exécuter immédiatement

	

M . Charles Millon . Il s'agit d'un amendement de caractère

	

ses obligations . des représentants de la commission ou du

	

technique. C'est la raison pour laquelle je suis convaincu que

	

Gouvernement se sont dressés pour nous reprocher de faire
nous pouvons arriver à un accord.

	

des procès d'intention et indiquer qu'il était ahsolume-.t inutile

	

En effet . le texte de l'article 2 du projet prévoit que la natio-

	

d'inscrire nos propositions clans le projet de loi tant il était

	

nalisation est assurée par le transfert à l'Etat des actions à

	

évident que le Gouvernement se conformerait à ses engagements !

	

la date de jouissance des obligations . Or la date de remise

	

Je suis donc en droit de vous adresser le même reproche,

	

peut ne pas corr espondre à la date de jouissance, comme le

	

monsieur le président de la commission : vous faites un procès

	

savent tous les financiers . II est nécessaire que les actions

	

d'intention au Gouvernement . Pui s que ce dernier est persuadé,

	

transférées à l'Etat soient celles qui existent au moment même

	

comme sa majorite, que le texte sera voté avant le

	

janvier

	

de ce transfert — c'est-à-dire à la date de remise des obliga-

	

1932, qu'il commence à préparer les titres et l'opération de

	

lions — et non celles qui existeraient à la date de jouissance

	

remise pour cette date . Il n ' y aura alors aucun problème d'autant
desdites obligations .

	

qu'il existe dans notre pays ce que l'on appelle des lettres

	

Je suis sûr que mon collègue Planchou va faire preuve de

	

recommandées avec accusé de réception.

	

la même logique que celle qu'il a bien voulu remarquer dans

	

C'est pourquoi je demande à l'Assemblée de se conformer
mon esprit et qu'il va se rallier à cet amendement .

	

à la tradition juridique de la loi sur les sociétés et à ce qu'on

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

	

appelle la tradition des titres . en adoptant mon amendement.

	

M. Michel Charzat, rappo .leue. La commission a repoussé cet

	

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 421.

	

amendement, dans la mesure où la date de jouissance est fixée .

	

(L'amendement n'est pas adopté .)

aux termes mêmes du projet, au 1'' janvier prochain .

	

M . le président . M . Charles .Millon et les membres du groupe

	

I1 ne convient donc pas de différer de plusieurs semaines .

	

Union pour la démocratie française ont présenté un amendement

voire de plusieurs mois le transfert de propriété des actions .

	

n" 422 ainsi rédigé :

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

	

s Supprimer les deuxième, troisième et quatrième phrases

	

M . le ministre de l'industrie. Le transfert intervient à la date

	

de l'article 2.

	

de jouissance des titres d'indemnisation, ce qui est tout à fait

	

La parole est à M. Charles Millon.

	

cohérent . La remise des titres n'est qu'une opération matérielle .

	

M . Charles Millon . J'ai déjà eu l'occasion de m'expliquer très

M. le président . La parole est à M . Charles Millon .

	

clairement sur les motifs qui m'ont conduit à déposer cet amen-

	

M . Charles Millon . On est en train de créer de nouvelles

	

dement et je me contenterai ct'en rappeler le principe.

	

procédures . Jusqu'à maintenant, en droit commercial, chaque

	

Je suis convaincu qu'il n'est pas bon qu'il «« ait un éparpille-

	

fois qu'il y avait transfert, il s'effectuait par la remise des titres .

	

ment des participations publiques et des constitutions de sociétés

	

Telle était la tradition. Je veux bien qu'on fasse oeuvre de

	

publiques ou parapubliques qui auraient une influence telle

	

novation mais dans le cas précis elle posera des problèmes

	

qu'elles pourraient presque remettre en cause le pouvoir poli-

techniques énormes .

	

-

	

tique. C ' est la raison pour laquelle je souhaite qu 'il y ait une

	

J'entends M. le rapporteur parler de la date de jouissance au

	

réorganisation des. participations publiques et que l'on évite cet

	

1'' janvier . Or il ne sait même pas lui-même si la loi sera

	

éparpillement quengendrerait l'article 2 dans sa rédaction

promulguée à cette date.

	

initiale.

M . Guy Bêche . Si, elle le sera !

	

Par ailleurs, je souhaiterais que M. le rapporteur ou M. le

ministre m ' explique .'' t comment ils concilient les deuxième et

	

M . Charles Millon . Je pense qu'il s'engage un peu vite car on

	

troisième alinéas de l'article 2, avec la législation sur les parti-
ne peut pas préjuger le vote de la représentation nationale .

	

cipations croisées.

M . Guy Bêche . Si, si !

	

Vous savez sans doute qu'en appii"ation du premier alinéa de

M . Georges Gosnat . Pas de pessimisme !

		

l'article 358 de la loi du 24 juillet 1966 . relative aux sociétés

commerciales . une société par actions ne peut posséder d'actions
M . Pierre-Charles Krieg . Et puis il y a le 49-3 . . .

	

d'une autre société si celle-ci détient une fraction de son capital

	

M . le président . La parole est à M . le président de la commis-

	

supérieure à 10 p . 100 . Or, dans la situation qui dccoulera de la

	

sion spéciale chargée d'examiner le projet de loi de nationali-

	

mise en oeuvre des nationalisations, apparaîtront des dizaines,
sation .

	

voire des centaines de participations croisées . Je vous rappelle

	

M . André Billardon, président de la commission spéciale . Mon-

	

qu'une société qui en vient à détenir une fraction supérieure à

	

sieur Millon, il est habile de présenter un tel amendement en le

	

10 p . 100 du capital d'une autre société doit en aviser cette

	

qualifiant de technique . En réalité, il tend purement et simple-

	

dernière dans des formes et des délais déterminés par décret.

	

ment — c'est pourquoi je le dénonce — à retarder les naliona-

	

Mon propos n'est pas de traiter des origines et des modalités

lisations .

	

de cette réglementation des participations croisées, ni des Fan'

	

En effet, le terme jouissance » donne une garantie de date,

	

lions pénales prévues par la loi pour lutter contre de telles

	

alors que le mot « remise » permettrait de repousser la date des

	

Pratiques . Mais, en la matière, nous allons être confrontés à des

nationalisations .

	

problèmes concrets.

	

Il n'est pas bon non plus, monsieur Millon, d'en venir aux

	

Nous ne débattons pas d'un point de principe ou de méthode ;

	

références que vous avez utilisées, alors que les dispositions

	

rot', sommes engagés dans une discussion technique car je suis

	

qui figurent dans le projet sont tout à fait compatibles avec le

	

convaincu que la législation commerciale des participations

einit international,

	

croisées posera des problèmes.

	

Le retard qu'entrainerait l'adoption de cet amendement serait

	

Pour avoir discuté tout à l'heure dans les couloirs avec M . le

	

extrêmement dommageable tant pour les sociétés nationalisées

	

secrétaire d'Etat qui a eu la gentillesse de m'indiquer que l'affectio

	que pour l'économie française tout entière . Nous ne peirvons

	

societatios créerait des difficultés, je suis persuadé qu'il aura

	

donc que nous opposer avec la plus extrême vigueur à de telles

	

la courtoisie de me répondre.

démarches .

	

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

M . le président. La parole est à M . Charles Millon .

	

M. Michel Char:et, rapporteur. La commission a repoussé cet

	

M . Charles Millon . M . le président de la commission spéciale

	

amendement.

	

prétend que l'adoption de mon amendement serait s domina-

	

A propos de la dernière question posée par M . Millon, je

geable pour l'économie française s .

	

précise que ce qu'une loi a fait, une autre peut le défaire .
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Certaines dispositic' s qui figurent dans ce projet tendent d'ail-
leurs à écarter des dispositions de la loi de 1966 qui ne seraient
pas compatible s avec la gestion future des sociétés qui vont être
rationalisées.

Sur le fond, j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer cet après-midi
qu'il nous paraissait judicieux, pour des raisons de souplesse et
d'efficacité, de maintenir les participations croisées qui résul-
tent de prises de possession par des personnes morales de droit
public.

La formule retenue per le projet présentera également un
avantage financier évident . puisqu'elle permettra de réduire
d'environ 20 p . 100 la charge de l'indemnisation résultant (le la
nationalisation de ces cinq sociétés.

J'ajoute enfin que les articles 14 et 28 du projet tiennent
compte de ces dispositions.

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

M. le ministre de l'industrie . Je partage l'avis exprimé par
M . le rapporteur.

Par ailleurs, l'adoption d'un tel amendement conduirait à
l'étatisation du capital des sociétés . Nous .oulons que des lier.,
véritables puissent s'établir, si nécessaire, entre les sociétés
publiques.

M. le président . La parole est à M . Charles Millon.

M. Charles Millon . Apparemment, personne ne veut réprdù :e
à deux de mes questions.

Je note d'abord que . dans le domaine des participation : croi-
sées, les sociétés du secteur public n ' obéiront pas aux r- iemes
règles que les sociétés de droit privé . Cela est nom au et il
convient que cette innovation figure dans le Journal officiel afin
que chacun soit bien informé sur l'esprit du texte et sur le
système qui sera mis en place.

L'un des reproches essentiels – souvent entendu à la télévi-
sion et lu dans les journaux -- adressé aux cinq groupes natio-
nalisable.; était que les mêmes trente personnes siégeaient dans
tous les conseils d'administration et controlaient l'ensemble des
opérations . Je suis donc très étonné que le Gouvernement refuse
notre proposition de revision du système qui tend à ce que les
dirigeants d'une e ntreprise ne s'occupent que de celle à laquelle
ils sont rattachés . Si l'on accepte les participations croisées, on
constatera que la seule modification aura consisté à remplacer
les trente personnes qui dirigeaient trois cents sociétés par
trente hauts fonctionnaires au service du ministère de l'industrie
ou de leur entreprise par trente apparatchiks.

Dans ces conditions, pourquoi tant critiquer les participations
croisées dans le privé si l'on veut les admettre dans le public :'
Si la logique de la restructuration économique privée doit être
différente de celle qui présidera à la restructuration économique
dans le secteur public, il faut ouvrir un débat sur ce sujet pour
nous expliquer les raisons de cette distinction.

M. le président. La parole est à Mme Frachon.
Mme Martine Frachon . Cet amendement, qui supprime entre

autres la deuxième phrase de l'article 2, est irrecevable en
application de l'article 40 de la Constitution . En effet, cette
phrase p r écise que les organismes appartenant déjà au secteur
public ou qui sont destinés à y entrer par l'effet de la présente
loi conservent les actions qu'ils détiennent dans les sociétés
nationalisées.

Alors que depuis plusieurs jours, messieurs de l 'opposition,
vous viniez vous présenter comme les défenseurs des deniers
publies — ce à quoi je n 'ai jamais cru — vous présentez un
amendement dont l'adoption accroitrait la charge de l'indemni-
sation . La suppression du dispositif visé conterait environ 7 mil-
liards de francs supplémen t aires à l'Etat ear elle le contraindrait
à indemniser des organisa, appartenant ou devant appartenir au
secteur public.

En conséquence, le groupe socialiste votera contre cet amen-
dement.

M. Charles Millon . L'amendement n'a pas été déclaré irre-
cevable!

M . le président . La parole est à M . Noir.
M. Michel Noir . Nous connaissons bien le, articles du règlement

de l ' Asseinbiéc nationale relatifs à l'irrecevabilité et nous savons
également que les députés ont le droit de demander une sus-
pension de séance afin que le bureau (le la commission des
finances puisse se réunir pour examiner s'il y a lieu ou non
(l'opposer l'article 40. (Exclamations sur les bancs des socialistes .)

M . Pierre-Charles Krieg. C'est le règlement!
M. Michel Noir. Je n'userai pas de ce droit et M . Billardon

n'aura pas à monter sur ses grands chevaux.
M. André Billardon, président de Id commission spéciale . Je

n'ai pas demandé l'application de l'article 40!
M. Michel Noir . Je dois cependant relever les propos tenus par

notre collègue, probablement sur les conseils de certains experts
qui lui ont dit que c'était un moyen de contrer M . Millon et
de faire apparaître dans son attitude je ne sais quelle insuf-
fisance intellectuelle .

Malheureusement . madame, vous avez mis tout ? fait à côté
de la plaque et je ne saurais trop vous inviter à peaufiner
davantage vos raisonnements ultérieurs . (Exclamations sur le;
baltes des socialistes .)

Mme Martine Frachon. Merci.

M . Michel Noir . En effet, si l'on poussait votre raisonnement
à fond il signifierait que le président de la ce [mission des
finances — qui appartient également au groupe socialiste —
aurait failli à sa tâche. Cela constituerait une curieuse manière
de mettre en cause le bon exercice de l'appréciation de la
recevabilité des ame . . lements par le bu :esu (le la commission des
finances . Le recours à de tels arguments me parait singulier et,
en ma qualité de membre de la commission des finances, je
m'insurge contre vos allégations.

M. Emmanuel Flamel et M. Pierre-Charles Krieg . Très bien !

M. le président. L'Assemblée vous a entendu et la présidence
vous a écouté, monsieur Noir.

Je mets aux voix l'amendement n" 422.
(L'amendement n 'est pas adopté .)

M . le président. M . Charzat, rapporteur, a présenté un amende-
ment n' 23 ainsi rédigé :

Dans la deuxième phrase de l'article 2 . substituer au
mot :

	

organismes s, les mots

	

personnes morales ».
La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Charzat, rapporteur . Au cours du débat en com-
mission, M . Noir a justement souligné que le mot ,= organismes »
n 'avait pas une très grande valeur juridique . C ' est la raison
pour laquelle je propose cette substitution.

M. le président . Quel est I avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'industrie . Le Gouvernement accepte l'amen-
dement de la commission.

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

M. Michel Noir. Je suis heureux de constater que nous avons
été pour une fois entendus dans notre désir d'améliorer la
qualité juridique du dispositif législatif.

J ' espère que les quelques amendements qui n ' ont pas encore
bénéficié de la sagesse de la commission dans le feu de la dis-
cussion recevront un acceuil aussi sorable lorsque nous les
présenterons aux articles 2, 3 et 4 q' .1 soulèvent manifestement
une série de problèmes juridiques.

J'ai déjà lancé cette invitatioi au Gouvernement avant la
suspension de séance et nous sur(ns un aperçu de ce qui nous
attend lorsque je défendrai l'amendement n" 311 relatif à la
notion de secteur public.

M. le président . Je mets au . : voix l'amendement n" 23.
(L amendement est adopté .)
M. le président . M . Charzat, rapporteur, a présenté un amen-

dement n" 24 ainsi rédigé :
s Dans la troisième phrase de l'article 2, substituer aa

mot : r organismes », les mots : « personnes morales a.
La parole est à M. ie rapporteur.
M. Michel Charrat, rcpporteur. Il répond au même objet que

l'amendement précédent.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l ' industrie . D ' accord.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 24.
(L'amendement est ado pté .)
M. le président. M . Charzat, rapporteur, a présenté un amen-

dement n" 25 ainsi rédigé :
s Dans la dernière phrase de l'article 2 . substituer aux

mots : < converties en », les mots échangées contre
des ».

La parole est à M . le rapporteur.
M . Michel Charzat, rapport eur . L'expression que nous proposons

nous semble plus appropriée à l ' opération en cause que celle qui
figurait dans le texte initial.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l ' industrie . D' accord.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 25.
(L' amendement est adopté .)
M . le président . M . Charzat, rapporteur, et M . Laignel ont pré-

senté un amendement n" 26 ainsi rédigé :
« Dans la dernière phrase de l'article 2, a p rès les mots :

dans les conditions s, insérer les mots : « et délais ».
La parole est à M . le rapporteur.
M. Michel Charzat, rapporteur . Il s'agit d'un amendement

d'harmonisation des conditions d'échange des actions avec celles
qui sont fixées par l'article 5 pour les actionnaires privés.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'industrie. D'accord.
M. le prés :dent. Je mets aux voix l'amendement n" 26.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . Je suis saisi de cieux amendements n^ , 311 et

423, pouvant être soumis à une discussion commune .
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L'amendement n° 311 présenté par MM. Noir, Jacques God-

	

Il fait notamment référence aux conditions dans lesquelles
frain, Foyer, Inchauspé, Couve de 11ur :ille, Cousté, et les

	

s'applique l'article 34 de la Constitution aux termes duquel la
membres du groupe du rassemblement pour la République, est

	

loi fixe les règles concernant les transferts du secteur public
ainsi rédigé

	

au secteur privé.
Cette définition intéresse même les articles suivants du projet

de loi puisque . par exemple . l'article 4 ouvre la faculté au
conseil d'administration de rétrocéder notamment des filiales qui
sont implantées à l'étranger.

Il nous parait donc particulièrement opportun de défi :'ir,
dans l'article 2 de ce projet, la notion de secteur public en
nous référant à un arrêt du Conseil d'Etat.

Quel est l'intérêt d'une telle définition?
Elle concerne le fonctionnement du secteur public tel qu'il

résultera de 1adoption de la loi de nationalisation. Or dans
l ' exposé des motifs du projet de loi il est plusieurs fois question
de secteur public élargi n mais il n'est plus question alors de
«secteur public nationalisé s, Il s'ensuit que le secteur public
comprendra un noyau dur, constitué des entreprises nationa-
lisées à 100 p . 100 par la loi . et d'une sorte de constellation 'lue
formeront les filiales.

Pour ces différentes ratons et pour éviter d'éventuelles
contestations devant les juridictions administratives nous pro-
posons de reprendre la définition que retient l'arrêt Cogéma
du secteur public d'après laquelle la majorité détenue par
l'Etat dans une entreprise publique, doit s'entendre en compta-
biiisant non seulement la participation qu'il y détient directe-
ment mais aussi et ,es que pourraient avoir la Caisse des dépôts
et consignations ou aivers autres organismes publics.

Une telle définition nous parait d'autant plus intéressante
que dans certaines des filiales qui vont être nationalisées —
comme Thomson-C .S .F . dont on parlait tout à l'heure -- l'Etat
ne possède que 42 eu 43 p . 100 du capital.

L'amendement que nous proposons a donc une finalité juri-
dique . Il vise à définir le secteur public et à en cerner préci-
sément les contours afin de mieux pouvoir résoudre les déli-
cats problèmes de frontière entre ce qui relève du secteur
public élargi et ce qui n'en relève pas. Ainsi, lorsque le Gou-
vernement nous proposera, pa, exemple, un statut d'innovation
sociale destiné aux entreprises publiques, nous saurons à quelles
entreprises ce statut devra s'appliquer, soit à celles dans le
capital desquelles l'Etat disposera à lui seul de 51 p . 100, soit
à celles où les 51 p . 100 seront atteints en additionnant les
participations de l'Etat et celles des organismes publics.

Cet amendement très concret s'inscrit dans le droit fil de
de votre raisonnement ; il tend à clarifier les choses et à bien
tracer les frontières afin de déterminer précisément quelles
mesures s'appliquent à quelles entreprises.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur les amen-
dements n" 311 et 423 ?

M. Michel Charzat, rapporteur . La commission a rejeté ces
deux amendements . Certes, nous partageons le souci de clarté
exprimé par M . Noir et M. d'Aubert mais, sur le plan formel,
je ne suis pas certain que leurs contributions apportent une
clarification décisive.

La rédaction de l'amendement n" 311 qu'a défendu M . Noir
me parait, en effet, singulièrement relâchée, notamment la
formule : « la définition d'un établissement classé dans le
secteur public s, qui, pour le moins, n'est pas heureuse.

M . Michel Noir . C'est un considérant de l'arrêt du Conseil
d'Etat

M. Michel Charzat, rapporteur. Quant à l'amendement n° 423
de M. Millon, il me semble tautologique . En effet, selon ce texte
« un organisme est réputé appartenir au secteur public dès lors
que l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics
ou des entreprises du secteur public détiennent, ensemble ou
séparément, la majorité au moins du capital social . . . -' . Le secteur
public serait donc la somme de parties dudit secteur public.
Cette définition est, à mon sens, insuffisante, inefficace et —
je le répète — tautologique.

Quant au fond, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur le
problème que posent les relations entre secteur oublie et
secteur privé.

Les éclaircissements que le Gouvernement nous a apportés
me donnent entièrement satisfaction.

M. Michel Noir . Il n'a pas encore parlé !

M . Michel Charzat, rapporteur. Si! Le Gouvernement s'est
exprimé en la personne de M . Le Garrec aujourd'hui même.

J'ajoute qu'il me parait inopportun d'inscrire dans la loi des
dispositions de caractère jurisprudentiel, même s'il s'agit en
l'espèce de l'arrêt Cogéma qui n'est pas sans poser des problèmes
d'application, vous le savez aussi bien que moi.

M. François d'Aubert. Cet amendement va dans votre sens!

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

c Compléter l'article 2 pat le nouvel alinéa suivant :

s Pour l'application des dispositions de l'alinéa ci-des-
sus, la définition d'un établissement classé dans le secteur
public dépend de la participation majoritaire de l'Etat,
des collectivités publiques ou des entreprises du secteur
public, cette participation entraînant la disposition de plus
de la moitié des sièges du conseil d'administration .:

L'amendement n" 423 présenté par M . Charles Milton et les
membres du groupe Union pour la démocratie française, est
ainsi rédigé :

a Compléter l'article 2 par le nouvel alinéa suivant :
«Pour l'application des dispositions de l'alinéa 1"' ci-des-

sus, un organisme est réputé appartenir au secteur public
dès lors que l'Etat, des collectivités publiques, des établis-
sements publics ou des entreprises du secteur public détien-
nent ensemble ou séparément la majorité au moins du
capital social et disposent de plus de la moitié des sièges
au conseil d'administration.»

La parole est à M . Noir, pour défendre l'amendement n" 311.

M. Michel Noir . Nous en arrivons à un amendement qui, par
sa nature juridique, me parait tout à fait important . Je m'effor-
cerai de ne pas trop entrer dans le détail de la technicité
juridique de telle sorte que le législateur vote un dispositif
qui soit le plus clair possible.

A la lecture de l'exposé sommaire de cet amendement, vous
aurez compris, mes chers collègues, que nous reprenons un
considérant de l'arrêt Cogema qui définit la notion de a secteur
public

	

dont les contours étaient jusqu'alors assez imprécis.
Pour certains, elle doit être interprétée de façon restrictive

et ne doit s'appliquer qu'aux établissements dont les liens avec
l'Etat ou les collectivités publiques leur confèrent un statut
dérogatoire du droit commun, telles la Caisse des dépôts, la
S .N .C .F ., la R .A .T .P ., etc.

Dès lors la notion d'appartenance au secteur public se défi-
nit par l'application d'un statut dérogatoire du droit commun.
Malheureusement, cette définition ne recouvre pas certaines situa-
tions particulières dans lesquelles l'Etat, voire une collectivité
publiq :te, exerce un pouvoir de tutelle sur des entreprises, telles
les filiales commerciales de la régie Renault, de certaines compa-
gnies d'assurances ou de banoues nationalisées.

I1 s'ensuit que l'application d'un statut dérogatoire n ' est pas
suffisant pour définir la notion de secteur public.

Une autre définition possible pourrait être la suivante :
Relèvent du secteur public toutes les entreprises dont, direc-

tement nu indirectement, l'Etat a le contrôle juridique, en vertu
soit de textes spécifiques, soit de textes de droit commun »

Mais cette autre définition n'est pas non plus satisfaisante . Une
difficulté peut en effet surgir du fait que le contrôle de l'Etat
peut être s émietté > entre différentes entités d'une même
entreprise publique, chacune d'entre elles gardant ses objectifs
propres et empêchant par là-même toute cohésion dans l'auto-
rité . donc toute efficacité dans le contrôle.

Dans ces condit :,, ::u, monsieur le ministre, monsieur le rap-
porteur, nous estimons que l'arrêt Cogema contient des éléments
propres à éclairer le sujet.

Aussi, avons-nous enregistré avec intérêt la déclaration faite
tout à l'heure au nom du Gouvernement par M . le secrétaire
d'Etat à propos du prochain dépôt d'un projet de loi qui
tirerait les conséquences de la jurisprudence Cogema en ce
qui concerne le retour au secteur privé des entreprises publiques.

En attendant •t afin que l'article 2 — notamment ses deuxième
et troisième phr. •es — puisse être compris sinon interprété,
nous souhaitons e 'e cette notion de secteur public soit bien
précisée.

M . le présiden . La parole est à M. François d'Aubert, pour
soutenir l'amendement n" 423.

M . François d'Aubert . Mor.eenr le ministre, monsieur le secré-
taire d'Etat, la discussion de l'article 2 devrait nous fournir
l'occasion de définir juridiquement le service public que ce
projet de loi de nationalisation vise — c'est une lapalissade —
à étendre.

La recherche d'une telle définition nous renvoie, à l'évidence,
à l'arrêt d'assemblée du Conseil d'Etat du 24 novembre 1978 :
Syndicat national du personnel de l'énergie atomique —

C.F.D.T. - - et autre s, c'est-à-dire l'arrêt Cogéma.

Cet arrêt présente un double intérêt . D'une part, il définit
la notion de secteur public ; d'autre part, il précise les règles
de transfert du secteur public au secteur privé .
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M . le ministre de l ' industrie . M . Le Garrec a déjà répondu sur
ce point . Je répète néanmoins que la définition de l ' apparte-
nance d'un établissement cru secteur public résulte de la juris-

prudence du Conseil d ' Etat . Il n'y a aucun litige sur la question.
Par conséquent, je demande à l'Assemblée de rejeter les cieux
amendements.

Une certaine confusion me parait d ' ailleurs régner sur la
droite de cette assemblée car j ' ai entendu parler de , service
public et d 'établissements publics

M . le président. La parole est à M . Noir.
M . Michel Noir. Si M. le ministre de l ' industrie avait empilé

sur son pupitre les pages qu ' a consacrées !a Haute juridiction
administr ative à la définition des établissements publics et des
entr eprises du secteur public . sans doute ne pourrait-il plus
voir le visage perplexe du président de séance.

Nous faisons donc acte de modestie en nous référant à un
arrêt de portée essentielle puisqu 'il a r•onduit deux gouverce-
ments différents . ..

M. le ministre de l'industrie . Monsieur Noir, me permettez-
vous de vous interrompre :'

M . Michel Noir . Volontiers.
M . le président . La parole est à M . le ministre de l ' industrie,

avec l ' autorisation de l ' orateur.

M . le ministre de l ' industrie . J ' ai eu l ' occasion de discuter
avec M . Galmot, qui a préci .(•nient établi le rapport du Conseil
d'Etat sur la définition du secteur public : les choses étaient
parfaitement claires.

M . Michel Noir . Dans l ' esprit de qui

M. Emmanuel Hamel . Il appartient à la loi de le confirmer.

M. Michel Noir . Monsieur le ministre . vous êtes ici devant les
députés et la conversation que vous avez eue avec l ' auteur du
rapport du Conseil d ' Elat nue parait une réponse d ' autant moins
suffisante pour nous convaincre que nous en ignorons les prin
cipaux arguments . Vous êtes t rop lapidaire pour que j ' accède
à votre analyse . Ne voyez là qu ' une réflex, m de travail qui,
monsieur le ministre, ne concerne pas votre nersunne.

Monsieur le rapporteur . vous nous renvo_ c-z à une loi ulté-
rieure . Depuis le 10 mai, la France est devenue la terre de la
loi promise ! Mais nous sommes ries législateurs au travail et
nous >m'imitons améliorer la qualité des textes que nous élabo-
rons . Telle est la mission pour laquelle nous avons été élus.

Quant a votre remarque de forme, monsieur le rapporteur,
sur la redaction de notre amendement, je ne manquerai pas
d'envoyer une photocopie de vus propos tels qu'ils figureront
au Journal officiel aux membres de l ' assemblée plénière du
Conseil d ' Etat, qui ont délibéré de l'arrêt dont je l 'ai dit tout
à l'heure . nous avons repris un des principaux considérants.

M . le président . La parole est à M. Tinseau.
M. Luc Tinseau . Sous le couvert d ' arguments juridiques, vous

essayez . en séance publique après l 'avoir tenté en commission,
de vider la loi de nationalisation, que nous sommes en train
d ' élaborer . de son principe fondamental.

Oui, monsieu r d'Aubert, il s'agit bien d'un acte politique que
vous voulez, par un procédé que vous croyez anodin . tr ansformer
en un acte juridictionnel.

Je vous rappelle, monsieu r Millon, que l'Assemblée a déjà
rejeté un amendement du même genre à l'article 1 Le groupe
socialiste repoussera donc ces deux amendements• qui sont
d'ailleurs parfaitement confus : l'un fait référence à un a éta-
blissement - et l'autre à un . organisme . Mettez-vous d'accord
(Très hies .' Très bien ! sur les bancs de,

M . Emmanuel Hamel . Le Conseil d'Etat appréciera
M . le président. La parole c .t à M. François d ' Aubert.
M . François d ' Aubert . On a dit voilà bien longtemps : a La

République n'a pas besoin de savants ; nous savons mainte-
nant, après avoir entendu M . Tinseau, qu'elle n'a pas besoin
de juristes

	

(Exclamations sur les bancs des socla!istes et des
communistes .)

M . Emmanuel Hamel . La formule est belle !
M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n " 311.
(L' crnendenlent n ' est pas adopté .)
M. le président . ,Ie mets aux voix l ' amendement n " 423.
(L'amendement n ' est pas adopté.)

M. le président . Par suite du rejet de l'amendement n" 421,
l'amendement n" 312 n'a plus (l'objet.

MM. Couve de Murville, Foyer, Noir, Jacques Godfrain.
Inchauspé, Cousté et les membres du groupe du rassemblement
pour la République ont présenté un amendement n" 313 ainsi
rédigé :

Compléter l'article 2 par le nouvel alinéa suivant :

a Les actions détenues par les salariés des sociétés natio-
nalisées, en application de l'ordonnance du 7 janvier 1959,
de la lo i du 27 décembre 1973 et de la loi du 24 octo-
bre 1980, restent propriété des salariés . a

La parole est à M . Noir .

M. Michel Noir . Monsieur le président . si l ' amendement n" 312
avait été mis en discussion commune avec l 'amendement n' 421,
comme cela aurait dù être le cas puisqu ' ils ont le même objet,
nuits aurions pu l'examiner.

M. André Billardon, président de la commission spéciale . Non,
les deux amendements ne portaient pas sur la même phrase de
l'article.

M . Michel Noir . L'amendement n' 313 revêt une importance
toute particuliers pour l 'opposition, et singulièrement -- mes
chers collègues de l ' union pour la démocratie française me
permettront d ' établir cette distinction — pour nous . gaullistes,
qui sommes depuis longtemps attachés à la participation.

M . Emmanuel Hamel . Pourquoi cette distinction ' Nous y
sommes autant attachés que vous.

M . Michel Noir . ( "est one singularisation que je qualifierai
cl' , affective -.

M . Emmanuel Hamel . ("est notre dénominateur commun.
Un député socialiste . 11 s ' agit sans doute de la participation

aux profits !

M . Michel Noir . Nous voulons que les actions détenues par
les salariés des sociétés nationalisées en vertu des textes sur
la participation — les ordonnances de 1959, la loi sur l ' actionna-
riat ouvrier de 1973, la loi du 24 octobre 1980 sur la distribu-
tion d'aeti ms au personnel salarié des entreprises - - ne dispa-
raissent pas dans la propriété de l ' Elat, alors que la détention
par les salariés de ces actions avait une réelle signification
politique . Autrement dit, nous voulons sauvegarder les droits
acquis des salariés.

On ne compte plus les références aux idées du général de
Gaulle, que ce soit dans l'exposé des motifs du projet ou dans
les interventions des députés de la majorité, voire des membres
du Gouvernement, et on pourrait épiloguer à ce sujet . En tout
cas• il est un point sur lequel il conviendrait de lui rester fidèle,
si on prétend l'être, c'est sur tout ce qui touche à la partici-
pation des salariés à la vie et au capital de leur entr eprise.

En ce domaine, le projet de loi de nationalisation constitue
une véritable régression sociale . La possession par les salariés
d 'actions dc' leur entr eprise traduit la volonté d'associer le
capital et le tr avail . Ces salariés, sous couvert de démocratisa-
tion et de nouvelle citoyenneté économique, risquent d'être victi-
mes d'une étatisation qui les priverait de leurs actions.

A ce sujet, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous poserai
deux questions précises.

Premièrement . que représente pour les salariés le revenu des
dividendes versés au titre de la participation et quel est leur
avis sur la perte de ces actions qu'entraînerait l'adoption du
p"oiet de nationalisation ?

Deuxièmement, comment justifiez-vous qu'il soit bon de garder
une participation des salariés au capital de Renault et qu'il
faille l'exclure pour les groupes industriels que vous nationa-
lisez

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

M . Michel Charzat, rapporteur . La commission a repoussé cet
amendement pour eues raisons d'ordre politique et d'or dre juri-
dique.

Raisons d'ordre politique : c'est un débat de fond qui oppose
depuis longtemps la droite et la gauche . Nous considérons que
l'amélioration de la condition ouvrière passe essentiellement
par l'extension des droits des salariés au contrôle et à la gestion
de l'entreprise.

M . Emmanuel Haine! . Pourquoi exclure la propriété ?

M . Michel Charzat, rapporteur. J 'en viens aux raisons d 'ordre
juridique . Nous considérons que ces dispositions portent atteinte
à l'égalité de traitement entre les actionnaires . Par ailleurs, on
peut considérer que les conditions restrictives qui sont imposées
aux distributions d'actions au personnel apparentent davantage
celles-ci à un salaire différé qu'à une participation effective à
la gestion des entreprises par l'intermédiaire de la possession
d'un titre de propriété.

Pour ces raisons la commission a repoussé cet amendement
ainsi que les amendements similaires que M . Noir a déposés
sur plusieurs articles du projet de loi.

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

M . Jean Le Garrec, secrétaire d ' Etat auprès du Premier
ministre, chargé de l'extension du secteur public . Monsieur Noir,
on ne peut pas parler de régression.

Nous avons eu, sur ces p oints-là, des débats politiques impor-
tants et vous connaissez notre position . Nous considérons que
l'évolution du statut de salarié dans l'entreprise doit se situer
beaucoup plus au niveau du pouvoir qu'à celui de l'actionnariat.

Je n'insiste pas sur les raisons juridiques qui viennent d'être
exposées par le rapporteur, notamment sur l'atteinte à l'égalité
de traitement des actionnaires . Nous sommes persuadés — les
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Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	
Nombre de suffrages exprimés	
Majorité absolue	

Pour l'adoption	 155
Contre	 332

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
M. Emmanuel Hamel . Quelle régression !
M. le président . Personne ne demande plus
Je mets aux voix l'article 2, modifié par

adoptés.
(L'article

contacts que nous avons le démontrent — que la volonté poli-
tique du Gouvernement est parfaitement bien perçue et que
vous avez eu tort de parler de régression.

M. le président . La parole est à M . Hamel.
M. Emmanuel Hamel . M . le rapporteur a eu raison d'affirmer

q ue les progrès de la condition ouvrière se traduisent notam-
ment par l'extension des possibilités de contrôle et de gestion
des salariés dans l'entreprise . Mais pourquoi nier que, parallèle-
ment . un progrès peut être accompli par la diffusion de la
propriété" Nous considérons la propriété comme une extension
du polygone de sustentation de la liberté . (Rires et exclamations
sur les bancs des socialistes et des contmu,+istes .)

Il est incontestable que la loi sur l'actionnariat de 1980 avait
suscité l'intérêt des salariés . A cet égard, le rapporteur que
nous n'avions pas encore le plaisir et la joie d'avoir comme
collègue lorsque ce texte a été voté a eu tort de parler de
sa l aire différé . Certes, le législateur a voulu éviter la chute
des cours par une vente trop rapide des actions distribuées,
mais il était aussi animé par la réeile volonté d'étendre le champ
de l'actionnariat.

Je m'étonne de voir deux groupes de l'actuelle majorité, qui se
prétendent à tort les seuls défenseurs du monde ouvrier
(Murmures sur tes bancs des socialistes et des communistes)
alors que nous avons autant d ' intérêt qu ' eux pour la progres-
sion de la condition ouvrière, refuser qu'à des modalités de
progrès par la voie d'un contrôle plus étendu et d'une associa-
tion plus intime à la gestion, s'ajoute cette autre possibilité

qu ' est l ' extension de la propriété par l ' actionnariat . Comme l ' a
souligné notre ami M. Noir, on pourra, en toute équité, inter-
préter ce refus comme une régression . Je regrette à cette occa-
sion que M. Delalande . qui avait été le président si éminent de
la commission spéciale chargée d'exeminer le texte sur la distri-
bution d'actions en faveur des salariés, ne soit plus là. Mon

espoir est qu ' il siège a nouveau dans cette enceinte pour vous
faire regretter la décision que vous êtes prêts à prendre ce
soir . (Applaudissements sur tes bancs de l'union pour la démo-
cratie française et du rassemblement pour la République . —
Erclamations s"r les bancs des socialistes .)

M. André Billardon, président de la commission spéciale . Vous
contestez le résultat d'une élection, mon cher collègue ?

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

M . Guy Malandain . L'amendement n' 313, qui vise à préserver
l'actionnariat (tes salariés, pourrait entrainer un long débat puis-
qu'il pose le problème de l'association du capital et du travail.

M . Emmanuel Hamel . C'est ce que nous souhaitons . Nous som-
mes contre la lutte des classes !

M. Guy Malandain . L ' intervention que vous aviez prononcée
mercredi dernier ne laissait aucun doute à cet égard . Mais la
lutte des classes . c'est une réalité imposée par le système capi-
taliste lui-même : elle n'est pas voulue mais subie par les
t r availleur.,.

M. Gabriel Kaspereit. Ne remontons pas au déluge !

M. Guy Malandain . L'association capital-travail est un leurre.
Elle n'a changé ni les conditions, ni les pouvoirs des travail-
leurs dans l'entreprise . La distribution d'actions, c'est un faux-
semblant, en quelque sorte les étrennes que l'on donne au salarié
après l'avoir exploité.

Juridiquement, il n'est pas concevable que les actionnaires
des entreprises qui vont êt re nationalisées ne soient pas tous
soumis au même traitement . A la limite, on peut se demander
si l'opposition ne cherche pas, en proposant une telle mesure,
à donner un caractère anticonstitutionnel à la loi que nous allons
voter.

Mais il est vrai aussi — et il faudra s'interroger sur ce pro-
blème lors de l'application de la loi de nationalisation — que
l'actionnariat a constitué pour un certain nombre de travail-
leurs une sorte de salaire différé, que supprimera le rachat de
leurs actions . Il faudra examiner comment la perte peut en être
compensée . Nous en sommes conscients et, comme je l ' ai dit
il y a deux jours, nous reviendrons sur cette difficulté lors du
débat sur le projet de loi qui accroîtra les droits des travailleurs
dans les entreprises nationales.

En conclusion, le groupe socialiste votera contre cet amen-
dement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 313.
Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-

blique d'une demande de scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien

vouloir regagner leur place.
Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)
M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos .

la parole? . ..
les amendements

2 . ainsi modifié, est adopté .)

Après l ' article 2.

M. le président . M . Charles Millon et les membres du groupe
union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment n" 424 ainsi rédigé :

< Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :
Les actes ou accords (le toute nature, ayant pour effet

de faire entrer une société dans le secteur public tel que
défini à l'article 2 ci-dessus, sont soumis pour approbation
au Parlement.

La parole est à M . Charles Milton.
M. Charles Millon . L'objectif de notre amendement est très

clair : nous voulons empêcher toutes les nationalisations ram-
pantes . Il est normal que le Parlement soit saisi chaque fois
qu'une société passe du secteur privé au secteur public.

M. le président. Quel est lavis de la commission?
M. Michel Charzat, rapporteur . La commission a repoussé

cet amendement qui se fonde sur une définition inadéquate du
secteur public.

M. Emmanuel Aubert. N ' importe quoi!
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l ' industrie. L ' article 34 de la Constitution

n'exige le passage devant le Parlement que pour la nationali-
sation qui est définie comme une appropriation autoritaire de
biens appartenant au secteur privé.

Il n'est pas besoin d'une procédure aussi lourde pour créer
des sociétés d'économie mixte ou tout simplement pour acquérir
des participations aux conditions du marché.

M. André Bilardon, président de la commission spéciale . Très
bien ! Il ne vous reste plus, monsieur Millon, qu'à retirer votre
amendement.

M. le président . La parole est à M . Charles Millon.
M. Charles Milton. J 'indique à M. le rapporteur que je ne

saisis pas bien en quoi notre amendement donne une définition
inadéquate - du secteur public dont, au demeurant, il n'est

pas question . Je crains qu ' il ne se soit trompé et qu ' il ait
répondu à l'amendement suivant ou à l'amendement précédent.

M . Guy Malandain . C ' est parce que vous vous répétez !
M. Charles Millon . A monsieur le ministre de l'industrie, je

fais observer que notre amendement ne concerne en aucune
manière les sociétés d ' économie mixte ou les prises de parti-
cipations, puisque l'Assemblée n'a pas considéré qu'il s'agissait
dans ces cas d'une nationalisation.

Puisque ni le rapporteur ni le ministre de l 'industrie n' ont
rcpoarld par des arguments pertinents à l ' argumentation que
j'ai développée, je considère que mon amendement conserve
toute sa justification . Pour le montrer, je prendrai un exemple.
Si une régie, contrôlée à 100 p . 100 par 1'Rtat, achète totale-
ment une société et se lance clans la fabrication de tracteurs
ou d'articles électroménagers, à ce moment-là, ii y a passage
du secteur privé au secteur public dont le Parlement doit être
saisi si l'on veut s'opposer aux nationalisations rampantes.

M. Robert-André Vivien . C'est évident !
M . Guy Bêche . Et que faites-vous de l'autonomie de gestion?
M. le président . La parole est à M . Planchon.
M. Jean-Paul Planchou . M. le ministre a eu raison d'invoquer

l'article 34 de la Constitution.
M. Michel Noir . Je ne sais pas où il a trouvé ce qu'il a dit.
M. Jean-Paul Planchou . M . le rapporteur 1 arlait d inadéque.

tien ; pour sa part, le groupe socialiste considère que cet amen-
dement est superfétatoire.

M. Charles Millon . Il faut ajouter : < dans ses intentions »!
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 424.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président . M . Charles Millon et les membres du groupe

Union pour la démocratie française ont présenté un amendement
n" 425 rectifié, ainsi rédigé :

• Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :

• Doivent être approuvés par la loi les transferts au
secteur privé :

e 1" Des organismes visés au paragraphe A de l'ar-

ticle 6 bis ajoutés à la loi du 22 juin 1967 modifiée, relative
à la Cour des comptes par la loi du 22 juin 1976 ;

487
487
244
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2" Des organismes dont l ' appartenance au secteur public
résulte d'une loi ;

s 3" Des éléments d'actif détenus par un organisme du
secteur public, qui constituent un ensemble distinct d'acti-
vités susceptibles d'exploitation autonome et sont affectés
à l'exécution d un service public d'intérêt national . o

M . le président . La parole est à M . Charles Millon.

M . Charles Millon. Puisque mon amendement précédent a été
rejeté, je vais entrer davanta g e dans le détail, et j ' espère que
M . le ministre et M . le rapporteur me répondront exactement
sur les trois points que je vais aborder. En effet . cet amen-
dement traite d'une question fondamentale et nécessite un bref
rappel.

A la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat qu'ont cité tout à
l'heure nos collègues Noir, d'Aubert et Haine!, l'arrdt
Cogema du 24 novembre 1978, toute cession par une société
appartenant au secteur public d'une de ses filiales, même déte-
nue au quatrième ou cinquième degré, est devenue impossible,
sauf approbation nominative par le Parlement.

Cet arrêt du Conseil d'Etat, rendu conformément aux conclu-
sions du commissaire du Gouvernement Mme Latournerie . actuel
directeur de cabinet du ministre chargé des relations avec le
Parlement, a très vite posé des problèmes insurmontables à nos
grandes entreprises nationales, comme l'a rappelé tout à l'heure
M. le ministre de l'industrie . que ce soit E . D . F . . la S .N.C.F.,
la Compagnie générale maritime ou le C . E . A.

Même quand elles étaient indispensables pour la survie de
'.'emploi sur le plan local, des fusions, par exemple entre
P .M.E. régionales, étaient en pratique devenues impossibles.

Pour sortir de la difficulté, il a été demandé au Conseil d'Etat
de proposer des solutions juridiquement solides et utilisables en
pratique.

Après un an de travail, M . le ministre de l'industrie le sait
très bien. . le Conseil d'Etat a remis un rapport très complet,
appelé couramment rapport Nicolay — M. Nicolay est l'actuel
président de l'agence Havas et ancien directeur de cabinet de
M . Mitterrand.

Le texte de cet amendement reprend mot pour mot la propo-
sition de M. Nicolay . C'est, je crois, une garantie de sérieux,
tout du moins d'impartialité de ma part . Vous allez sans doute,
comme dans d'autres circonstances, me renvoyer à une future
loi sur le secteur public.

M. Robert-André Vivien. ("est la tradition !

M. Charles Millon . Mais est-ce bien sérieux? Est-ce du bon
travail législatif que de mettre chaque fois la charrue devant
les boeufs ?

M. Robert-André Vivien . Absolument pas !

M. Charles Millon. Il s'agit d'une question vitale pour le
secteur public. Je voudrais qu'on m'explique pourquoi cet
amendement qui est, comme le précédent, inspiré du rapport
Nicolay, ne pourrait être adopté. Ce serait du bon travail légis-
latif qui permettrait de donner du secteur public une véritable
définition, in 'lspensable si l'on éviter ce que nous avons appelé
les nationalisations rampantes.

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

M. Michel Charzat, rapporteur . La commission a rejeté cet
amendement.

Nous avons déjà eu l'occasion, à plusieurs reprises, de nous
exprimer sur le problème que M . Millon pose . L'intention
qu il exprime dans son amendement est louable, certes, et nous
la partageons. Pourtant, nous le renverrons, une fois de plus,
à la future loi.

Cela dit, je tiens à répondre à l'accusation de manque de
sérieux que M. Millon n'a pas manqué de porter contre nous.

M . Robert-André Vivien. Il avait raison !

M . Georges Gosnat et M . André Soury . Non ! Il avait tort !

M. Robert-André Vivien . M . Millon est un homme sérieux.

M . Michel Charzat, rapporteur. Puis-je continuer, monsieur
Vivien ?

M . le président. Monsieur Robert-André Vivien, il n 'y a
dans cette enceinte que des femmes et des hommes sérieux.

M. Robert-André Vivien . Le rapport Nicolay est une réalité,
vous ne pouvez pas le nier.

M. le président . M. Robert-André Vivien, vous n'avez pas
la parole.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Michel Charzat, rapporteur. Merci, monsieur le président.
Est-il bien sérieux, pour tenir compte de l'arrêt Cogema

qui fait plus de deux pages et qui est extrêmement motivé,
de proposer d'inclure dans la loi une d .sposition qui tient en
six lignes? Cela me semble un peu léger !

Enfin, le dernier alinéa de l'amendement fait référence, pour
la définition du secteur public, à des « éléments d'actif. ..
affectés à l'exécution dit service public d'intérêt national s .

Or, et je fais appel ici à mes souvenirs de droit public, l'arrêt
Bac d'Eloka admet que la gestion d'un service public peut être
confiée à une personne de droit privé.

M. Robert-André Vivien . Là, nous sommes d'accord !
M. Michel Noir . C'est pour cela que nous sommes pour l'ensei-

gnement privé !
M . Michel Charzat, rapporteur . Une formulation aussi ellip-

tique que celle qui nous est proposée ne me parait donc ni
pertinente ni sérieuse.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Nous avons déjà répondu

à votre question, monsieur Millon, et d'une manière extrême-
ment précise . Nous connaissons le rapport Nicolay . Nous savons
aussi que le Conseil d'Etat avait demandé au gouvernement
de M. Barre de préparer un texte mais que cela n'a pu être fait.

Nous nous sommes engagés a préparer ce texte et à le déposer
rapidement devant l'Assemblée . J'ajoute, et c'est là un argu-
ment de fond, qu'il serait véritablement dommageable de ne
pas régler ce problème, qui est réel, pour l'ensemble du secteur
public.

,1e crois que cette réponse est parfaitement claire et suffit
à motiver le rejet rie l'amendement.

M . Robert-André Vivien. Demain, on rase gratis'

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Mais non, monsieur
Vivien . Ce que vous n'avez pas fait, nous, nous allons le faire.

M . Robert-André Vivien . Espérons-le !

M . le président . La parole est à M . François d'Aubert.

M . François d'Aubert . Monsieur le secrétaire d'Etat, vous
nous renvoyez à une loi qui reprendrait le rapport Nicolay
et qui concernerait, dites-vous, l'ensemble du secteur nation>
lisé.

Mais, dans l'actuel projet de loi de nationalisation, certaines
dispositions concernent non seulement le secteur nationalisé
futur, mais également l'actuel . Un article, notamment, fait expli-
citement référence aux dirigeants des banques nationalisées
existantes.

Ne nous dites pas que ce texte est limité au secteur qui va
être nationalisé . On y trouve, et cela est en contradiction avec
ce que vous avez dit, des dispositions qui concernent l'ensemble
du secteur nationalisé, et que je vous ferai remarquer au passage
lorsque nous les examinerons.

Par conséquent, ce projet de loi de nationalisatior. ••onsti-
tuerait une très bonne structure d'accueil pour les dispositions
précisant les conditions de transfert au secteur privé de cer-
taines parties du secteur public.

L'amendement n" 425 rectifié reprend les règles qui sont
énoncées dans le rapport Nicolay et qui vient simplement à
soumettre à l'approbation du législateur, au coup par coup,
certains transferts du secteur publie au secteur privé, et notam-
ment ceux qui concernent des éléments clés.

Pour ne pas avoir à énumérer une multitude de textes,
nous nous sommes limités à quelques cas précis . C ' est ainsi que
référence est faite à la loi du 22 juin 1967, puis au secteur
public qui a été créé par une loi et enfin à des éléments d'actif
dépourvus de la personnalité juridique dès lors que ces actifs
sont susceptibles d'une exploitation autonome.

Vous reconnaissez vous-mêmes que nous avons raison puisque
vous nous renvoyez à une loi future . Mais l'actuel projet de
loi concerne aussi l'ensemble du secteur public et il peut
accueillir, je le répète, les dispositions que nous proposons.

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

M. Guy Bêche . Nous ne sommes pas très nombreux à avoir
connu la précédente législature . Aussi je crois utile de rappeler,
pour l'information des nouveaux élus du groupe socialiste,
que lorsque le Gouvernement répondait à l'une de vos ques-
tions, messieurs de l'ancienne majorité : « Je prends l'engage-
ment que les choses vont se passer ainsi s, cela vous suffisait!

M . Robert-André Vivien . Absolument pas !

M. Guy Biche . Mais si, monsieur Vivien !
M . Robert-André Vivien . C'est faux !

M . Guy Bêche . Aujourd'hui, le Gouvernement va beaucoup
plus loin, il vous dit qu'il va déposer un projet de loi et quand
il le déposera, et cela ne vous suffit pas !

M . Robert-André Vivien . Absolument pas !

M . Michel Noir . Il n'a pas dit quand le projet serait déposé !

M. Guy Bêche . Cela permet de mesurer le chemin que vous
avez parcouru, mais ne me réjouis pas pour autant!

M. Robert-André Vivien . Notre scepticisme n'est pas récent !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 425
rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président. Je suis saisi de deux amendements n"" 315

rectifié et 453, pouvant être soumis à une discussion commune .
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L 'amendement n" 313 rectifié, présenté par MM . Noir, Jacques
Godfrain, Foyer, Inchauspé, Couve de Murville . Cousté et les
membres du groupe du rassemblement pour la République, est
ainsi rédigé :

< Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :

• II est créé un comité des entreprises publiques.
< Ce comité, présidé par le ministre chargé de l'industrie

est composé pour moitié de membres du Parlement et, pour
l'autre moitié, de membres du Conseil d'Etat et de la Cour
des comptes, de représentants des ministres chargés de la
tutelle d'entreprises publiques, du ministre du Plan et de
personnalités qualifiées désignées par le conseil économique
et social.

a Les rétrocessions au secteur privé sont soumises pour
avis à ce comité.

< Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'appli-
cation du présent article.

L'amendement n" 453, présenté par M . Charles Millon et les
membres du groupe Union pour la démocratie franaçise, est
ainsi rédigé :

< Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :

• Il est créé un comité des participations publiques.
a Ce comité, présidé par le ministre chargé de l'économie,

est composé de membres du Parlement, de membres du
Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, de représentants
d'entreprises publiques, de représentants des ministres
chargés de la tut e lle d'entreprises publiques et de personna-
lités désignées en raison de leur compétence.

• Les opérations ayant pour effet de réaliser un transfert
de propriété d' entreprises du aecteur public au secteur
privé qui ne sont pas visées par l'article 2 bis ci-dessus
sont soumises à l'approbation du comité des participations
publiques ou, à défaut, du Premier ministre.

• Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'appli .
cation du présent article . s

La parole est à M. Noir, pour soutenir l'amendement n" 314
rectifié.

M. Michel Noir. Pour assurer la participation du Parlement
au contrôle de l'activité des entreprises publiques, nous avons
émis deux hypothèses et déposé deux amendements qui corres-
pondent à chacune d'elles.

La première hypothèse est celle de la création d'une délé-
gation parlementaire pour le secteur nationalisé . Le principe
en a été accepté par la commission, mais j'ignore le sort que
le Gouvernement réservera à cette proposition.

La seconde hypothèse est prise en considération par l'amen-
dement n" 315 rectifié, qui tend à créer un comité des entre-
prises publiques. Cet organisme, placé sous la présidence
du ministre de l'industrie, comprendrait pour moitié des parle-
mentaires et pour moitié des représentants du Conseil d'Etat,
de la Cour des comptes, des ministères de tutelle et du
ministère du Plan, ainsi que des personnalités qualifiées dési-
gnées par le Conseil économique et social.

Ainsi le Parlement pourrait-il veiller au respect des objectifs
assignés aux entreprises publiques, qui sont de grosses consom-
matrices des deniers de l'Etat, puisque près de 30 milliards de
francs leur sont consacrés dans la loi de finances de 1981 . ..

M. Robert-André Vivien . C'est le minimum !

M. Michel Noir . .. . et qu'il conviendra d'ajouter à cette somme
les dotations en capital que les nationalisations rendront néces-
saires.

Notre proposition est donc sage puisqu'elle permettrait au
Parlement d'exercer sa fonction de contrôle de l'action du Gou .
vernement en association avec les ministères de tutelle, ce qui
me semble être de bonne méthode.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je suis tenté de vous demander
laquelle de ces deux solutions vous préférez. Pour notre part,
nous choisirions plutôt le comité des entreprises publiques,
mais si vous en jugiez différemment, j'espère que, a minimis,
vous accepteriez la formule de la délégation parlementaire pour
le secteur nationalisé dont nous proposons la création par un
amendement après l'article 50.

M. Robert-André Vivien . Excellent !

M. le président . La parole est à M . Millon, pour soutenir
l'amendement n" 453.

M. Charles Millon . Je ne reprendrai pas l'excellente argumen-
tation que M. Noir vient de développer . Mais j'ai une certaine
fierté de rédacteur, et j'ai l'impression que mon amendement
est mieux rédigé que le sien . II précise mieux, je crois, la
-nature des opérations qui feront l'objet d'un contrôle.

Vous pourrez me répondre, monsieur le secrétaire d'Etat,
que la disposition que je propose trouvera sa place dans le
projet de loi relatif à l'ensemble du secteur public que vous
avez pris l'engagement de déposer.

Je vous rétorquerai alors qu'elle ne souffrirait pas de figurer
dans deux textes différents. Elle n'alourdirait pas le dispositif,
puisqu'elle prévoit simplement la création d'un comité qui
associera, comme vie' ., de l'expliquer M. Noir, des membres
du Parlement, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes et
des représentants des entreprises publiques et des ministères
pour contrôler les opérations ayant pour but de réaliser des
transferts de propriété.

Si le Gouvernement qui jusqu 'alors, je le souligne, n 'a pas
jugé bon un seul de nos amendements, faisait un geste de bonne
volonté et acceptait cet amendement, éventuellement sous-amendé,
je crois qu'il se passerait quelque chose ce soir.

M. le président . Les amendements n"' 315 rectifié et 453 sont
identiques sur le fond . Mais si votre argumentation orale,
monsieur Noir, a été beaucoup plus percutante que celle de
M . Millon . ..

M. Michel Noir . Vous portez là un jugement de valeur !
M. le président . . . .la rédaction proposée par M. Millon me

semble meilleure.
Dans ces conditions, puis-je vous suggérer de retirer votre

amendement?
M. Michel Noir . Je suis prêt à le retirer, mais j'attends la

réponse du Gouvernement.

M. le président . Que' est l'avis de la commission sur les amen-
dements n"" 315 rectifié et 453 ?

M. Michel Charzat, rapporteur . La commission a rejeté ces
amendements car elle a considéré qu'il étaient juridiquement
sans objet.

M. Robert-André Vivien . Cela ne tient pas debout !

M . Philippe Bassinet . Mais si, monsieur Vivien !

M. le président . Veuillez poursuivre, mon ieur le rapporteur.

M. Michel Charzat, rapporteur. De deux et oses l'une : ou bien
les participations détenues par l'Etat sont majoritaires et repré-
sentent plus de 50 p . 100 du capital, auquel cas, en vertu de
l'article 34 de la Constitution, le transfert de propriété ne peut
être décidé que par la loi ; ou bien les participations sont
minoritaires et nous n'avons pas alors besoin de créer un orga-
nisme super-bureaucratique qui aurait pour vocation de les
contrôler . Les dispositions proposées ne me semblent pas cohé-
rentes avec le souci que l'opposition a constamment manifesté
en ce domaine.

Sur le fond, c'est-à-dire sur l'association du Parlement au
contrôle de la gestion du secteur public, le débat viendra en
son temps . Un article additionnel après l'article 50 a été adopté
par la commission. Je propose donc de réserver les deux amen-
dements jusqu'à l'examen de cet article 50 ter.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . J'approuve la propo-

sition du rapporteur de réserver la discussion . L'amendement
adopté par la commission après l'article 50 me semble, en effet,
reprendre sur bien des points les positions qui ont été exprimées.

M. le président . La parole est à M . Noir.
M. Michel Noir . J'avais demandé au Gouvernement laquelle

de mes propositions il préférait -- j 'étais vraiment dans un
état de grâce, de dialogue et de conciliation . Or, il diffère sa
réponse et me renvoie non pas à la loi promise, mais à l'examen
d'un article additionnel après l'article 50, dont vous nie per-
mettrez de revendiquer la paternité au nom de mon groupe
et même de l'opposition tout entière, car même s'il doit encore
être modifié il figure dans le rappoi t let qu'il a été adopté
sur notre proposition.

Je ne suis pas du tout éclairé sur le choix que vous souhaitez
faire, monsieur le secrétaire d'Etat . Estimez-vous que c'est la
délégation parlementaire qui est la meilleure formule, ou bien
estimez-vous que c'est le comité des entreprises publiques, qui
comprend notamment des membres du Parlement et des repré-
sentants des ministres chargés de la tutelle d'entreprises
publiques?

Au sujet de ce que vient de dire M. le rapporteur, je ferai
deux observations.

D'une part, le troisième alinéa de notre amendement prévoit
que les rétrocessions au secteur privé sont soumises pour avis
à ce comité . Nous ne créons donc pas de problème au regard
de l'article 34 de la Constitution.

D'autre part, il a semblé s'étonner que nous voulions créer
un contrôle. Je lui rappellerai que nombre de rapporteurs spé-
ciaux de la commission des finances font partie d'organismes
de contrôle de toute une série d'entreprises publiques à statut
spécial, comme, par exemple, la Caisse des dépôts . C'est donc
le mode d'exercice normal du contrôle exercé par le Parlement
sur la gestion de fonds publics par les organismes et entreprises
publics.

J'aimerais que le Gouvernement nous indique quelle solution
il préfère, ce qui me permettrait de voir s'il convient ou non
de réserver les amendements .
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Dans cet esprit, l'article 3 précise que les sociétés nationali-
sées seront régies par les d i spositions de la présente loi et par
les dispositions non contraires de la loi du 24 juillet 1966.

L'imprécision de la rédaction de ce projet d'article est telle
que . sauf clarification, il en résulterait un conflit de loi perma-
nent entre le projet soumis à l'Assemblée et la loi sur les
sociétés, ce qui ne peut que nuire à ces sociétés et ce qui
peut être préjudiciable à l'actionnaire, en l'occurrence l'Etat,
à ses créanciers, à ses fournisseurs et à ses clients.

Il est donc nécessaire de préciser les dispositions de la loi
sur les sociétés effectivement applicables aux entreprises natio-
nalisées.

Tel sera l'objet de nos amendements.

Premièrement, conformément à l'article 73 de la loi sur les
sociétés . le nombre d'actionnaires de ces sociétés ne peut être
inférieur à sept . Cela est d'autant plus vrai que le projet actuel
prévoit des conseils d'administration de dix-huit membres.
Comme chacun d'eux doit posséder des actions de garantie,- le
nombre d'actionnaires ne peut être inférieur à dix-neuf, la
caisse nationale de l'industrie ou des banques étant le dix-
neuvième.

Deuxièmement . l ' ensemble des dispositions propres à la nomi-
nation des membres et à la tenue des conseils d'administration,
ainsi que celles relatives aux pouvoirs de ce conseil — arti-
cles 89 à 117 inclus de la loi sur les sociétés — doivent être
appliquées dans leur intégralité . Les nouveaax actionnaires ne
feront que se substituer aux anciens, sous réserve bien entendu
que l'article 10 du projet de loi soit harmonisé avec la loi
sur les sociétés commerciales, ce qui fera l'objet d'un amen-
dement ultérieur de telle sorte que le président soit élu par
les membres du conseil d'administration . Autrement, qu'en
serait-il de la responsabilité collective des conseils d'administra-
tion

	

C'est un problème dont il conviendra de parler.

En outre, le conseil d'administration étant l'émanation de
l'assemblée générale, les représentants des salariés doivent donc
être également élus par les actionnaires . L'article i du projet
de loi doit donc être modifié en conséquence ; sinon, certains
membres du conseil d'administration répondraient à l'Etat, les
autres aux syndicats . Comment alors pourrait-on parler encore
de responsabilité collective du conseil d'administration, au sens
du droit français ?

De plus et accessoirement, en cas de vacance au sein du
conseil d'administration, il est normal qu'une cooptation puisse
intervenir sans intervention de la puissance étatique . Seul
l'article 93 de la loi sur les sociétés ne pourra être applicable,
puisque le nombre des salariés administrateurs sera supérieur
à deux.

Troisièmement, le princi pe du pluralisme des actionnaires
ayant été réaffirmé, et dans l'intérêt même de la nation . qui
doit être infermée des entreprises qu'elle a financées et qu'elle
financera, l'ensemble des dispositions propres à la tenue et au
pouvoir des assemblées générales dans les sociétés anonymes
doit être appliqué — articles 153 à 177 de la loi sur les sociétés.

Il en résultera ainsi au sein même du secteur public, parmi
les entreprises publiques actionnaires, une concertation favo-
rable au progrès . En revanche, l'article 11 . alinéa 2, du projet
d . loi sur les nationalisations a un caractère aberrant ; en
effet, comment admettre que. si l'Etat est seul actionnaire
-- ce qui serait, rappelons-le . une négation de l ' existence méme
de la société — ses représentants au sein du conseil puissent
se substituer dans les droits de l'assemblée, qui, dans les
sociétés anonymes, a .plein pouvoir ?

N'est-ce pas une curieuse idée de la nationalisation que de
donner à certains membres du conseil d'administration plus
de pouvoir qu'au conseil lui-même? Les salariés, les utilisa-
teurs et les clients ne peuvent être dupes de cette situation.

Cette modification fera l'objet d'un amendement séparé en
vue d'une mise en harmonie du projet de loi avec la loi sur les
sociétés.

Je prie M. le président de bien vouloir m'excuser d'être un
psi' long, mais les explications détaillées que je donne sur cet
article 3 me permettront d'être bref sur les amendements, dans
la mesure où je suis précisément en train d'exposer les motifs
des amendements que je défendrai tout à l'heure.

Je souhaite toutefois que M . le rapporteur et M . le ministre
répondent à toutes mes questions : sinon, je serais obligé de
reprendre mon argumentation lors de la discussion des amen-
dements.

Quatrièmement, l'Etat s'étant engagé à maintenir en existence
ces sociétés et à les soumettre au droit des sociétés par actions,
le principe, bien connu, des dotations devrait disparaître, et

il est, dans ces conditions, normal que l'ensemble des dispo-

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Monsieur Noir, je pense
qu'il cons ient de réserver ces deux amendements, puisqu'une
proposition a été faite visant à créer un conseil des entreprises
publiques, auquel participeraient des parlementaires.

Je demande donc que ces amendements soient réservés jusqu'à
ce que nous abordions ce point-là.

M. Robert-André Vivien . C ' est convenable !

M. le président . Mes chers collègues, afin d'éclaicir le débat,
je vous indique que l ' amendement n' 116, que la commission a
adopté, est ainsi rédigé : F Il est constitué une délégation par-
lementaire pour le secteur nationalisé.

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

M. André Bi!lardon, président de la commission spéciale . Je
veux simplement indiquer que la commission n ' a pas examiné
les amendements qui ont été déposés après le dépôt du rapport.
Ils figureront au titre IV. Or nous en sommes restés ce matin
au titre II.

Le groupe socialiste a déposé un amendement qui reprend
l'idée qui a été avancée tout à l'heure par M . le ministre et qui
sera examinée lors d'une prochaine réunion de la commission.

M . Robert-André Vivien . C'est dérisoire !
M . le président. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous demandez

13 réserve'

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Oui, monsieur le pré-
sident.

M . le président . La réserve est de droit.

M. Michel Noir. Je me réjouis que le groupe socialiste ait
déposé un amendement . J'espère que cela ne déclenchera pas
un conflit de paternité.

M . André Billardon, président de la commission spéciale . Ne
vous faites pas de souci !

M. Michel Noir . Dans la mesure où est déposé un amendement
qui, semhle-t-il, répond aux deux questions que j'ai posées
— c'est-à-dire à la fois la délégation parlementaire et le conseil
des entreprises publiques - - nous acceptons la réserve.

M. le président. De toute façon, la réserve est de droit.
Le vote sur les amendements n"' 315 rectifié et 453 est

réservé jusqu'à l'amendement n" 116, après l'article 50.
La parole est à M . Charles Millon.
M . Charles Millon . Je tiens à féliciter le Gouvernement d ' avoir

demandé la réserve de ces amendements . Mais, me tournant
vers les groupes de la majorité et vers le président de la commis-
sion, je veux aussi souligner le travail fourni par les groupes du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française dans la mise au point de ce dispositif.

Je souhaite que l'amendement qui viendra en discussion soit
un amendement de la commission et non l'amendement d'un
groupe politique déterminé.

M . le président . La parole est à M . Planchou.
M. Jean-Paul Planchou. J ' avoue mon étonnement de voir

M . Millon défendre son amendement ...
M. Michel Noir . Vous allez tout compromettre !
M . Jean-Paul Planchou. . . . dans la mesure où des rapproche-

ments sont à faire avec l'amendement n" 4 à l'article 2 de
M . Fièvre.

En effet, le terme « tutelle s est très ambigu . Etant donné
que cet amendement peut représenter un pas vers l ' étatisation,
pourtant tant redoutée, et que nous voulons éviter que le texte
de la loi n'apparaisse ambigu, le groupe socialiste se prononcera
contre les amendements n'' 315 rectifié et 453.

M . Charles Millon. Pour le moment, ils sont réservés.

Article 3.

M . le président . a Art . 3 . — Les sociétés mentionnées à l'arti-
cle premier sont régies par les dispositions de la présente loi
et par les disposiiions non contraires de la loi n" 66-537 du
24 juillet 1966 modifiée qui sont relatives aux sociétés anonymes.

« D'une manière générale, elles sont soumises à la législation
commerciale . s

La parole est à M. Charles Millon, inscrit sur l'article.
M . Charles Millon. Mesdames, messieurs, l'article 3 du projet

de loi pose des problèmes juridiques très importants.
Permettez-moi de vous citer un extrait de l'exposé des motifs :
« Nationalisation ne peut en aucun cas se confondre avec étati-

sation.
« Ces entreprises nationales seront dotées d'une large autono-

mie de gestion . Elles disposeront de la plus grande capacite
d'entreprise dans le cadre d'orientations établies contractuel-
lement avec l'Etat et prévues dans le Plan.

« Soumises pour l'essentiel de leur gestion aux dispositions de
droit commun de la législation commerciale, elles seront placées
sur un strict plan d'égalité avec les grandes entreprises du sec-
teur privé .
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sitions propres aux augmentation . réduction et amortissement
du capital — ce sont les articles 178 à 208, 209 à 214 et 215 à
217-4 — soient appliquées aux sociétés du secteur nationalisé.

Cinquièmement, pourquoi l'Etat se passerait-il de la possibilité
de faciliter l'accession des salariés à l'actionnariat des sociétés
nationalisées — nous avons déjà abordé le problème tout à
l'heure — alors que, par ailleurs . on dit vouloir favoriser une
autogestion et que l'on propose aux syndicats dits re p résenta-
tifs de nommer des représentants au sein des conseils d'admi-
nistration dans les sociétés nationalisées?

Il est donc indispensable de réaffirmer l'application des arti-
cles 208 et suivants de la loi sur les sociétés.

Sixièmement, il est normal que le public, que représente l'Etat.
puisse exercer un contrôle efficace sur la gestion et les comptes
des sociétés nationalisées.

Pour juger des performances respectives des secteurs en pré-
sence, il est indispensable que les dispositions relatives au
contrôle des sociétés anonymes — articles 218 à 235 -- soient
appliquées aux sociétés nationalisées et que celles-ci soient
soumises aux mêmes règles comptables que celles applicables
dans le privé — articles 340 à 350.

Septièmement . les personnes morales nationalisées doivent
pouvoir se transformer, fusionner et même étre dissoutes selon
les principes et règles de droit privé . Les articles 236 à 238,
239 à 241, 371 à 389 et 390 à 418 de la loi sur les sociétés
doivent donc être appliqués aux sociétés nationalisées.

Huitièmement, les titres des sociétés objet de la nationali-
sation étant groupés au sein d ' entreprises publiques et ces
sociétés pouvant continuer de faire appel au public, l'ensem-
ble des dispositions sur les valeurs mobilières doivent être
appliquées.

Neuvièmement, enfin, ces entreprises nationalisées, bien que
gérées par l'Etat, sont dotées d'organes d'administration respon-
sables . S'il n'en est pas ainsi, ce conseil n'existerait que pour
la forme, ce qui est contraire à l'exposé des motifs de la loi.
En conséquence, l'ensemble des dispositions sur la nullité et les
dispositions pénales doivent s'imposer à ces sociétés et à leurs
dirigeants . S'il en est ainsi, la : redevance n prévue à l'article 24
du projet de loi constituerait, si elle était maintenue, l'exem-
ple même de l'abus de biens sociaux, dont nous nous ferions
les complices.

En effet, il est prévu dans cet article 24 que les sociétés natio-
nalisées verseraient à leur principal actionnaire, en l'occur-
rence la Caisse nationale de l'industrie ou des banques, une

redevance» pour faire face à ses engagements vis-à-vis des
anciens actionnaires des sociétés nationalisées. Cette a rede-
vance», en droit, n'a aucune cause . Elle ne constitue qu'un
avantage indu concédé à un actionnaire, sans aucune contre-
partie p our la société nationalisée . L'article 24 doit donc être
également modifié . Nous proposons donc une nouvelle rédaction
de l'article 3.

Pour toutes ces raisons, cet article 3, sous des aspects bénins,
est tout à fait essentiel, et j'espère que, sur tous les points que
je viens d'analyser, le Gouvernement et la commission m'appor-
teront des éclaircissements, des explications ou même des
confirmations.

M. le président . La parole est à M . Planchon.
M . Jean-Paul Planchou . Je serai moins prolixe que M . Milton.
Pour nous, l'article 3 pose le principe de l'application du

droit commun aux sociétés nationalisées.
Cet article marque une triple volonté de la part du Gouver-

nement:
Premièrement, faire en sorte que les entreprises du secteur

public soient gérées selon des méthodes comparables à celies du
secteur privé : c 'est un point que je tiens à signaler à nos collè-
gues de la minorité;

Deuxièmement, éviter que le secteur public ne bénéficie de
règles spéciales et ne soit soumis à des jur idictions particu-
lières . ce qui le placerait effectivement clans une situation pri-
vilégiée par rapport au secteur privé ;

Troisièmement, éviter — j'y reviens — toute étatisation et
promouvoir une véritable économie mixte dans laquelle le sec-
teur privé et le secteur public entretiendraient des relations sur
un pied d'égalité :

Ces trois considérations introductives me conduisent à pré-
senter deux observations techniques.

L'article 3 révèle d'abord un empirisme qu'a d'ailleurs repris,
dans un certain sens, la déclaration de M. Milton . Etant donné
l'absence d'un statut général des entreprises publiques, cet arti-
cle a, au moins, le mérite d'assurer la souplesse nécessaire
au bon fonctie •nement de cette économie mixte.

De plus, si les règles d'organisation des entreprises visées par
le présent projet doivent être modifiées à l'inverse des condi-
tions d'exercice de leur activité industrielle et commerciale,
ces modifications ne peuvent être apportées dans la précipita-
tion, par le biais d'un amendement, qui risquerait d'escamo-
ter le problème au lieu de le résoudre .

En conclusion, le groupe socialiste émettra un vote favorable
sur 1'zrtiele 3, sous réserve de la modification proposée par la
commission spéciale.

M . Robert-André Vivien . Pauvre argumentation '

M . Guy Bêche . On ne vous demande pas de juger :

M . Robert-André Vivien . Relisez ies piopos de M . Millon et
vous verrez la différence . Compétence et incompétence !

M . Philippe Bassinet . On ne vous a rien demandé

M . Robert-André Vivien . M . Millon connait le sujet !

M . Philippe Bassinet . Vous, vous ne le connaissez pas !

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

M . Michel Noir . J'espère que mon collègue Robert-André
Vivien ne m'interrompra pas . (Sourires .)

M . Robert-André Vivien. Non.

M . Guy Bêche et M . André Soury . Ce n'est pas sûr !
M . Michel Noir . L'article 3, qui pourrait apparaitre anodin,

est essentiel sur le plan juridique . Je souhaite donc exposer
l'ensemble du problème, ce qui me dispensera d'intervenir lon-
guement lors de la discussion des amendements.

Les dispositions de l'article 3 sont censées avoir pour effet
de soumettre les sociétés nationalisées aux dispositions du droit
commun de la société anonyme en ce qu'elles pourraient avoir
de non contraire aux dispositions de la présente loi . En d'autres
termes, la volonté du Gouvernement est d'affirmer que l'effet
du projet de lui soumis au Parlement ne se traduirait pas par
le transfert du patrimoine à la nation et donc par l'étatisation
des sociétés concernées,

M . Guy Bêche . Ah !

M . Michel Noir. A la lecture du texte, il apparait nettement
que les rédacteurs du projet ont pris effectivement le plus
grand soin à différencier l'étatisation de la nationalisation et
cet article en est l'illustration flagrante . Malheureusement,
cette différenciation est fictive et risque d'entra :ner de grandes
difficultés d'application.

La nationalisation se traitait par un transfert de la propri ét é
à la nation afin que la propriété soit utilisée dans l'intérêt géné-
ral et non pas dans l'intérêt privé. Mais, dans nos institutions,
la nation ne peut être représentée juridiquement que par l 'Etat,
et l'intérêt général ne peut s'exprimer qu'au travers des insti-
tutions de l'Etat.

Quant à l'application d'une mesure de nationalisation, on
constate que le projet de loi se caractérise par deux particu-
larités essentielles : d'une part, l'Etat en tant que personne
morale de droit public est séparé de l'activité et même du patri-
moine des entreprises nationalisées, activités et patrimoine qui
sont confiés à des personnes juridiques séparées que sont
appelées à devenir les entreprises visées à l'article 1"` ; d'autre
part, l'activité de ces nouvelles personnes morales et leurs
organisations seraient régies par le droit privé, et, plus spécia-
lement, s'agissant de l'article 3, par le statut de ces sociétés
tel qu'il résulte de la loi du 24 juillet 1966.

Malheureusement, la distinction de vocabulaire entre l'étati-
sation et la nationalisation introduit une contradiction qui vide
totalement de sa substance l'application possible de la loi com-
mune aux nationalisations, de sorte que la portée de l'article 3
est totalement fictive.

Je rappelle qu'en France les solutions adoptées à l'occasion
des différentes nationalisations n'ont pas été uniformes . Les
variantes ont conduit à classer celles-ci en deux grandes caté-
gories.

Première catégorie : la loi sur le crédit du 2 décembre 1945,
l'ordonnance du 29 mai 1945 sur les usines Gnome et Rhône,
l'ordonnance du 9 février 1945 sur les transports aériens . Ces
textes ont gardé la forme extérieure existante à la société par
actions . en introduisant simplement une modification des sta-
tuts, notamment pour le mode de désignation des administra-
teurs . Ce serait, semble-t-il, selon la thèse du Gouvernement,
l'effet de l'article 3.

Deuxième catégorie : l'ordonnance du 16 janvier 1945 sur les
usines Renault, la loi du 8 avril 1946 sur le gaz et l'électricité,
la loi dr u 17 mai sur les ressources minières et combustibles.
Ces textes marquent, dans l'ensemble, une conception selon
laquelle les entreprises privées sont liquidées et l'exploitation
des entreprises nationalisées est confiée à des sujets de droit
nouveau, dont la structure est tout à fait spécifique.

Puisque le Gouvernement a choisi, dans l'ensemble de son
projet, plus particulièrement dans l'art : .e 3, la première concep-
tion, il convient d'examiner, en fonction des exemples du passé,
quels ont été, dans la réalité, les effets d'une prétendue survi-
vance de l'entreprise de droit commun, et de s'interroger pour
déterminer dans quelle mesure on peut admettre que les ancien-
nes entreprises ont subsisté dans leur forme de société pat
actions, nonobstant la nationalisation .
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Je crois que tous les juristes sont d'accord pour conclure qu'il
n ' y a pas de lien organique entre les anciennes entreprises
privées touchées par l'acte de nationalisation et les er,ireprises
créées par l'acte de nationalisation.

Au cours du processus de nationalisation, les entreprises pri-
vées subissent des changements qui ne sont pas radicalement
différents suivant la conception juridique adoptée concernant
la structure de société par actions ou un type nouveau d ' éta-
blissement public.

Dans le ces où l'on a sauvege .-dé l'ancienne forme de la société,
il faut malheureusement com .tater que seule l'apparence a été
préservée et que tous les attributs essentiels de l'étatisation
sont présents . J'en veux pour preuve trois caractéristiques :

Premièrement, il y a séparation intégrale de la notion d'en-
trepreneur et de commet çant et remplacement complet par
la communauté, c'est-à-dire par l'Etat

Deuxièmement, les lois qui régis-snt la nationalisation n'aJ
mettant aucun recours . l'acte de •,ationatisation est donc laissé
à l'appréciation souveraine du législateur, l'Etat devient proprié-
taire en vertu de la loi.

Et troisièmement, à propos de la fiction propre liée à la forme
de la société par actions, cette société se transforme en une
société à actionnaire unique et cesse donc d'étre une société
au regard de la loi du 24 juillet 1966 relative aux sociétés ano-
nymes puisqu'elle n'a plus qu'un seul actionnaire unique . lEtat.

L'article 9 de la loi du 24 juillet 1966 dispose : « La réu-
nion de toutes les parts ou actions en une seule main n'entraine
pas la dissolution de plein droit de la société . Tout intéressé
peut demander la dissolution de la société si la situation n'a
pas été régularisée dans le délai d'un ar.

Monsieur le président, je vous remercie de m ' avoir permis
de m ' exprimer largement sur les questions juridiques que pose
l'article 3.

En conclusion, il est clair que les sujets de droit que seront
les entreprises nationalisées visées à l'article 1'' du projet
de loi sont entièrement nouveaux, et qu'ils ne peuvent relever
que d'un statut propre de l'entreprise p ublique, d'autant que
la fiction q ue vous introduisez — je crois l'avoir démontré en
exposant les trois caractéristiques que j ' ai rappelées à l ' instant —
en continuant d'appliquer la loi sur les sociétés commerciales,
est tout à fait réelle.

M . Guy Bêche . C ' était un peu longuet

M . le président. Monsieur Bêche, si j'ai laissé MM . Millon et
Noir dépasser le temps de parole imparti par le règlement, c ' est
parce que, maintenant qu'ils ont traité l'ensemble des questions
posées par l'article, ils n'auront plus à intervenir longuement
pour présenter leurs amendements.

La parole est à m . le secrétaire d'Etat.

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Nous allons exprimer
d'une manière lapidaire une opinion tout à fait contraire à
celle de M . Noir.

En effet, monsieur Noir, s'il y a changement d'actionnaires,
pour le Gouvernement il n'y a pas changement de statut juri-
dique . C'est ce que je vais m'efforcer de démontrer.

Le fait pour l'Etat de s'approprier la totalité des actions ne
change pas la forme juridique de la société nationalisée, pas
plus que ce ne fut le cas, comme vous l'avez rappelé, pour les
nationalisations des banques et des assurances en 1945 et 1946.

Il n'y a donc pas disparition des anciennes sociétés et création
de nouvelles . Elles demeurent régies par le droit relatif à la
forme de la société anonyme . S'il est évident que certains
articles de la loi de 1 966 sur les sociétés commerciales ne
s'appliquent pas tels quels, en particulier en ce qu; concerne
le nombre des administrateurs, la règle des sept actionnaires,
l'assemblée générale, il est tout aussi évident que de nom-
breux autres articles de cette loi s 'appliqueront, par exemple
en matière d'opérations sur le capital, de publicités légales, de
la tenue et de la vérification des comptes annuels.

M. Charles Millon . Ce n'est pas vrai

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat. De même, le fait que
les entreprises nationalisées passent dans le secteur public ne
les soustrait pas pour autant à l'a p plication du droit commercial.
En principe, les contrats demeurent des contrats de droit privé.
Les règles de la concurrence leur sont toujours applicables ;
les litiges avec les fournisseurs ou les clients sont toujours
de la compétence des tribunaux de commerce.

Il est juridiquement et politiquement faux de prétendre que
les anciennes sociétés sont remplacées par de nouvelles . Je
conclus sur cette formule lapidaire qui résume mon argumen-
tation.

M . le président. La parole est à M. Millon .
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M. Charles Millon. J'aurais aimé obte_•ir une réponse globale
sur les points de droit que j'ai évoqués . M. le secrétaire d'Etat
s'est adressé à M . Noir, mais ii n'a répondu à aucun des argu-
ments que j ' ai développés . Je veux bien croire qu ' ils ne sont
pas fondés, mais ce sont des arguments de droit et non pas
de principe.

M. Robert-André Vivien. Qui ne dit mot consent !

M. Gabriel Kaspereit . Pourquoi vous étonner, monsieur Millon?
C ' est ainsi depuis le début!

M . Guy Bêche. Nous avons été dans votre situation pendant
vingt-trois ans !

M. Gabriel Kaspereit . C ' est faux !
M. Robert-André Vivien. Vous ne siégiez pas alors dans cette

assemblée, monsieur Bêche!

M. Gabriel Kaspereit. Vous parlez de ce que vous ne connais-
sez pas !

M. Guy Bêche . Je sais lire les procès-verbaux.

M. Gabriel Kaspereit. M . Vivien et moi, nous avons vécu
l'histoire

M . le président . Nous, nous essayons de la faire!
M . Charles Millon . J'attends une réponse, monsieur le pré-

sident.

M . le président . Monsieur le secrétaire d'Etat, M . Millon vous
demande de compléter votre réponse.

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
la réponse globale que j'ai fourn'e est une réponse eu fond ;
elle explicite suffisamment la position du Gouvernement.

M . Robert-André Vivien . Le débat est escamoté !

M . Gabriel Kaspereit . Monsieur le président, vous n'y êtes
pour rien, je le reconnais, mais tout le débat a été escam 'té

M. Robert-André Vivien . C 'est scandaleux:
M . le président . La parole est à M . le ministre de l'industrie,

et à lui seul.

M. le ministre de l'industrie. En dehors de tout argument
juridique, j ' ai connu une entreprise nationale qui a vécu comme
un poisson dans l'eau dans le droit commercial et qui, ni sur
le plan industriel . ni sur le plan commercial, n'a jamais connu
de problèmes différents de ceux de ses concurrents privés.

Je crois qu'il n'y a pas plus de problèmes de fait que de
problèmes de droit (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes .)

M . le président. La parole est à M . Charles Millon.

M . Charles Millon . Monsieur le ministre de l'industrie, je
suis tout à fait d'accord avec vous sur le plan du droit
commercial.

Dans mon argumentation que j'ai voulue détaillée, technique,
précise, abordant point par point les questions qui pourront
se poser, je n'ai jamais parlé du droit commercial . Je sais
bien que le droit de la concurrence jouera et que les contrats
commerciaux seront passés en fonction des règles générales.
Les problèmes que j'ai posés sont des problèmes de droit des
sociétés.

J'ai traité point par point pour répondre au souhait général,
j'ai cité le numéro des articles, j'ai indiqué le problème posé,
et j'ai demandé une réponse. Je ne sais pes ce qu'il faut faire.
Peut-être demander une suspension de séance pour que le Gou-
vernement étudie les points que j 'ai soulevés et y réponde tout
à l'heure !

Je ne sais plus comment aborder ce débat . Quand on pose
des questions de principe, on nous dit y avoir déjà répondu, et
quand on aborde des questions techniques, on nous répond par
des déclarations de principe . C'est à ne plus rien y comprendre!
Je suis stupéfait . Si l'opinion publique veut juger, qu'elle lise au
Journal officiel mon argumentation qui esG claire, nette et
précise, et elle verra à quel point une réponse floue m'a été
apportée . Les juges jugeront . L'opinion verra ce que sont les
débats de notre assemblée.

M . le président . MM . Noir, Jacques Godfrain, Foyer, Inchauspé,
Couve de Murville, Cousté, et les membres du groupe du ras-
semblement pour la République ont présenté un amendement,
n" 316, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 3 :

«Les dispositions de la législation commerciale, notam-
ment celles de la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales, sont applicables aux sociétés natio-
nalisées en tant qu'elles ne sont pas contraires à la pré-
sente loi.

La parole est à M . Noir.

M . Michel Noir . L'amendement n" 316 va nous permettre de
vérifier si la cohérence peut rester le bien souverain des travaux
de cette assemblée .
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	Afin d' expliquer la rédaction que nous proposons pour l'asti-

	

M . le président . . . .la discussion en séance des amendements

	

de 3, je ferai référence à la teneur de la réponse de M . le

	

qui n'ont pas été présentés dans les délais.

	

se_rétaire d Etat sur laquelle je ne demande qu'à être d'accord .

	

M . Emmanuel Aubert . Le président et le rapporteur de la

	

La réponse de M . le secrétaire d'Etat portait plus sur le

	

commission ayant accepté . ..
fond que celle de M . le ministre de l ' industrie.

	

M. André Billardon, presirteut de la

	

M . le secrétaire d'Etat a déclaré : « Les sociétés nationales

	

Parfaitement exact !

	

demeurent régies par le droit relatif a la forme de société

	

M. Emmanuel Aubert . . . . tout est normal.
anonyme de la loi de 1966

	

M . Michel Noir . Il y a erreur dans le libellé.
P,ils il a enchainé en disse! :

	

Si certaines dispositions ne

	

M . Gabrie! Kaspereit . La rédaction est fautive . On ne peut pas

	

peuvent s'appliquer . notamment celles relatives au nombre

	

dire s dont la commission accepte la discussion

	

alors qua

	

d ' a,lminist :,sieurs et aux assemblées générales . il reste que le

	

seuls le président et le rapporteur ont accepté celle-ci'

	

plus grand nombre des règles de la loi de 1966 s ' appliqueront . s

	

La con-unis-ion ne s ' est pas réunie !
Cela veut donc bien dire — si j'ai bien compris — 1

	

M . le président . Je vous le concède, mais il est habituel de

	

que, principalement, la loi de 1966 s 'appliquera mais que . dans

	

porter la mention :

	

dont la commission accepte la dis-

	

certains cas . la loi de nationalisation fera obst .icle à son appli-

	

cussion

	

cation . Le principe général, c ' est la loi de 1966 ; l ' exception, c'est

	

Mes chers collègues, je vous en prie . Essayons que la dis-
la loi de n .rtionalisation .

	

cussion se déroule clans de bonnes conditions!

	

Je me félicite que votre point de vue . monsieur le secrétaire

	

M. Gabriel Kaspereit . Nous nuis s 'mues manifestés pour
d ' Etat . rejoigne exactement le nôtre .

	

que ne soit pas créé un précédent

	

Dans notr e amendement . nous avons en quelque sorte inversé

	

M . Michel Noir . Et pour savoir si nous étions encore membres

	

les termes de l'article 3 . Vous proposez de dire : s Les sociétés

	

de la commission

	

mentionnées à l'article 1" sont régies par les dispositions de

	

M. le président . La présidence

	

la présente loi et par les dispositions non contraires de la loi

	

observation afin d'éviter ce que
n 66-537 du 24 juillet 1966 . . .

	

Pour vous, le principe général,

	

fâcheux précédent . (Sourires .)
c'est le texte de loi, et l'exception, c'est la loi de 1966. Nous.
nous proposons d'écrire : s Les dispositions de la législation
commerciale . notamment celles de la loi n 66-537 du 24 juil-
let 1966 sur les sociétés, sont applicables aux sociétés natio-
nalisées . . .

	

et nous introduisons l'exception : s en tant qu'elles
•..e sont pas contraires à la présente loi s.

J'estime que la rédaction que nous proposons est beaucoup
plus simple sur le plan du droit, et surtout beaucoup plus logique
par rapport au principe que vous venez d ' exprimer, monsieur le
secrétaire d'Etat, et qui rejoint notre propre analyse. Mieux vaut
poser le principe que ce sont les dispositions de la loi de 1966
qui s ' appliquent et préciser ensuite qu ' il peut y avoir exception
s'agissant de certaines dispositions . Et, à cet égard, vous aviez
eu raison de mentionner les deux principales, qui sont relatives
aux administrateurs et aux assemblées générales.

J 'espère, monsieur le secrétaire d 'Etat . que vous accepterez
cet amendement, qui, s'il était adopté . ferait tomber la quasi-
totalité des amendements suivants . ce qui ne serait pas sans
avantage pour la qualité de nos débats et la rapidité de nos
travaux, vu l'heure tardi"e.

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

M . Michel Charzat, rapporteur . Monsieur le président- je
demande une suspension de séance d'un quart d'heure environ .

prend bonne note de votre
vous considérez comme un

commission spéciale.

Suspension et reprise de ta séance.

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue u ritagt-trais heures cinquante, est

reprise le samedi 17 octobre 1981, à zéro heure vingt .)

M . le président. La séance est reprise.

M. Charzat a présenté un nouvel amendement n" 1107, dont
la commission accepte la discussion, et qui est ainsi libellé :

s Rédiger ainsi l'article 3 :

« La législation commerciale, et notamment les dispositions
relatives aux sociétés anonymes de la loi n" 66-537 du
24 juillet 1966 sont applicables aux sociétes mentionnées à
l'article 1" en tant qu'elles sont compatibles avec les dis-
positions de la présente loi . s

M. Charles Millon. Je demande la parole.

M. le président . Pour un rappel au règlement?

M . Charles Millon . Oui, monsieur le président.

Rappel au règlement.

M. le président. La parole est à M. Charles Millon, pour un
rappel au règlement.

M . Charles Millon . Monsieur le président . vous avez dit que
la commission accepte la discussion de l'amendement n" 1107.
Or elle n'a pas été réunie !

M. Emmanuel Aubert. Ce n'est pas normal !

M . le président. Monsieur Millon, renseignements pris, vous
avez raison de souligner que la commission n'a pas été réunie.

Mais il ne s'agit nullement d'un amendement de la commission.
Ce . amendement est présenté par M. Charzat et la commission
en accepte la discussion. En effet, j'ai consulté le président de la
commission spéciale et le rapporteur qui ont qualité pour accep-
ter. ..

M . Michel . Noir . Et nous alors?

Reprise de la discussion.

M. le président . La parole est à M . Charzat, pour soutenir
l'amendement n° 1107.

M. Michel Charzat, rapporteur . Monsieur le président, nous
avons tenté d'opérer une synthèse entre le texte initial . celui
de l'amendement n" 27 de la commission et celui de l'amende-
ment n" 316 de M . Noir.

La rédaction de synthèse que nous proposons nous semble
de nature à apaiser l'ensemble des préoccupations qui se sont
manifestées — sur le fond, il n'y avait pas de divergence.
Cet amendement nous semble donner satisfaction et devoir
rendre sans objet les divers amendements témoignant des soucis
exprimés, notamment par M . Millon.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Le Garrec, secrétaire dEtat . Le Gouvernement

soutient l'amendement présenté par M . Charzat.
M. le président . La parole est à M Aubert.
M. Emmanuel Aubert. Cet .e concoction de dernière heure

tient compte dans une bonne mesure ce l'argumentation très
fournie défendue par M. Charles Millon et par M. Michel Noir.

C'est donc que les arguments avancés ont posé un problème
au Gouvernement et à la commission spéciale, tout au moins
à son président et au rapporteur

Néanmoins, le texte proposé murait mérité d'être quelque
peu approfondi du point de vue de la qualité de la langue.
En effet, dire que la législation commerciale, ei notamment
les dispositions relatives aux sociétés anonymes sont applicables
aux sociétés mentionnées à l'article 1" « en tant qu'elles
sont compatibles avec les dispositions de la présente loi
ne me semble ni une formulation juridique précise ni du bon
français.

La loi reste la loi, même si la majorité est socialiste . Il y a
suffisamment de professeurs dans cette majorité . me semble-t-il,
pour rédiger le texte d'un article de loi qui se tienne!

M. Guy Bêche . Nous parlons le français quotidien, celui que
tout le monde comprend !

De votre langage juridique, on en a ras la casquette !
(Rires sur les bancs des socialistes . — Exclamations sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour ta République .)

M . Emmanuel liamel. Quel mépris du droit!

M. Guy Bêche . Le droit bourgeois, je m'assieds dessus!
(Exclamations sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

M . Robert-André Vivien. C'est l'intellectuel du ;coupe qui
parle ! (Protestations su- les bancs des socialistes .)

M. André Billardon, président de la commission spéciale.
Monsieur le président, ces mots sont intolérables, déshonorants !
(Exclamations sur les bancs du rassemblement polir la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française .)

M. Guy Bêche . Oh ! je les prends d'où ils viennent !

M . Gabriel Kaspereit . Vous êtes mal placés, messieurs, pour
parler de l'intolérance!

M. Guy Bêche . Je demande la parole.

M. Robert-André Vivien . Pour un fait personnel, vous ne
pouvez la prendre qu'à la fin de la séance !

M. le président . Mes chers collègues, je constate que toutes
les nuits, vers la même heure, vous manifestez comme un besoin
d'épanchement de cette nature ! (Sourires .)
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Je vais peut-être suggérer à la conférence des présidents de

	

M. le président. La parole est à M . le président de la commis-

	

prevoir que la séance sera systématiquement suspendue entre

	

sion spzc•iaie.

minuit et minuit quarante ' (Sourires .)

	

M . André Billardon, président de la commission, spéciale.

	

M . Guy Biche . Monsieur le président, je vous ai demandé la

	

Monsieur le président, je crois qu ' après ces échanges, nous

parole .

	

allons parvenir à un accord qui, vraisemblablement, nous fera

	

M . le président . Monsieur Bêche, si vous la demandez pour

	

gagner du temps.

	

un fait personnel . je ne puis vous l 'accorder qu 'en fin de

	

M. Robert-André Vivien . Très bien !

séance .

	

M . André Billardon, président de la commission spéciale . La

	

M . Guy Bêche . Je souhaiterais tout de même que M . Vivien

	

majorité a été sensible a un certain nombre d'arguments avancés,

surveille son vocabulaire '

	

preuve que nous avons fait du bon travail dans cette enceinte.
s Cela dit, je ne crois pas que l ' on puisse affirmer que la

	

M . Robert-André Vivien . Monsieur Bêche, mon vocabulaire

	

rédaction de mon amendement est entièrement sujette à critique.
est parfait .

	

Je suis néanmoins prêt à prendre en compte la remarque de

	

M . Gabriel Kaspereit . Leur langage est aussi abscons que le

	

M . Kaspereit, à remplacer les mots : « sont applicables s par
texte de l'amendement .

	

les mots : • e-t applicable

	

et à proposer à la minorité de

	

M . Robert-André Vivien . Monsieur Biche, quand v us vous

	

cosigner l 'amendement n" 1107, si M. Noir en est d ' accord.

	

entendez traiter d ' intellectuel, vous prenez cela pour un_ injure!

	

M. le président . Monsieur Kaspereit, pourriez-vous ieprendre

	

M . Guy Bêche . Mais non, de votre part c'est un compliment :

	

la formulation que vous nous avez proposée tout à l'heure ?

	

M. le président. Messieurs, je vous en prie ! Un peu de calme !

	

M . Gabriel Kaspereit .

	

La législation commerciale, notam-

	

Je ne peux tout de mime pas vous inviter à sortir pour aller

	

ment les dispositions relatives aux sociétés anonymes de la

	

poursuivre votre dialogue dans les couloirs! Nous avons trop

	

loi n" 66 537 du 24 juillet 1966, est applicable aux sociétés

besoin de vos lumières et de votre science . (Sourires .)

	

mentionnées à l'article 1

	

en tant qu'elle est compatible avec

La parole est à m . Noir .

	

les dispositions de la présente loi . a

	

M . Michel Noir . Monsieur le président de la commission spé-

	

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

	

ciale• . monsieur le rapporteur, sans doute aurez-vous été sensibles

	

M . André Billardon, président de la commission spéciale.

	à la remarque de notre collegue. M . Emmanuel Aubert qui

	

D'accord.

	

appartient à la commission des lois, je le rappelle, depuis plu-

	

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

	

sieurs années . Il est donc tout à fait compétent pour apprécier la

	

M . Michel Noir. Vraiment, monsieur le président, je ne vois

qualité de la rédaction d ' un texte juridique .

		

pas pourquoi nues sommes en train de perdre du temps car
je ne vois aucune différence de fond entre la rédaction de

	

Sans formuler de reproche, et tout amour-propre d'auteur

	

l'amendement n' 1107 et celle de notre amendement n" 316.

	

mis à part, je dois observer que le libellé de notre amendement

	

Alors sur quoi discute-t-on? itccepter l'amendement n" 316,
r." 316 était bien plus clair que celui de l'amendement n" 1107

	

de M. Charzat . Vous avez préféré modifier notre rédaction

	

j e ne vois pas en quoi cela pose un problème . La seule diffé-
rence, c'est que nous commençons par :

	

Les dispositions de

	

afin que notre amendement puisse acquérir une nouvelle

	

la législation commerciale s . et vous, M. le rapporteur, par :

	

paternité, si j'ose dire, et devenir ainsi l'amendement de

	

s La législation commerciale

	

M . Charzat et d'une partie de la commission — car, jusqu'à

	

M . Guy Bêche . En termes de droit, ce n'est pas la mêmeplus ample informé, la commission n'a pas été réunie .

	

chose '

	

Pour aller au fond, le dispositif que nous proposons est

	

M . Robert-André Vivien. C'est de la récupération d'amende-

	

bien plus clair, je le répète, que celui qui figure dans l'amen-

	

ment . Cela se voit très bien.

	

dement de M . Charzat . Et . si je me livrais à une analyse

	

M . Michel
se
Noir.soit . .et que vous reportez le mot : « dispositions s

• stylométrique s des deux textes, je ferais apparaitre exac-

	

tement des constantes dans le vocabulaire . Simplement l'ordre

	

après . Alors ...

	

des mots a été changé, ce qui rend le texte plus difficile-

	

M . le président . Monsieur Noir, M. Billardon vous propo•

ment compréhensible car, au lieu de commencer par

	

Les

	

sait tout simplement d'être cosignataire de l'amendement de

	

dispositions (le la législation commerciale -, vous préférez :

	

M . Chanta.

• La législation commerciale • . II vaudrait mieux . si vous 'e M
. Michel Noir . .ie ne comprends pas . Il serait plus normal

	

voulez bien, retenir notre formulation initiale, dans un souci

	

que ce soit l'inverse . puisque l'amendement n" 316 a été déposé

de clarification .

	

avant l'amendement n" 1107.

	

Je ne sais pas si ce voeu peut être exaucé . Eventuellement .

	

M. Robert-André Vivien . En effet.

	

d'ailleurs, un amendement commun pourrait être présenté .

	

M. Guy Bêche . Le texte n'est pas le même.

	

M.
tout. nous avons là la démonstration -- et je conclus sur

	

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

	

ce point, monsieur le président —que, si, lors des débats en

	

M . Michel Charzat, rapporteur . Le texte, en effet, n'est pas

	

commission, nos amendements n'avaient pas été tenus comme

	

exactement le même.

	

M.
•

	

forme d'obstruction, si le rapporteur ne leur avait pas

	

. Michel Noir . Pourquoi ?

opposé des réponses exclusivement

	

M . Michel Charrat, rapporteur . Relisez les deux textes : vous

	

politiques . si la majorité

	

proposez de commencer la rédaction de l'article par : a Les

	

était parvenue à nous faire confiance intellectuellement et à

	

dispositions . . .

	

Mais des dispositions s'appliquent à une loi, et

	

imaginer que nous pouvions, nous aussi, apporter une
applicable

	

non pas à la législation en général ! C' est pourquoi je commence
bution . peut-être aurions-nous pu parvenir à rendre alcablpar : « La législation . ..

	

un article qui ne l'était pas . C'est d'ailleurs bien ce que nous

	

Par ailleurs, je propose de substituer aux mots : « ne sont pas
avons réussi à faire pour l'article 6. . .

	

contraires

	

qui figurent dans votre amendement, par les mots :
M. Charles Millon. Très bien!

	

sont compatibles -, que la commission a jugés bien plus pré-

	

M. Michel Noir . . . .tout comme pour l'article 33, à propos

	

vis, et plus pertinents . C'est la raison pour laquelle nous main-

	

duquel nous sommes parvenus à démontrer que les problèmes

	

tenons notre formulation.

	

qu'il entrainerait étaient tels que, finalement, cet article a été

	

M . Robert-André Vivien . Formulation d'analphabète! (Pro-
supprimé .

	

testations sur les bancs des socialistes .)

	

Pour en revenir à cet article 3, nos propositions étaient,

	

Mais si! Relisez-le . M . Kaspereit l'a dit !

	

là aussi, entachés de suspicion : on cherchait à déceler nos

	

M . le président . Monsieur Robert-André Vivien, je vous en

	

prétendues arrière-pensées politiques, alors que notre seul souci

	

prie !

	

était la bonne qualité de ce dispositif législatif . Par conséquent,

	

M . Charles Millon . Monsieur le président, je demande la

	

je vous sais gré, monsieur le rapporteur, et vous . monsieur le

	

parole.

	

président de la commission, d'avoir, à la faveur de cette

	

M . le président. Monsieur Charles Millon, je ne peux pas

	

suspension, reconnu qt .e notr e amendement présentait beaucoup

	

vous la donner.

	

moins d'inconvénients au regard du droit que le texte initial

	

M . Kaspereit me l'a déjà demandée.
de l'article 3.

	

M . Gabriel Kaspereit . J'ai une rectification à présenter . J'ai

	

M. la président . La parole est à M. Kaspereit . (Protestations

	

en effet laissé à mon tour échapper une faute de français . ..

sur les bancs des socialistes .)

	

M . le président . Je l'avais remarqué . Il fallait remplacer les

	

M. Gabriel Kaspereit. Pour que cet article soit rédigé dans un

	

mots : « en tant que par les mots : «pour autant que s.

	meilleur français, je propose la rédaction suivante : a La législa-

	

M . Gabriel Kaspereit. En effet, monsieur le président.

	

tion commerciale, notamment les dispositions relatives aux

	

M . le président . Je donne maintenant la parole à m . Charles

	

sociétés anonymes de la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966, est

	

Millon.

applicable aux sociétés mentionnées à l'article l'

	

en tant

	

M. Charles Millon . Monsieur le président, je crois que cette

	

qu'elle est compatible avec les dispositions de la présente loi . s

	

discussion autour des mots s non contraires n, a compatibles s,

	

On reprendrait le texte de l'amendement de M. Charzat, ce qui

	

(dispositions» démontre à l'évidence l'impossibilité . ..

	

lui ferait plaisir, et également celui de M . Noir, ce qui donnerait,

	

M. Guy Bêche. C'est la loi de 1966 qui n'est pas si claire
je pense, satisfaction à tout le monde-

	

que ça . C'est tout le problème !
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M. Charles Millon . . . . pour la commission comme pour le
Gouvernement de faire l'adaptation qu'ils ont envie de faire.

On veut absolument nous faire croire — et relisez le ( ompte
rendu analytique publié avant la suspension de la séance --
qu'il est possible d'adapter les dispositions de la loi de 1966
aux entreprises qui naitraient des nationalisations.

C'est faux, et j'aurai l'occasion de le démontrer au cours
de l'examen de mes amendements.

C'est la raison pour laquelle mon collègue Noir a insisté
sur la différence entre s non contraires

	

et s compatibles
car tout juriste bien né sait que le mot « compatible , ne
relève pas du droit, à la différence du mot s contraire s.

C'est la raison pour laquelle il a aussi de.nandé que la cosi-
gnature porte sur son amendement n 316 et non pas sur un
amendement qui a trait à la législation commerciale . La légis-
lation commerciale, c'est quoi ? D'ailleurs, on a vu tout à l'heure
le ministre de l'industrie confondre droit du commerce et droit
des sociétés.

M. Michel Charzat, rapporteur. Ah ! non.

M . Michel Milton . Alors, il faut être clair . S'il n'est pas pos-
sible de raisonner dans ces conditions, demandons . s'il le faut.
une suspension de séance peur que la commission se réunisse
et étudie le problème plus à fond . En tout cas, je le répète,
la démonstration est faite qu'en commission le travail n'a pas
été accompli, au moins sur cet article . On l'a vu au cours
de la discussion générale, où il n'a pas été apporté de réponse
aux questions que j'ai posées, on le voit dans le fait que ne
sont pas pris en considération les problèmes que vient de sou-
ligner notre collègue Noir.

M. Robert-André Vivien . Très bien !
M. le président. Avant de donner la parole à M. Bêche,

j'appelle l'attention de l'Assemblée sur le fait que l'adoption
du nouvel amendement aurait pour conséquence de faire tomber
l'ensemble des amendements à l'article 3 ...

M. Charles Millon . Non !

M. Robert-André Vivien . C'est une manœuvre, bien sûr.

M. le président . . . . dans la mesure où cet amendement cons-
titue une nouvelle rédaction de l'article 3.

M. Michel Noir. Il sera sous-amendé, c'est tout.

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

M. Guy Bêche. Monsieur le président, vous avez dit tout à
l'heure que le débat allait avancer plus vite si vous donniez à
M. Millon et à M . Noir, avant la discussion des amendements, un
temps de parole plus important que celui que prévoit le règle-
ment . On a cru ensuite parvenir à un accord. Cet accord, M . Mil-
lon vient de nous annoncer qu'il n'y en a plus! Mais surtout
il a dénoncé le travail en commission en prétendant qu'il
avait été mal fait.

A partir du moment où l'on entre dans ces considérations,
je tiens a dire à l'Assemblée que les auteurs de l'amendement
n° 316 n'ont pas souhaité que la commission en discute . Et
maintenant, ils nous font perdre notre temps . ..

M. Robert-André Vivien . Mais enfin, c'est le droit des parle-
mentaires de discuter en séance !

M. Guy Bêche. . .. et envisagent même une suspension de séance
pour réunir la commission sur ce même amendement.

M. Michel Noir. Mettez-vous d'accord avec vos collègues
socialistes !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 316.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. Robert-André Vivien . Il y a doute ! (Sourires .)
M . Guy Bêche. Ca y est, on a gagné du temps !
M. Emmanuel Aubert . M . le président, je demande la parole.
M . Guy Bêche . On va encore gagner du temps!
M. Gabriel Kaspereit . Mais enfin, M. Aubert a le droit de

demander la parole !
M. le président . La parole est à M . Emmanuel Aubert.
M. Emmanuel Aubert . Monsieur le président, vous avez parfai-

tement raison : si l'amendement qui a été proposé un peu à la
hâte par la commission est adopté, le 2' alinéa de l'article 3
tombe.

Je voudrais aussi faire la remarque suivante : après déjà deux
jours de débat, s'offrait l'occasion de voir adopté un amende-
ment de l 'opposition qui était incontestablement meilleur que
celui que vient de nous proposer M. Charzat . Cela prouve que
vous vous refusez, messieurs de la majorité, à prendre en consi-
dération quelque contribution que ce soit de l'opposition.

M. Michel Charzat, rapporteur. Allons, allons . ..
M. Guy Bêche . Et c'est M. Aubert qui dit ça!

M. Emmanuel Aubert . Néanmoins, nous voulons contribuer à
ce que ce texte ne soit pas totalement aberrant, même si nous
sommes contre son principe . Et vous n'allez pas nous faire croire,
vous n'allez pas faire croire au peuple français que nous ne
sommes pas capables, en deux jours, de proposer quelque chose

de sérieux . Il y a, hélas, chez vous, un sectarisme que je suis
obligé de constater . ,Applaudissements sur les bancs dit rassem-
blement pour la République et de l ' union pour la démocratie
française . — Protestations sur les bancs des socialistes .)

M. Gabriel Kaspereit . Vous n'admettez pas, messieurs les
socialistes, qu'on ne soit pas d'accord avec vous . C'est incroyable !
Vous n'êtes pas des démocrates ! Mais on le sait depuis long-
temps.

M. Guy Bêche . Nous sommes la majorité . C'est vous qui n'admet-
tez pas que nous soyons majoritaires, c 'est différent.

M . le président . Monsieur Millon . nous nous étions mis d'accord
sur le fait que vous retireriez vos sous-amendements et que
vous ne reprendriez pas tous vos amendements sous forme de
sous-amendements, si on parvenait à un seul texte proposant
une nouvelle rédaction pour l'article 3 . J'en appelle à votre bon
sens pour qu'il en soit ainsi, et je vous donne la parole.

M. Charles Millon . Pour permettre des débats constructifs
et éviter toute manoeuvre dilatoire d'un côté ou de l'autre, je
répète pour la énième fois, monsieur le président, que je suis
disposé à retirer sur-le-champ tous mes amendements et sous-
amendements.

Mais si j'ai posé un certain nombre de questions concernant
l'application de la loi de 1966 aux sociétés qui vont être natio-
nalisées, je n ' ai eu pour l 'instant aucune r éponse.

Dans ces conditions, monsieur le président, vous comprendrez
que, pour provoquer à nouveau ces réponses, je pose ces ques-
tions précises par le biais d'amendements . Je dirai même que
c'est mon devoir . ..

M . Guy Bêche. Oh la la!

M . Charles Millon . . . .car lorsqu'il y aura des procès, des
contestations, des procédures d'arbitrage — et cela ne manquera
pas de se produire — il faudra que l'intention du législateur
soit connue . ..

M . Guy Bêche. Pourquoi y aurait-il tout cela ?
M. Emmanuel Hamel . C'est la vie des affaires, c'est normal.
M . Chasles Millon . Mais, monsieur Bêche, on dirait que vous

ignorez complètement la vie juridique . Voyons ! Lorsqu ' il y aura
des procédures, lorsqu'il y aura des arbitrages à effectuer, il
faudra connaître l'intention du législateur, et c'est notre devoir
à nous, parlementaires, que nous soyons de la majorité ou de
l ' opposition ...

M. Georges Le Baill . Argutie juridique !
M. Charles Millon . . . . de demander des éclaircissements sur

tous ces points . Dites'moi, monsieur le secrétaire d'Etat, si le
droit de la faillite s'appliquera aux entreprises nationalisées,
dites-moi quelle sera la procédure suivie si demain matin la
C .G .E . ou Y .U .K . reçoivent une assignation en liquidation . ..

M . Gilbert Bonnemaison . Ce n'est pas Mme Soleil !
M. Charles Millon . . ., dites-moi si le droit commercial s'appli-

quera véritablement dans tous les cas, s'il y aura ou non des
protocoles particuliers avec la sécurité sociale.

En réalité, la question la plus importante a été posée tout
à l'heure par mon collègue Michel Noir.

Vous savez parfaitement qu'un problème juridique fonda-
mental est posé. En effet, le jour où il y a une mutation, c'est-à-
dire un changement de main de la totalité du capital d'une
société, il y a modification de l'être moral . ..

M . Georges Sarre . Démagogue !
M. Emmanuel Hamel . C'est la réalité.
M. Charles Millon . . . .et création d'un être moral nouveau.

Le droit fiscal, le droit commercial, le droit des sociétés le
confirment . Que se passera-t-il ? Y aura-t-il dérogation au droit
commun ? Y aura-t-il création ou non d'un être moral ?

Ainsi des problèmes fiscaux très importants apparaîtront.
Dans le cas contraire, il y aura dérogation aux grands princi-
pes du droit . C'est tout cela que nous voulons savoir . Notre
p ropos n'est pas d'engager des manœuvres dilatoires, mais
d'éclairer les futurs dirigeants de ces sociétés, les ministres qui
vous succéderont, les futurs créanciers, les futurs clients ou
fournisseurs.

M . Gilbert Bonnemaison . Quel démocrate !
M. Charles Millon . C'est pourquoi je maintiendrai tous mes

amendements et sous-amendements si vous ne répondez pas
à toutes ces questions, car c'est trop important . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union pour la démocratie française .)

M. Emmanuel H e mel . C'est notre devoir de voter dans la
clarté.

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Je ne comprends pas
pourquoi vous vous énervez, monsieur Millon.

Les choses sont parfaitement claires . Je vous ai répondu qu'il
n'y avait ni dissolution, ni création de nouvelles sociétés et que,
par conséquent, les problèmes du droit de faillite ou de sécurité
que vous avez évoqués demeurent régis par le droit commercial.

M. Charles Millon. C'est faux !
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M. Jean Le Garrec, se, re1 in'r

	

t ' F'tu!

	

Pourquoi

	

lites-vous
que c'est finis . monsieur \lillun" Le dia!ueue n 'est plu> possible.

M. Charles Millon . .le vais vus le demnntrer'
M . Jean Le Garrec, si, retu•re Ce n'est pas si faux

que cela puisque M . Noir a failli accepter de cosigner l 'amen
dement proposé par M . le rapporteur . ce qui pruuse que les
positions n ' étaient pas. tellement eloignces

M . Robert-André Vivien . C ' est un amendement • coucou
M . Jean Le Garrec, srrrcturrr' ri 'l-tat Mais non. monsieur

;rien
M. Robert-André Vivien . Si . le rapporteur s ' est mis dans la

peau de M . Noir '

M . le président . La parole est a M . Noir.
M. Michel Noir . La demarche du rapporteur et du président

de la commission nie semble tout a fait deplacce . Pour ne Pas
avoir a ado p ter un amendement de l 'opposition . ils se le sont
approprie en se contentant de iii dilier certains termes.

M . Robert-André Vivien . Exsmmnent
M. Michel Noir . Je vous le dis tout net : je trouve cc proce .le

lamentable . Durant dix jours au la commission a auge — vous
pourrez en ti'uurigne :•, utonsreur le président de la commission
je n ' ai jamais tenu de propos de .abligeanis niais . en l'occurrence,
je ne puis faire autrement face au procede dont je le repère
qu ' il est lamentable'

Apparemment, messieurs (le la niajoriti', nous avions mis
le doigt sur une difficulte majeure puisque vous riez demandé
une suspension de séance . Cela aurait-il fait tr op mai à votre
fierté d . arepter un amendement de l ' opposition" Vraiment,
je ne comprends pas que vous en soyez arrives à nous piquer a
des amendements

C ' est lamentable !

M . le président . La parole est à M . le rapporteur.
M . Michel Charzat, ,troportesr . Nous ,entendons . ce soir . des

propos assez curieux . Je sais qu'Il est tard et que certains
peuvent perdre leur calme : mai ., rassurez-vous . je ne m 'éner-
verai pas.

Nous avons entendu. par exemple, M . \lillun évoquer la
catégorie d ' • cire moral . .le me permets de lui faire observer
qu ' il s - agit dune définition nn'laphssique et non .juridique.

M . Charles Millon . l'a.. élu tout' C ' est bien une notion juri-
dique.

M . Robert-André Vivien . Vous êtes crime ignorance crasse !
M . Charles Millon . 1 .a création d ' être moral nouveau figure

dans tous les ouvrages
M . Gabriel Kaspereit . Allez i la bibliothèque
M . Robert-André Vivien . Il ne sait peut-itre pas lire
M. Michel Noir . ,l'ai honte d ' avoir appartenu à cette com-

mission
M . Robert-André Vivien . Monsieur le rapporteur . renseignez-

sus auprès des ariniinislrateurs qui sont derrière tous'

M. le président. Me., chers collègues . je vous en prie.
Poursuivez . monsieur le rapporteur.
M . Michel Charzat, rapporteur . Je maintiens que la notion d 'être

moral n 'est pas appiicabie en I espèce . Nous aurons l' occasion
d 'en débatte à l ' issue de la séance si vous le souhaitez, mon-
sieur Millon.

M. Charles Millon . Ce n ' est pas sérieux'
M. Michel Charzat, rapporteur . C 'est vous qui n ' êtes pas

sérieux
M . Robert-André Vivien . Ne dites pas n ' importe quoi i
M . Michel Charzat, rapporteur . M . Noir vient de reclamer un

droit de propriété exclusif sur certaines idées et certains
amendement; . Or . ce qui nous 'guide, c ' est évidemment le désir
d 'aboutir à la meilleure rédaction possible de la loi et non pas
un attachement exclusif à telle ou telle formule.

Je répète donc que le formulation des deux amendements en
cause n ' est pas la nie-nie . La nutum de cu iipatibilité ne recouvre
pas xaclenu'nt celle de non-contr aire . Je ne peux pas accep-
ter que vous m ' avez mi : en cause une fois de plus.

M . Robert-André Vivien . Piètre excuse
M. le président . La parole est à M . Noir.
M . Michel Noir . Monsieur le rapporteur, la jurisprudence

emploie-t-elle dans ses arrêts compatible - ou non
contraire -

M Michel Charzat, rapporte r . Je n ' accepte pas d ' être soumis
à la question par un inquisiteur!

M . Michel Noir. L ' adjectif compatible n ' a aucune valeur
juridique! Je ne veux pas vous être désagréable . monsieur le
rapporteur, mais vous me répondez en m'agressant.

Nous sommes ici pour faire oeuvre de loi et non (le sociologie
verbale

M. Gabriel Kaspereit . Ce ne sont pas (les législateurs ; ce sont
des militants.

M . le président . La parole est à M . le rapporteur.
M. Michel Charrat, rapporteur . M. Noir est dans un état qui

ne lui permet plus de s'exprimer convenablement . Il me met

en cause d'une manière permanente . 1! oublie une évidence à
s .o i que le legislatcur a tout pouvoir pour orienter la
Jurisprudence

M. Michel Noir . Ouest ue que cela signifie -'
M . Robert-André Vivien . Il Luit que cette affi•-rnation figure

dan> le compte rendu : Nous au r ons vraiment tout entendu.
M. François d ' Aubert . Savez-vous ce qu ' est la sep'ir'ation de

pute airs . 1110n.SleUl ' Charrat
M . Michel Noir . Si M . Forni était là, il aurait honte
M . Gabriel Kaspereit . Ce propos fera partie des perles de

l'Assemblée '
M. Michel Charzat, rapporteur . Je me tais car le dialogue est

de , idémcnt impossible
M. le président . lis parole est à M. Charles Millon.
M . Charles Millon . Au tr avers de cet article 3, nous touchons à

des proidèmes economiques et surtout juridiques fondamentaux,
i1'.r•I,truutroris sur les bancs ries socialistes .)

Si cela vous gêne qu'il y ait des problèmes de droit dans notre
pa n s dites-le tout de suite . Supprimez le droit . et nous saurons
alors dans quel regime vous voulez nous entrainer . t .4pplu!rdts-
semeurs sin' les bancs de Pluriel( pour la dénrocr'atie française et
ii rassemblement puer la République .t

M . Guy Bêche . Il

	

a des problèmes politiques, mais vous les
nie?

M. Gabriel Kaspereit . Leurs déclarations sont effarer.tes !
M. Charles Millon . Dans ces conditions, je demande au nom du

groupe Linon pour la démocratie française, une suspension de
séance pour une réunion de groupe.

M. Guy Bêche . Quelle belle tactique!
M. Charles Millon . Nous devons en effet déterminer l ' attitttrle

à adopter et 'a tactique a suivre dans la discussion des amen-
dements.

Nous considérons, pou r l ' état du droit . qu'il est important
que nous délibérions sur ces questions.

Je demande don,. un e suspension de séance d'un quart d ' heur e.
M. le président . Monsieur Charles Millon . la suspension est

de droit . Mais avant que je suspende la séance, permettez-vous
à M . le président de la commission spéciale de dire quelques
mots

M. Charles Millon . Bien sûr
M . le président . La parole est à m . le président de la com-

mission spéciale.
M. André Billardon, président de lu commission spéciale . Je

vous remercie, monsieur le président . et je remercie tous ceux
qui me !p ermettent de m ' exprimer en cet instant.

Je ne crois pas qu 'il faille dramatiser la situation et je tiens
à indiquer à M . Noir. qui estime que la notion de compatibilité ne
peut être intégrée clans la loi, qu ' il ne faut pas prendre les choses
de cette façon . Cette notion existe bel et bien et nous pourrions
en citer de nombreux exemples.

M . 1 :' rapporteu r a souligné honnêtement et à juste titre que
l ' amendement qu'il présentait comportait une modification par
rapport à votre proposition, monsieur Noir . Par ailleurs les diffé-
rences entre l 'amendement n" 1107 et celui que vous aviez pro-
posé vont au-delà d'une simple permutation de termes . contrai-
rement à ce que vous laissez entendre.

Je reconnais évidemment que nous avons pris en compte
une remarque que vous aviez présentée avant la suspension de
séance Mais il ne faut pas maintenant accuser la majorité de
refit-ter la concertation . De ce point de vue j'ai été choqué par
les propos qu ' a tenus M . d ' Aubert.

M . François d ' Aubert. Je n ' ai rien dit !
M. Robert-André Vivien . Vous voulez sans doute parler de

M. Aubert
M. André Billardon, président de la couatission spéciale . Je

vous prie de m ' excuser . Ce n ' es t pas très grave.
M. Gabriel Kaspereit . Si, il est grave de se tromper de nom.

Chacun a le sien et pas celui d'un autre! Toute ma vie, j ' ai eu
l ' habitude d 'entendre mon nom écorché et cela m ' exaspère!

Je suis donc aussi exaspéré pour mes collègues'
M . André Billardon, président de la commission .spéciale . Ils

n ' ont pas l ' air de l ' être autant que cous
M. Gabriel Kaspereit . Mais si!
M . André Billardon, président de la commission spéciale . Ne

répondez pas pour eux!
M . le président . Je vous prie de conclure, monsieu r le prési-

dent de la commission.
M . André Billardon, président de la commission spéciale . J 'ai

été effectivement choqué lorsque nous avons été accusés de
sectarisme, car je ne crois pas que la majorité en ait fait preuve
en la matiere.

M . Charles Millon . Elle a plutôt fait preuve de laxisme juri-
dique!

M . André Billardon, président de la commission .spéciale . Elle
a d ' ailleurs accepté de prendre en compte une remarque for-
mulée par M . Noir lors de son intervention sur l'article car elle
lui a paru importante .
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	M. Emmanuel Aubert . Nous en prenons acte . . ' est la première

	

VI
fois qu'on le dit '

M . Emmanuel Hamel . C ' est une contribution positive.
M . André Billardon, président de la commission spéciale . De

mémo une partie des observations qui ont été présentées par VII
M . Millon ont été également prises en considération sur le
fond lorsque l ' amendement n' 1107 a été rédigé.

M . Robert-André Vivien . Très bien

	

M . André Billardon, président de la commission spéciale . Je

	

IX.
regrette seulement que l ' opposition n ' ait pas accepté de cosigner
un amendement qui constituait un bon compromis de toutes
les thèses qui avaient été avancées .

	

X.
	M. Robert-André Vivien . M . Noir ne pouvait pas cosigner ce

	

XI.
qui était son amendement

XII.

VIII .

— Education nationale : en- MM.
seignement primaire et
enseignement s e c o n -
d a i r e	 Jacques Bruhnes.

-

	

Education nationale uni-
versités	 Jacques Santrot.

-

	

Education nationale : en-
seignement technique . Jean-Paul Fuchs.

-

	

Education nationale édu-
cation physique et
sportive	 Jean-Hugues Colonna.

Environnement	 Etienni Pu—de.

Urbanisme et logement
logement social	 Pierre Godefroy.

—

	

Formation profession-
nelle	 Antoine Gissiuger.

—

	

Temps libre : jeunesse et
sports	 Charles Haby.

— Recherche et technolo-
gie : recherche	 Jean-Pierre Suc or,

— Santé	 Louis Lareng.
— Solidarité nationale	 Joseph Legrand-
-

	

Solidarité nationale : po-
pulation immigrée . .

	

,Jean-Michel Belorgey.
Solidarité nationale : fa-

mille et population	 Henri Bayard.
Solidarité nationale : per-

sonnes âgées	 Jean Laborde.
Solidarité nationale : han-

dicapés

	

Louis Besson.
Communication : r a ci i 0-

télévision	 Alain Becquet.

Travail	 Michel Coffineau.
Temps libre	 Michel Sainte-Marie.
Services du P r e m i e r

ministre : prestations
sociales agricoles	 Francis Geng.

Services du P r e m i e r
ministre : rapatriés . . .

	

Gérard Collomb.

Départements et territoi-
res d'outre-mer : ré-
gime social	 Laurent Cathala.

Services du P r e m i e r
ministre : droits de la
femme

	

Mme Ghislaine Toutain.

sera imprimé sous le numéro 471 et distribué.

M. le président. Monsieur Charles Millon . vous avez demandé
ure suspension de séance de quinze minutes . Elle est de droit
mais une durée inférieure ne serait-elle pas suffisante pour
permettre à vot re groupe de se prononcer sur des sous-
amendements qu ' il a déjà examinés puisque vous les avez signés'

Soit nous suspendons la séance pour quelques minutes et nous
la reprenons pour passer au vote des sots-amendements, soit
j ' interromps les travaux de l ' Assemblée jusqu ' à demain matin
à neuf heures et demie . J ' aurais préféré que nous achevions ce
soir la discussion de cet article qui était bien avancée.

Que pensez-vous de ma proposition, monsieur Millon
M . Charles Millon . Monsieur le président, je serais prêt, pour

vous être agréable, à accepter votre proposition, niais pour
respecter le droit, je ne pourrai répondre à votre attente.

Certes, j'ai pris acte de la reconnaissance par M . le président
de la commission du caractère constructif du travail accompli
par les commissaires de la minorité et notamment par M . Michel
Noir et par M . François d ' Aubert.

M . André Billardon, président de la commission spéciale . ,le
l'a_ toujours dit.

M. Charles Millon. Cependant on ne m ' a toujours pas répondu
sur les questions fondamentales qui influeront demain sur la
vie sociale des sociétés nationalisées.

Bien que M . Le Garrec affirme qu ' il n 'y a pas création d ' un
être moral nouveau . il ne résoud pas ainsi les problèmes fiscaux.
Il doit donc encore m ' expliquer comment seront résolus ceux
qui découleront des nationalisations . Ce n ' est pas parce que
l'on a parlé de compatibilité ou de non-contrariété que les
problèmes que j'ai posés trouveront une solution.

Si j ' ai bien retenu les propos de M . le président de la commis-
sion, je dois constater qu ' il n ' a répondu qu ' en partie à mes
observations . Je suis donc dans l 'obligation de maintenir ma
demande vie suspension de séance en espérant que demain nous
pourrons tenir sereinement notre débat en nous appuyant sur
des arguments jur idiques fondés, afin de définir, pour les
sociétés qui vont être nationalisées, une vie sociale conforme
au droit, même si celui-ci est dérogatoire au droit commun.
(Murmures sur les bancs vies socialistes .)

M . le president. Je '.ais appeler, puis mettre aux voix les
amendements n" 42'i à 442 de M . Milton, transformés en sous-
amendements .. . (Protestations sur les bancs dru rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

M . Charles Millon . Non, suspension '
M . Michel Noir. Cela permettra à tout le monde de réfléchir'
M . Robert-André Vivien . Dans ces conditions, je demande une

suspension de séance d ' une heure au nom du groupe du rassem-
blement pour la République . (Protestations sur les bancs des
socialistes .)

M . Georges Sarre . Pourquoi pas deux heures?
M . le président. La suite de la discussion est renvoyée à la

prochaine séance.
M . Guy Bêche . Ils sont contents

— 2 —

DE POT D'AVIS

M. le président. J 'ai reçu un avis, présenté au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur
le projet de loi de finances pour 1982 (n" 450).

Tomes :

	

MM.
1 . — Affaires étrangères : rela-

tions culturelles, scien-
tifiques et techniques.

II. — Anciens combattants . . ..
III. — Communication	

IV. — Culture	
V. — Education nationale	

J'ai reçu un avis, présenté au nom
affaires étrangères, sur le projet de loi
(n" 450).

Tomes :
1 . — Relations extérieures 	

H . — Relations extérieures : coopé-
ration et développement	 André Bellon.

III . — Relations extérieures : rela-
tions culturelles	 Xavier Deniau.

IV . — Commerce extérieur (fascicule
budgétaire : économie et fi-
nances)	 Jean-Jacques Barthe.

L'avis sera imprimé sous le numéro 472 et distribué.

J'ai reçu un avis, présenté au nom de la commission de la
défense nationale et des forces armées . sur le projet de loi de
finances pour 1982 In " 450).

Tonies :

	

MM.

1 . — Défense : politique de dé-
fense de la France	 Jacques Huyghues des

Et ages.

Jean Combasteil.
Pierre Dabezies.
Loïc Bouvard.

VII.
André Delehedde.
Jean Falala.
Jean-Michel Boucheron

(Charente).
Rodolphe Pesce.
Bernard Derosier .

XIII.

XIV.

X V.
XVI.

XVII.

XVIII .

XIX. —

XX. —

XXI . —

XXII. —
XXIII. —
XXIV. —

XXV . —

XXVI . —

XXVII.

L' avis

de la commission des
de finances pour 1982

MM.

Jacques Mellick.

IV.

V.
VI.

I I . Défense : section commune et
budget annexe des essences.

Défense : section des forces
terrestres	

Défense : section marine	

Défense : section air	
Défense : section gendarme-

rie	 Robert Aumont.
Services du Premier minis-

tre : secrétariat général de
la défense nationale	 Jacques Huyghues

Etages.

L'avis sera imprimé sous le numéro 473 et distribué.

Pierre Mauger .

des
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J'ai reçu un avis, présenté au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l ' administration géné-
rale de la République, sur le projet de loi de finances pour 1982
(n" 450).

Tomes :

	

MM.

—

	

Justice : administration cen-
trale et services judiciaires . Guy Ducoloné.

—

		

justice : administration péni-
tentiaire et éducation sur-
veillée	

III. — Intérieur et décentralisation:
administration générale et
collectivités locales	 Claude Wolff.

IV . — Intérieu et décentralisation:
sécurité	 Bertrand Delanoé.

V . — Services du Premier minis-
tre : fonction publique (fas-
cicule budgétaire : services
du Premier ministre : ser-
vices généraux)	 Mme Françoise Gaspard.

	

VI . — Départements et territoires

	

MM.
d'outre-mer : départements
d'outre-mer	 Philippe Séguin.

VII. — Départements et territoires
d'outre-mer : territoires
d'outre-mer	 René Rouquet.

L'avis sera imprimé sous le numéro 474 et distribué.

J'ai reçu un avis présenté au nom de la commission de la
production et des échanges sur le projet de lo' de finances
pour 1982 (n' 450).

Tomes :

	

1. — Agriculture : dépenses or-

	

MM.

dinaires	 Charles Pistre.
H. — Agriculture : dépenses en

capital	 Roland Huguet.
III. — Commerce et artisanat . Jean-Pierre llestrade.
IV . — Départements et territoires

d'outre-m^r	 Maurice Dousset.
V. — Commerce o"térieur (fas-

cicule budgétaire - éco-
nomie et finances) . . . . Alain Mayoud .

VI. — Consommation

	

(fascic
-

ule

	

MM.
budgétaire : économie et
finances)	 Maurice Cornett?.

VII. Environnement	 René La Combe.
VIII. -- Industrie	 Andr é Billai.c n.

IX. — Industrie : énergie	 Albert Chaubard.
X . — Urbanisme et logement	 Mme Annette C h é p y -

Léger.
MM.

XI. — Mer	 André Duroméa.
XII . — Plan et aménagement

territoire

	

Robert de Caumont.
XIII. — Postes, télécommunications

et télédiffusion	 Jean Jarosz.
XIV . — Prestations sociales agri-

coles	 Emile 3izet.
XV. — Recherche et technologie . Robert Chapuiz.

XVI. — Temps libre : tourisme	 Jean Cliénars.
XViI . — Transports : transports in-

térieurs	 Alain Bégault.
XVIR . -- Transports : aviation civile . Claude Labbé.

L'avis sera imprimé sous le numéro 475 et distribu^.
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ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, à neuf heures trente, première
séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du pro-
jet de loi (n" 384) de nationalisation (rapport n" 456 de M. Michel
Charzat, au nom de la commission spéciale).

A quinze heures, deuxième réante publique :

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.
(La séance est levée à une heure cinq .)

Le Directeur du service de.. compte rendu sténographique
de l'Assemblée naticaale.

Louis JEAN.

1.

II .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

3 e Séance du Vendredi 16 Octobre 1981.

Sur l'amendement n"

SCRUTIN

	

(N" 75)

de Murville à l'article 2

	

du

Santoni.
Sautier.
Sauvaigo.
Séguin .

Sprauer .

	

Vivien (Robert-
Stasi.

	

André
Stirn .

	

Vuillaume.
i Tiberi .

	

Wagner.313 de M . Couve
par les sala-

Seitlinger.
Sergheraert .

1 Toubon .

	

W eisenhorn.
1

Tranchant .

	

Wolff (Claude).projet de loi de nationalisation (Les actions détenues

riés

	

des

	

sociétés

	

nationalisées en application de l 'ordonnance

	

du Soisson . Valleix.

	

I

	

Zeller.
7 junr ;er 1959, de la loi de 27 décembre 1973 et de la lui du 24 octo-

MM .

Ont voté contre :

Bustin . Durieux (Jean-Paul).

bre

	

1980 restent

	

propriété des

	

salariés) .

	 487Nombre des -Notants

Nombre des suffrages

	

exprimés

	

487 Adevah-Pceuf. Cabé . Duroméa.. . . . . . . . . . . . . ..

Majorité

	

absoiue	 244
Alaize.
Alfonsi.

Mme Cacheux.
Cambolive.

Duroure.
Durupt.

Pour (adoption	 155 Anciant.
Ansart.
Asensi .

Carrez.
Cartelet.
Cartraud .

Dutard.
Esc u tia.
Estier.Contre	 332

L'Assemblée nationale n'a pas adopté .
Aumont.
Badet .

Cassaing
CCStOr.

Evin.
Faugaret.

Lancien .

Balligand.
Bally.
Balmigère.
Bapt (Gérard) .

Cathala.
Caumont (de).
Césaire.
Mme Chaigneau .

Faure (Maurice).
Mme Fiévet.
Fleury.
Floch (Jacques).MM .

Ont voté pour:

Durand (Adrien).
Alphandery . Durr. Lauriol . Bardin . Chanfrault . Florian.
Ansquer. Esdras . Léotard Barthe . Chapuis . Forgues.
Aubert (Emmanuel) . Falala . Lestas . Earlolone . Charpentier . Forai.
Aubert (François d' ) . Fèvre . Ligot . Bassinet. Charzat. Fourré.
Audinot . Fillon (François) . Lipkowski (de) . Bateux . Chaubard . Mme Frachon
Barnier. Flosse (Gaston` . 1 Madelin (Alain) . Battist. Chauveau . Mme Fraysse-Cazalis,
Barre.
Barrot.

	

1 Fontaine.
Fossé (Roger).

Marcellin.
Marcos .

Baylet.
Bayou .

Chénard.
Mme Chepy-Léger.

Fréche.
Frelaut.

Bas (Pierre) . Fouchier . Mlarette, Beauf ils . Chevallier . - Fromica.
Baudouin . Foyer. Masson (Jean-Louis) . Beaufort . Chomat (Paul) . Gabarrou.
Baumel . Frédéric-Dupont . Mathieu (Gilbert) . Bêche . Chouat (Didier). Gaillard.
Bayard . Fuchs . Mauger . Becq . Coffineau . Gallet (Jean),
Bégault . Galley (Robert) . Maujoiian du Gasset. Beix (Roland) . Colin (Georges) . Gallo (Max).
Bergelin . Gantier (Gilbert) . Mayoud . Bellon (André) . Collomb !Gérard) . Garcin.
Bigeard . Gascher. Médecin . Belorgey . Colonna . Garmenata.
Birraux . Gastines (de) . Méhaignerie . Beltrame. Combasteil . Garrouste.
Bizet . Gaudin . "Mesmin . Benedetti. Mme Commergnat . Mme Gaspard.
Blanc (Jacques) . Geng (Francis) . Messmer. Benetière. Coull'at. Gatel.
Bonnet (Christian) . Gengerwin . Mestre . Benoist . Couqueberg . Germon.
Bouvard . Gissinger Micaux . Beregovoy (Michel) . Dabezies. Giovannelli.
Branger. Goasduff. Millon

	

Charles) . Bernard .Jean) . Darinot . Mme Goeuriot.
Brial

	

Benjamin) . Godefroy (Pierre) . I

	

Miossec Bernard

	

^(erre) . Dassonville. G os na t.
Briane (Jean) . Godfrain (Jacquet•) . Mme Missoffe . Bernr d (Roland) . Deîontaine . Gourmelon.
Brocard (Jean). Gorse . Mme Moreau Berson (Michel). Dehous. Goux (Christian).
Brochard (Albert) . Goulet . I

	

(Louise) . Bertile . Delanoi• . Gouze (Hubert).
Caro . Grussenmeyer . 1

	

Narquin . Besson (Louis). Delehedde. Gouzes (Gérard).
Cavaillé . Guichard . Noir. Billardon . Delisle . Grézard.
Chaban-Delmas . Haby (Charles) . Nungesser. Billon (Alain) . Denvers. Guidoni.
Charié . Haby (René) . Ornano (Michel d'). Baadt (Paul) . Derosier . Guyard.
Charles. Hamel . Perbet. Bockel (Jean- :Marie) . Deschaux-Beaume. Haesebroeck.
Chasseguet, Hamelin . Péricard . Becquet (Alain) . Desgranges. IIage.
Chirac . Mme Harcourt Pernin . Bois . Dessein . Mme Halimi.
Clément (Florence d') . Perrut . Bonnemaison . Destrade . Hautecœur.
Cointat . Harcourt Petit (Camille) . Bonnet (Alain) . Dhaille . Haye (Kléber).
Cornette . (François d'). Pinte . Bonrepaux. Delle . Hermie r.
Corrèze . Mme Hauteclocque Pons . Borel. Douyère. Mme Horvath.
Cousté . (de) . Préaumcnt (de) . Boucheron Drouin . Hory.
Couve de Murville . Hunault . Proriol . (Charente) . Dubedoet . Houteer.
Daillrt . Inchauspé . Rayn_l . Boucheron Ducoloné . Huguet.
Debré . Julia

	

(Didier) . Richard (Lucien) . (Ille-et-Vilaine) . Dumas (Roland) . Huyghues
Delatre . Kaspereit . Bou'

	

uignon. Dumont (Jean-Louis) . des Etagea.
Delfosse.
Deniau.
Deprez .

Koehl.
Krieg.
Labbé .

Rigaud.
Rocca Serra (de).
Rossinot .

Branle.
Briand.
Brune (Alain) .

Dupilet.
Duprat.
Mme Dupuy .

[barrés.
Istace.
Mme Jacq (Marie).

Desanlis . La Combe (René) . Royer. Brunet (André) . Duraffour. Mme Jacquaint.
Dousset . La fleur. Sablé. Brunhes (Jacques) . Durbec . Jagoret.
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Jalton
Jans.
Jarosz.
Join.
joseph,
Jospin.
Josse :in.
Jourdan.
Journet.
Joxe.
Julien.
Juventtn
Kueheida.
Labazée.
Laborde.
Lacombe Jean).
Lagon, 'Pierre).
Laignel.
Lajoinie.
Lamber t.
Lareng 'Louis,.
Las sa le.
Laurent !André,.
Laurissergues.
Lasédrine.
Le Bain.
Le Bris.
Le Coad .c.
Mme Lecuir.
Le Drian.
Le Foll.
Lef ra ne.
Le Gars.
Legrand Joseph).
Lejeune André).
Le âleur.
Lengagne.
Leonetti.
Loncle.
Lotte.
Luisi.
Madrelle Be r nard).
Mahéas.
Mai sonnai.
Malandain .

Mulgras.
Jlalvy.
Marchais.
Marchand.
Mas ' Roger ,.
Masse 'Marius,.
\tassion (Marc,.
\ta_sot.
Mazot,
Mellick.
Menga.
Mutais.
Metzinger .

	

1
Michel Claude).
Miche] (Henri'.
Michel Jeaa-Pierre).
Mitterrand 'Gilbert'.
Mocceur.
Mont dareent.
Mme Mora

Christiane1,
Moreau ,Paul,.
Mortelette.
Moulinet.
Moutous-smy.
Natiez.
Mme Neiertz.
Mme Nevoux.
Nklès.
Notebart.
Odru.
Oehler.
Olmtita.
Ortet.
Mme O_,elin.
Mmc Patrat.
Patries (François).
Pen 1 . lbertl.
Pénicaut.
Ferrier.
Pesce.
Peuziat.
Philibert.
Pidjot.
Pierret.
Pignion.

	

~

Pinard.
Pistre.
Planchou.
Poignant.
Poperen.
Porelli.
Port heauit.
Pourchon.
Prat.
Prouvost (Pierre , .
Proveux (Jean,.
Mme Provost

IElianeI.
Queyranne.
Quilés.
Ravassard.
Raymond.
Renard.
Renault.
Richard (Alain).
Rieubon.
Riga].
aimbault.
Robin.
Rodet.
Roger (Ensile).
Roger-Mach art.
Rouquet (René'.
Rouquette (Roger).
Rousseau.
Sainte-Marie.
Sanmarco.
Santa Cruz.
Santrot.
Sapin.
Sarre ,Georges.
Sehiffler.
Schreiuer.
Sénés.
\Ime Sicard.
Souchon (René).
rime Soum.
Soury.
Mme Sublet.
Suchod (Michel).
Sueur .

Tabanou .

	

i Mme Toutain .

	

Villette.
Taddei .

	

' Vacant .

	

Vivien (Alain).
Tavernier.

	

Vadepied (Guy) .

	

Vouillot.
Test u .

	

Valroff.

	

Wacheux.
Theaudin .

	

Vennin.

	

Wilquin.
Tinseau .

	

Verdon .

	

Worms.
Tondon .

	

Vial-Massat .

	

Zarka.
Tourné .

	

Vidal (Joseph) .

	

1 Zuccarelli.

N 'ont pas pris part au vote :

MM. Benouville (de' et Dassault.

N'ont pas pris part au vote :

M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M . Nucci,
qui présidait la séance.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste et apparentés (286) :
Contre : 284
Non votants : 2 : MM . Mermaz 'président', Nucci 'président de

séance(.

Groupe R .P .R . et apparentés (88) :
Pour : 86 :
Non votants : 2 : MM Benouville 'de', Dac,auli.

Groupe U . D . F . et apparentés (62) :
Pour : 62.

Groupe communiste et apparenté (44) :
Contre : 44.

Non-inscrits (11) :

Pour : 7 : MM . Audinot, Branger, Fontaine, Hunault, Raya- . Ser-
gheraert, Zeller ;

Contre : 4 : MM . Giovannelli, Hory, Juventin, Patriat 'François).

Ce numéro comporte le compte rendu intégral

des trois séances du vendredi 16 octobre 1981.

1" séance : page 1893 ; 2' séance : page 1913 ; 3' séance : page 1945.
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Titres.
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Assemblée nationale

Débats :
Compte

	

rendu	

Francs.
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Francs.
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RÉDACTION

	

ET

	

ADMINISTRATION

26, rue Desaix, 75721 Paris CEDEX 15

f

	

Renseignements :

	

5754241
Téléphone	

r
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Questions

Documents
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N'effectuer

	

aucun

	

règlement

	

avant

	

d'avoir

	

reçu

	

une

	

facture .

	

—

	

En

	

cas de changement d'adresse, joindre une bande d'envoi à votre demande.

Pour

	

espédltioc

	

par

	

vol.

	

aérienne,

	

outre-mer et

	

à

	

l'étranger,

	

paiement

	

d ' un

	

supplément

	

modulé

	

selon

	

la

	

zone

	

de

	

destination .

Prix du numéro : 1,50 F . (Fascicule de un ou plusieurs cahiers pour chaque i r, 'lrnée de débats ;

celle-ci pouvant comporter une ou plusieurs séances .)
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