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M . le président . La séance est ouverte.

-1—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 aie loi de natio-
nalisation (n°' 384, 456).

Conformément à la demande du Gouvernement, annoncée à
la fin de la séance de ce matin, nous abordons maintenant
l'examen de l'article 13.

Rappels au règlement.

M . Charles Milton, Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

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

M. Charles Milton . Mon rappel au règlement se fonde sur
l'article 95, alinéa 5, du règlement de l'Assemblée nationale .

Lors de la précédente séance, mes collègues Michel Noir et
François d'Aubert ont accepté bien volontiers la proposition du
Gouvernement de discuter, dès cet après-midi, des articles 13
et suivants du projet de loi . L 'article 13 a pour objet la natio-
nalisation d'un certain nombre (le banques, et nous concevons
que M. le ministre de l'économie et des finances ait souhaité
être présent pour expliquer la démarche gouvernementale et
répondre à nos observations, à nos critiques ou à nos remarques.

Toutefois, afin d'éviter tout malentendu, nous voudrions indi-
quer dans quel état d'esprit nous avons accepté ce nouvel ordon-
nancement de la discussion.

Premièrement . nous avons souhaité que les ministres compé-
tents et qualifiés soient présente pour répondre à nos questions
et interrogations et nous com p renons fort bien que le programme
de travail de M . Delors . ministre de l'économie et des finances,
l'amène à quitter le sol cle France demain . C'est pourquoi nous
avons admis bien volontiers cette réserve d'articles.

Deuxièmement . il serait en revanche intolérable que cette
justification, fondée je le répète . permette à certains — je vise
mémo le Gouvernement — de légitimer une quelconque inter-
ruption du débat par des procédures exceptionnelles au seul
motif que l'Assemb iée nationale aurait délibéré sur deux articles
de principe, l'article 1

	

et lart t cie 13.
Nous veillons t,ouligner à ce propos que nous devons débattre

d'un troisième article de principe, celui relatif à la nationali-
sation de compagnies financières . Par ailleurs, les dispositifs
mis en place ne sauraient être séparés des affirmations de prin-
cipe,'et tous les articles — ainsi que les discussions qui se sont
déjà déroulées l'ont prouvé — rea ètent une certaine importance
puisqu'ils concernent aussi bien le mode de gestion future, les
modalités de la représentation du personnel, l'indemnisation des
actionraires, les éventuelles restructurations industrielles ou
financières, lets rétrocessions, etc.

Il serait grave, et nous considérerions une pareille méthode
nomme un véritable coup de force (Protestations sur les bancs
des socialistes et des communistes>, que le Gouvernement s'ap-
puie sur un débat tronqué pour nous annoncer dans les heures
ou dans les jours qui viennent ga'il considère que la discussion
dans ses aspects essentiels est terminée.

Nous tenons à déclarer salennrll'ment, au nom de l'opposition
tout entière . que ce débat doit éclairer sur tous les points nos
concitoyens et que toute procédure hétive ou exceptionnelle pour
laquel l e le Gouvernement serait tenté d'opter constituerait à
notre mie- une atteinte fon rlamen+ale aux droits du Parlement.
Nous ne voulons pas d'un I'atr lement i croupion a . (Exclamations
sin• les bancs tics soc a listes .) Nous ne voulons pas d'une
cham' re d'enregistrement . (A pjdai'dissetuents sur les bancs de
l'union po,tr la démocratie française et dit rassemblement pour
la République .)

M . André Laignel. Comment osez-vous tenir de tels propos?
M . Claude Estier . Vous ne disiez pas cela du temps de

M . Barre !
M . le président. Monsieur Millon, je présidais la séance

de ce matin et je sais donc très hier que vous avez accepté
— vous l'avez même souhaité — que l'ouverture de la séance
de cet après-midi soit retardée après la demande de réserve
formulée par le Gouvernement .
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J'aimerais, pour la clarté des débats, que l'on ne remette
pas en cause celte acceptation à chaque instant, ainsi que cela
m'a semblé ressortir de votre intervention.

La parole est à M . Noir, pour un rappel au règlemen :.

M. Michel Noir. Monsieur le président, vous permettrez que
l 'opposition s ' interroge sur la manière dont ce débat se défoule
et sur celte dont certaines interv ersions dans l'ordre du jour
sont opérées à la demande du Gouvernement.

Derrière le sympathique sourire du ministre chargé des rela-
tions avec le Parlement, n ' y aurait-il pes une main que je
n'oserais qualifier de,maehiavchque et qui pourrait chercher à
muscler 1 opposition :'

M . Didier Choua• . C ' est invraisemblable
M . Michel Noir . Depuis quarante-huit heures, nous vivons sous

l 'empire dune menace . à savoir que si l 'opposition ne chan':eait
pas d'attitude . ne renonçait pas à discuter chacun de ses amen-
dements et a débattre au fond . nn verrait ce que l ' on verrait.

Le président socialiste a miette été jusqu ' à dire que l ' on i nno-
verait quant a i'utli ; .uioc de certaines dispositions afin que les
choses se déroulent dans le - bon

	

ordre qu'il souhaitait.
Dans ces conditions . messieurs . à quoi servirait une opposition

dans tore régime? Nous avons d ' autant plu, de raisons d' être
inquiets que nous avons entendu des propos assez extraordi-
naires, tels que cette phrase . que je pourrais qualifier d'histo-
rique . prononcée par M . Laignel . symbole du nouveau régime :

Puisque voue des minorit tire ; peliiiqucment, c ' est que tons
avez juridiquement tort.

Cela est inacceptable, et si nous marquons solennellement
notre poeiti,rn .'n cet instant . c ' est pi-ce que nous violon-, . si
possible . mitr e rassures par le Gouvernement quant au bon dérou-
lement des travaux de cette assemblée et quant au fait que
nous irons au :orme de cette disons-ion . article par article, quel
que soit le tem p e qui sera nécessaire pour aller au fond d ' un
débat essentiel.

M . le président . Si je comprends bien, nous en sommes à la
période ;tes rappels au règlen+ent.

M. Robert-André Vivien . C 'est parce que nous sommes soumis
à un rhantani . emmielle le président.

M . le président . Vous n 'avez pas la parole, monsieur Vivien.
La I :arele est ii M . Jose . pues un rappel au règlement.

M. Pierre Joxe. Nous abordons des aujourd'hui la discussion
de l ' article 13 . en raison de la nécessité d ' entendre le ministre
de l 'économie et tics finances sur dos problèmes qu ' il souhaite
évoquer devant la représentai ion nationale . Or il n'aurait pu le
faire demain pour dcc motifs tenant au respect ,l'engagements
internat ;unau' :.

C'est Inc heureuse innovation, par rapport des attitudes
que le Pa r lement a connues dans le passé . de constater que le
Gouvernement tient a informer complètement l ' Assemblé , natio-
nale de- motivations de te projet de loi . Voilà une première
innocat in!t qui devrait plai re i; M . etoir et non lui déplaire.

En ce qui concerne la procédu r e . si des innovations sont inter-
venues depuis quelque :; mois dans cette enceinte . elles ont été
dues à l ' initiant, de la majorité et du Gouvernement . Les débats
sont ainsi menés au fond . malgré les obstacles. mal r • les tenta-
tives dnhstitetion procédurière . Ce qui risque de surprendre
certains de nos honorables contradicteurs . c' est qu ' effectivement
ce débat sera intime

	

:'roll.
La véritable innovation, dans l'utilisation de la procédure

psl'Iementeire c ' est de donner tout sen pouvoir, Met son rôle à
l 'Assemblée . C 'est ce qui est en t r ain de se passer, mince si
nous detotns siéger . lorsqu'il le faut, le .samedi et le dimanche
le temps voulu et dans les conditions nécessaires.

Que M Noir et ses amis se rassurent : ils n'ont pas fini de
voir un vrai développement du débat démocratique dans cette
assemblée . ("est peut-être cela nui les inquiète car ils n ' y étaient
pas du tout !_abilués . (Applaudissements sui' les baves des .socia-
listes .)

M . Jean Foyer, S ' il y ! a un débat démocratique en ce moment,
c ' est bien gràce à nous !

M. le président . La parole est à M . Jaco•ics Godfrain, pour un
rappel au règlement.

M . Jacques Godfrain . A l ' article l' nous avons retiré quatre-
vingt-seize amendements, ce qui montre bien notre bonne volonté
dans cette discussion.

Nous venons d'êt re rassurés quant au débat au fond mais
j'ai bien noté le fait que M . Joxe u 'a parlé que de débat au
fond . Or des bruits courent quant à l'utilisation d'un certain
article de la Constitution, qui tendrait à accélérer les choses
cette semaine. Nous souhaiterions dune quitter ce soir cet hémi-
cycle avec la garantie que tous les articles de la loi seront
étudiés dans la semaine, même s'il faut pour cela retarder
certain :rand congrès politique prévu pour le week-end pro-
chain . (Rires et exclamations sur les bancs des socialistes .)

M . André Laignel . Plaisantin!

M . le président. Mes chers collègues, nous en avons fini avec
les rappels au règlement.

àe tiens simplement à indiquer que lor .eque le Gouvernement
a demandé, ce matin, la réserve d'un certain nombre d'articles,
il n'avait pas à la justifier, car el l e était de droit . Il a cependant
expliqué qu'il s'agissait de permettre à l'Assemblée nationale
d'aborder dés cet après-midi l'examen de l'article 13 du projet,
afin que M. le ministre de l'économie et des finances puisse
être présent . Il n'aurait pu en effet assister à nos débats demain
et personne dans cette assemblée n'était certain que l'article 13
pourrait venir en discussion assez tilt.

Il est bien évident que tout le monde ici souhaite que le
débat aille jusqu'à son terme . Mais si un certain groupe de
l'Assemblée, monsieur Jacques Godfrain, a retiré quatre-vingt-
seize arnendentents, cela signifie sans cloute qu ' il a considéré
que leur discussion n'était pas essentielle pour l'information de
l'Assemblée, (Appla+ulis. :eu+ents sur les balles des socialistes et
des communistes . — Protestations sur les bancs dut rassemble-
wrct po ;'r la Répuh!iq+ ;e et de l ' anion pater la démocratie
f un u ousc .)

M. Michel Noir. Vous nous donnez des regrets'
M . le président . N'ayez aucun regret, monsieur Noir!
M . Robert-André Vivien . Nous pouvons reprendre ces amen-

dements!
M . le président . J ' ai pu constater que tous ces amendements

évoquaient la structure des sociétés et groupes industriels
concernés per la nationalisation.

Par centeéquent, soyons bien clairs, Si la discussion de ce
projet de loi dure autant, ce n'est le fait . ni de la présidence,
ni du Gouvernement . ni même de la ma j orité dans son
ensemble : c'est en raison de l'attitude do certains membres
de cette assemblée . Je ne cite personne mais chacun pourra
se rcconnaitce . (Applaudissements sir les lianes des socialistes
et des communistes .)

Nous en venons maintenant à l ' article 13.

Article 13.

M. le président . Je donne lecture de l ' article 13:

TITRE Il

NATIONALISATION DES BANQUES

Art . 13 . — Sont naiior.a!isées ;es banqués inscrites sur tes
listes du Conseil national du crédit en application de l'article 9
de la loi du 13 juin 1941 . dont le siège social est situé en France,
dès lors qu'elles détenaient à la date du 2 janvier 1981, dans
leurs etah'issements situes sur le territoire eu•opeen de la
France, un milliard de francs ou plus sous forme de dépôts à
vue ou de placements iquides ou à court terme en francs et en
devises eu nom de résidents . selon les définitions adoptées par
le Conseil nations] du crédit.

'toutefois ne sont pas nationalisées:
— les banques ayant le statut de sociétés immobilières pour

le commerce et i ' industiie fixé par loïdoa!tance n' 67-837 du
28 septembre 1967 ou le statut de maison de réescompte fixé
par le décret n" 60-439 du 12 février 1980;

--- les banques dont le capital appa r tient directement ou
indirectement à des sociétés de car actère mutualiste ou coopé-
raiif .

les banques dont la majorité dut capital social appartient
directement ou indirectement à des personnes physiques ne
résident pas en France ou à des personnes morales n'ayant pas
leur siège social en France.

< Les actions de la Banque notionale (le Paris, du Crédit
lyonnais et de la Société générale détenues par des actionnaires
autres que l'Etat ou des organismes du e o cteur publie à la date
de publication de la présente loi sont également t ransférées à
l'Etat dans les conditions prévues à l'article 14.

La parole est à M. le minist re de l'économie et des finances.
M . Jacques Delors, ministr e de l 'économie et des finances.

Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, je
tiens tout d'abord à remercier l'Assemblée de sa compréhension,
qui me permet d'exposer aujourd'hui les modalités de la natio-
nalisation des banques avant de représenter demain le Gouver-
nement français au conseil des ministres de l'économie et des
finances de la Communauté.

Si j'ai été dispensé d'un autre voyage plus long . c'est préci-
sément parce que M . le Président de la République et M . le
Premier ministre ont souhaité que les ministres compétents
soient présents en séance et qu'on ne traite pas l'Assemblée,
comme certains l'ont (lit, en s Parlement-croupion

M . Michel Noir. Très bien !
M . Louis Odru . C'était le cas avant !
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M. le ministre de l ' économie et des finances. J ' espérs que les
explications que je vais vous donner permettront d ' aboutir à
un regroupement des amendements, voire au retrait d :e certains
d'entre eux . S'il n'en était pas ainsi, le nouveau régime dont on
nous parle se transformerait en anomie graieseuse, aux dépens
tant de notre santé que des intérêts de la Prance . (App'eadisse-
ntcnts sur les Lemmes des socialistes .)

Le débat sur la nationalisation du crédit est, en France.
souvent obscurci, non seulement par la vigueur des passions
que ce Dicline suscite très légitimement, mais aussi par une
propension, moins excusable, qui consiste à réduire le problème
à une alternative simple : pour certains, l ' appropriation-publique
de l'appareil bancaire serait créatrice de miracles économiques
et sociaux ; elle suffirait, comme par enchantent : nt . à vaincre la
crise et à supprimer le chômage . Pour d'autres, elle briserait
les ressorts du pays et le conduirait fatalement à la décadence,
sinon à la ruine.

Or la nationalisation des banques n'est ni l'élixir des contes
de fées ni la ciguë, plante des décombres . Entre les demandeur s
de l ' impossible et les prophètes de l'apucaiypse, nous devons.
en tant qu'élus de la nation, sur ce sujet comme sur d'autres,
exposer, confronter nos coniictions tout en gardant la tète
froide . C'est ce que je m'efforcerai de faire d'abord en ce qui
concerne la présentation du projet ale loi et ensuite pour répon-
dre à la question de savoir ce qui peut et ce qui doit être le
rôle de notre système bancaire en fonction de la nationalisation
et dans le eaIre de ces deux autres réformes de structure que
sont la décentralisation et l'accès des travailleurs à la démo-
cratie économique.

En ce qui concerne tout d'abo rd le projet ale loi, je voudrais,
en reprenant la méthode nue j'ai adoptée hier . me concentrer
sur les points qui apparaissent les plus difficiles et, sans doute,
les plus sujets à discussion . Je veux parler du champ de la
nationalisation, (le l'indemnisation . de l'organisation interne des
entreprises, du traitement des deux compagnies financières, des
prérogatives du conseil national du crédit et autr es organismes
de tutelie et, enfin . ale la coopération internationale que se duit
une économie ouverte sur le moule comme l'économie française.

Reprenons, si vous ic voulez bien, en allant à l'essentiel, et
sans trop retenir votre attention, ces six points.

D'abord le champ tic la nationalisation.
La difficulté que nous avions à vaincre en la matière était

de trouver un critèr e permettant d'élargir ale manière signi-
ficstivc le scetcu• public, sans pour autant nationaliser inutile-
ment toutes les banques, étant entendu par ailleurs que le Gou-
vernement ne voulait pas . et ne pouvait pas, désigner de façon
discrétionnaire, dans un texte de loi . les établissements dont
la propriété serait t ransférée à l ' El :d . Il fallait d'abord, en
l ' occurrence, bien exan.iner les aspects juridiques de la ques-
tion . Ce fut l'objet de la discussion devant le Conseil (FEUIL qui
fut associa intimement aux réflexions et aux t ravaux du Gou-
vernement.

1l fallait également choisir un critère pertinent . un critère
non discriminatoire au regard des réalités financières et éco-
nomiques . Nous avons choisi le critère du volume des dépôts des
seuls résidents français.

Pourquoi les dépôts? Parce que ce sont bien les dépôts qui
commandent le crédit, ce sont bien les dépôts qui, au niveau
des taux actuels, font la marge de profit des banques, ce sont
les dépôts qui reflètent l'épargne qu'on entend protéger et,
enfin, ce sont les dépôts qui fondent la puissance ales banques.

Il vous est donc proposé de faire poster la naiionalisation
non sur une liste des banques définie de manière discrimina-
toire, niais sur toutes les banques dont les dépôts de résidents
français excédaient 1 milliard de francs, à la dernière date
— le 2 janvier 1981 — pour laquelle on dispose d'un recen-
sement établi par le conseil national du crédit, et ce afin
d'éviter toutes les contestations.

Le deuxième problème, mesdames, messieurs les députés . était
celui de l'indemnisation.

Je ne répéterai pas ce que j'ai indiqué hier à propos des
entreprises industrielles, à savoir que la difficulté essentielle
résidait clans l'impératif de concilier un traitement uniforme
et un traitement équitable . Un traitement uniforme entre tous
les actionnaires français, entre les actionnaires français et
étr angers, entre toutes les banques concernées ; un traitement
équitable, c'est-à-dire une juste indemnisation des actionnaires.

Tous les problèmes que nous avons évoqu"s hier, sur lesquels
vous avez discuté entr e majorité et opposition, nous les retrou-
vons aujour d 'hui pour les banques, avec certains aspects spéci-
fiques. mais je crois que le problème général est le même et
que la réponse reste la même.

Le Gouvernement a été soucieux, je le répète, d'adopter une
solution raisonnable, tant du point (le vite de l'équité que de
celui de la bonne gestion des finances publiques . C'est pourquoi
il a retenu là, comme pour les entreprises industrielles, une

référence multicritéres, avec les mêmes proportions : deux pour
les cours de bourse, un pour l'actif net, un pour la valeur de
rendement.

Bien entendu . en ce q ui concerne les banques dont les actions
ne sont pas cotées en bourse . seuls entrent en ligne de compte
l'actif net et la valeur de rendement.

De même, toujours dans le souci de parvenir à tan traitement
uniforme, c'est le même mole ,l'inlemnisation qui a été choisi,
c'est-à-dire la remise d 'obligations à intérêt variable d'une durée
de quinze ans et garanties par l ' Etat . Je n'en dirai pas plus
car. encore une tr ais . nous avons consacré hier de nombreuses
heures à ce prohl%'me.

Le troisième point difficile était celui de l'organisation interne
des instances de direction des banques, organisation que le
Gouvernement veut rendre mieux équilibrée.

Le projet de loi prévoit les mêmes dis p ositions pour les
trois g eandes banques nations', s que pour les établissements
qui vont être nationalisés par le présent projet de loi . Comme
vous l'a indiqué le secrétaire d'Ettt chargé des nationalisations,-
M. Le Garrec, un texte de loi précisera ultérieurement les
modes de participation des travailleurs aux entreprises comme
aux banques, et cela dans trois directions essentielles qu'il est
bon de rappeler dès maintenant.

Que veulent les travailleurs et leurs représentants'.'
Premièrement, pouvoir négocier cnaque année, avec les entre-

prises et les banques, de leur salaire, de leurs conditions de
travail, des politiques de l'em ploi et de la fo rmation . Et la
politique de l'emploi est particulièrement importante au moment
où les banques vont être amenées à relever le défi de la robo-
tique et de l'informatique.

Deuxièmement, les représentants des travailleurs veulent être
mieux informés, au sein des instances natu r elles ale représen-
tation que sont, notamment• le comité d'entreprise et les délé-
gués du personnel.

Troisièmement, les travailleurs veulent pouvoir s ' exprimer
dir ectement sur l'organisation et les conditions de travail, sur
leur lieu de travail.

Telles sont les trois directions essentielles sur lesquelles
s ' appuieront la réflexion et les propositions du Gouvernement
en ce qui concerne la partieipation des travailleurs . Et je dois
dire tout de suite q ue cc fini est demandé là . c'est ce qui se
pratique couramment clans les sociétés industrielles de même
développement que les nôtres . il n'y a là rien d'extraordinaire.
Ce qui est extraordinaire, c'est que cela ne soit pas encore
fait en France.

En attendant ce projet de lot sur la participation des trae
vaillcues, nous avons adopté et nous vous proposons une
composition tripartite : un tiers de représentants de l'Etat,
puisque celui-ci est actionnaire, un tiers de représentants
nommés en raison de leur s comnétrnces en matière linancière,
industrielle, artisanale ou agricole et un tiers de représentants
des salariés, selon des modalités qui ont d'ailleurs été largement
débattues au sein de la commission spéciale.

Voilà pour ce qui est de l'organisation interne des banques
dans cette première phase qui — je le répète — sera suivie
par une seconde . qui donnera des droits aux travailleurs dans
les trois directions que j'ai indiquées.

La quatrième difficulté était le traitement réservé aux deux
compagnies financières de Suez et de Paris et des Pays-Bas,
dont la nationalisation figurait dans les engagements du Prési-
dent de ta République, ratifiés par la souveraineté populaire.

La question était simple et difficile à la fois . Elle résultait
du discours prononcé par le Premier ministre, dès le mois de
juillet, devant cette assemblée, discours clans lequel il avait
indiqué que .seules seraient conservées les participations qui
entraient dans le champ de la nationalisation . Ni plus, ni
moins a, avait affirmé le Premier ministre . Il s'agit de respecter
cet engagement et de trouver, pour cela, la meilleure formule.

Il est évident que si nous avions pu, dans les délais qui nous
étaient impartis, et compte tenu de la complexité de ces groupes,
faire opérer le partage avant le projet de loi, nous l'aurions
fait . Je veux dire opérer le partage entre les actifs de compa-
gnies relevant de la nationalisation et ceux qui n'en relèvent
pas, c'esl'à•dire les participations immobilières, industrielles,
commerciales ou autres.

Mais la complexité de ces gréupe .s était telle qu'il n'a pas
paru possible de réaliser ce partage avant . Voilà pourquoi nous
vous avons proposé, dans notre projet, de réaliser ce partage
ensuite, mais en respectant intégralement l'engagement du Gou-
vernement, ni plus, ni moins . Il ne reste plus qu'à trouver la
formule opérationnelle et juridiquement valable qui donne satis-
faction à la fois au Parlement et aux instances juridiques supé-
rieures de notre pays. Cette formule doit être trouvée gt doit
être absolument inscrite dans la loi pour des motifs juridiques
évidents.

M . Michel Noir. Très bien : Bonne nouvelle!
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M. le ministre de l ' économie et des finances. Le cinquième
élément sur lequel ie souhaite appeler votre attention concerne
la tutelle du système bancaire, et notamment les prérogatives
du conseil national du crédit.

Le voeu du Gouvernement devrait avoir sa traduction dans
un projet de loi bancaire, que nous présenterons ultéricvrement,
mais dont la philosophie est simple : tontes les institutions qui,
en France, s'occupent de la collecte de l'épargne, font du crédit,
ou interviennent dans les opérations financières relèveront désor-
mais d'une tutelle unique. de façon à rendre plus cohérente,
plus homogène et plus efficace la part de la politique du crédit
qui relève des prérogatives et des responsabilités de la puis-
sance publique.

Nous vouldns assurer ainsi l'égalité (le traitement entre tous
les guichets et entre tous les établissements . Nous voulons par-
venir à davantage de transparence et permettre à tous les épar-
gnants français, comme à tous les clients des banques, d'opérer
le choix qui leur convient entre les différents établissements.

Le sixième problème qui se posait à nous est celui du maintien
des positions internationales des banques françaises et dos com-
pagnies financières, positions internationales indispensables, pour
permettre à la France de demeurer une économie ouverte et de
défendre les acquis . De façon à réaliser cela au mieux - j'appelle
votre attention sur ce point – nous avons inclus dans ce projet
de loi deux articles — les articles 16 et 30 — qui devraient
permettre aux nouveaux établissements nationaux de discuter
avec leurs partenaires étrangers, clans la compréhension des
points de vue réciproques, dans le respect des positions fran-
çaises, dans la juste défense des acquis de l'économie française
à l'étranger.

En effet, sur le plan international, les banques françaises ont
obtenu des résultats qui méritent d'être soulignés . (Très bien!
très bien ! et appla+uiisseinents sur les bancs da rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

M . Gilbert Gantier. Quel aveu !
M. le ministre de l ' économie et des finances . Quand il fait

jour, je dis : . . Il fait jour! .. (-ippl tlldissemeut sur les bancs
des socialistes t

M . Michel Noir. Très bien ! Vous avez raison !

M. Emmanuel Hamel . Mais dites-nous aussi quand vient la
nuit!

M. le ministre de l 'économie et des finances. Nous n 'en
sommes pas là . nous n'en sommes qu ' à l'aurore.

Sur le plan international, les banques françaises ont obtenu
des résultats qui méritent d'être soulignés. Leur implantation
extérieure était très réduite au lendemain de la deuxième guerre
mondiale : aujourd'hui, les succursales étrangères de nos banques
inscrites représentent près de 20 p . 100 de leur activité globale,
et cette indication ne tient pas compte des filiales et de leur
activité.

En opérant ainsi, au-dehors (le nos frontières, les banques fran-
çaises ont aidé les entreprises clans leurs efforts d'exportation
et d'implantation ; elles ont facilité des financements interna-
tionaux nécessaires à notre économie ; leur contribution à la
balance des paiements a dépassé celle de toues les autres
activités de services.

M. Gilbert Gantier . Très bien!
M . le ministre de l'économie et des finances . C'est la raison

pour laquelle noue (levons absolument défendre ces positions,
qui sont des hases indispensables pour que notre économie
puisse affronter la compétition internationale et les défis des
années 1980.

C'est pourquoi nous avons fait figurer ces deux articles --
l'article 16 et l'article 30 — qui nous permettront de revoir,
si vous me pardonnez l'expression, le contrat de mariage entre
les entreprises ou les banques françaises et leurs partenaires
étrangers, de maintenir ces liens dans des conditions qui satis-
fassent les intérêts des uns et des autres.

Telles sont, mesdames et messieurs les députés . les points
du projet de lui que je voulais signaler par priorité à votre
attention . J' espère que ces explications nous permettront d ' éviter
certains amendements et de nous concentrer sur l'essentiel.
Et sur cet essentiel, je suis à votre disposition pour répondre
à vos questions.

Mais nous ne saurions, me semble-t-il, limiter le débat de la
nationalisation à l'examen et à la discussion du texte de projet
de loi qui vous est soumis car, au-delà de cet acte juridique et
politique majeur qu'est le transfert à l'Etat de la propriété de
la plus grande partie de notre organisation bancaire, il s'agit
de savoir ce qui peut et ce qui duit se passer ensuite, à partir
de cette plate-forme indispensable qu'est la nationalisation des
banques.

C'est pourquoi je voudrais dire quelques mots maintenant du
système bancaire, celui d'aujourd'hui et celui de demain.

Pour cela, je reprendrai' les critiques généralement formulées
contre l'appareil bancaire, critiques dont j'ai eu de larges échos

depuis que j 'ai pris nies fonctions, en raison des difficultés que
rencontrent de nombreuses entreprises et beaucoup d'emprun-
teurs privés . Ensuite, je tenterai de faire un bilan objectif du
système, puis d ' indiquer les grandes_ orientations qui inspireront
l'effort de réflexion concertée qui sera mené avec toutes les
professions et avec votre assemblée lors de la présentation de
ce texte de loi.

Je le répète, l'ambition essentielle qui fonde le projet du
Gouvernement est de placer notre système bancaire mieux en
demeure et en mesure de relever, pour ce qui dépend de lui, les
défis des années 1980.

Quelles sont les critiques formulées généralement à l'encontre
du système bancaire français?

Vous les avez sans doute entendues comme moi-noème : mécon-
naissance ou sous-estimation de l'intérêt général, égoïsme et
gaspillage.

Le premier point est celui de l'intérêt général . On reproche
souvent aux banques de ne pas suffisamment s'y référer dans
leurs critères, dans leurs choix et dans leurs opérations . En
particulier, on leur fait grief de prendre des décisions vitales
pour l'économie nationale sans tenir compte comme il le faudrait
de la portée, de l'impact collectif de leurs actes, d'exclure de
leur champ d'intervention des projets utiles à la cause commune,
dès lors que leur rentabilité financière est insuffisante ou n'est
pas assurée à court ternie. On leur reproche également . ..

M . Emmanuel Hamel . Qui est ce h on ?

M . le ministre de l'économie et des finances . . . . de contrarier
la mise en oeuvre de la politique du crédit et de la politique
industrielle et, enfin, — cela arrive, mesdames, messieurs —
d'opérer parfois sur les marchés des changes de façon nuisible
pour la solidité de notre monnaie . Voilà le premier reproche
qui leur est fait.

Le second est celui de l'égoïsme. Qui, parmi vous, mesdames,
messieurs, n'a pas eu au moins une fois à déplorer que :es
banques abandonnent volontiers des entreprises après les avoir
exploitées . qu'elles s'assurent, au détriment d'entreprises dont
le sort est soumis à leur bon vouloir, des rentes de situation
injustifiables? (Applau lissemcnts sur les bancs des socialistes .)

Qui n'a . au moins une fois, stigmatisé une immixtion exces-
sive d'une banque ou des banques dans des entreprises indus-
trielles et commerciales ? Qui n'a pas, au moins une fois, fait
échu à l'idée selon laquelle les banques réserveraient leurs
crédits, leur appui, d'une manière préférentielle aux deman-
deurs les plus nantis, aux entreprises ou aux régions les plus
favorisées ou privilégieraient abusivement la sécurité du gage
par rapport à l ' avenir du projet . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des comntunistes,

Tels sont, je dois vous le dire, les pi,tblèmes auxquels j'ai
été confronté au mois d'août quand j'ai analysé les dossiers
de petites et moyennes entreprises qui avaient du mal à affron-
ter ce passage difficile que constitue la

	

stagflation s.
Ce qui eut en cause dans tout cela, c'est une logique, une

logique contestable à nos yeux . C'est la logique du profit pour
le profit . Et cela conduit à ,des écarts considérables dans le
traitement ent r e les entreprises, entre ceux qui demandent des
crédits à la consommation, entre ceux qui voudraient un finan-
cement pour leur logement . C'est contre cela qu'il faut lutter,
et c'est pourquoi nous devons réformer le système bancaire
français.

Enfin . :e troisième reproche esL celui du gaspillage . Il s'agit
d'un jugement porté sur une compétition stérilement exacerbée,
se manifestant par des dévoiements et des excès dans l'ordre
des implantations des guichets et de la publicité . Ces thèmes,
sur lesquels je reviendrai dans un instant, ne sont pas sortis
comme des fantasmes d'une imagination sans ancrage sur le
réel . Mais si l'on pouvait hier sans trop d'incon•:énient les
développer à loisir dans les cons ersations et dans les débats,
il ne me parait pas possible, dès lots qu'on s'apprête à natio-
naliser l'essentiel des banques françaises, (l'en rester, dans le
réquisitoire, à des constats formulés en termes aussi généraux,
sauf à accepter de créer des illusions et de tourner en rand,
sauf à se résigner à ce que le débat soit inutilement passionné.

Parce que nous sommes à la veille d'apporter un aménage-
ment majeur à notre organisation bancaire, il nous faut être
plus précis dans le diagnostic, faire plus sérieusement l'analyse
des imperfections du système en vigueur, des pratiques en
cours, distinguer avec phis d'attention ce qui doit être changé
et ce qui doit être maintenu.

Bref, il faut mieux évaluer les faiblesses, mais aussi les atouts
du système bancaire français . Sinon, nous nous contenterions
d'un changement de façade et, au pire, nous détraquerions tin
appareil indispensable à la collectivité nationale.

Qu'on ne se méprenne pas sur mes propos . Mon intention
n'est pas de substituer, s'agissant du fonctionnement bancaire,
des considérations lénifiantes à des critiques traditionnellement
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rudes . La préoccupation qui m 'anime . mesdames . messieurs, est,
sur un sujet aussi fondamental, de sortir du flou, ne l'à-peu-
près et des grandes simplifications commodes . C ' est pourquoi
je voudrais dresser un bilan plus précis et plus technique du
système bancaire français . Je le ferai en considérant quatre
éléments essentiels : l'inégalité de traitement entre les clients
des banques, l'excès de brutalité dans certaines attitudes ban-
caires, l'excès de centralisation et, enfin, le poids des traditions
du système bancaire français sur son adaptation présente.

C'est une autre lecture des in_uffisances bancaires . J'espère
qu'elle ne vous ennuiera pas, et qu'elle nous amènera à mieux
préciser les points de divergence entre nous et les points sur
lesquels nous pourrions améliorer le texte que le Gouvernement
a soumis à votre sagesse.

Voyons, d'abard, les inégalités excessives de traitement . Il
est vrai que le banquier préfère souvent, à enveloppe constante,
consentir un gros crédit plutôt que dix petits crédits, consi-
dérant, ce faisant, qu'il optimise à la fois son risque et ses
frais de gestion . De même est-il sans doute, au regard de la
sécurité de ses créances, davantage porté à financer des entre-
pri .;es ayant fait , leurs preuves qu'à prêter es e%treprises
nouvelles . De même encore est-il plus rassure par des deman-
deurs dont l'activité économique tient un bon régime de croi-
sière que par des entreprises à croissance rapide.

J'ouvrirai ici une autre parenthèse . J'ai eu à me préoccuper
cet été de quatre ou cinq petites et moyennes industries qui
avaient grandi très vite, qui s'étaient implantées à l'étranger,
mais à qui il manquait des immeubles pour servir de gage à
leur crédit . Allions-nous abandonner des entreprises qui, depuis
dix ans, se battent à l'avant-garde dans la compétition inter-
nationale pour le progrès de la France simplement parce
qu'elles n'avaient pas d'immeubles à mettre en gage ? Eh bien !
cela s'est produit, je l'ai rencontré . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes .)

M . Alain Hautecoeur . Vous êtes bien silencieux du côté de
l 'opposition !

M . Emmanuel Hamel . Vous nous provoquez, cher collègue.
Vous voulez qu'on interrompe?

M . le ministre de l'économie et des finances . Non ! C'est plus
raisonnable comme cela.

M . le président. Mes chers collègues, vous êtes assez sages
pour ne pas vous laisser provoquer.

M . Gilbert Gantier . Nous dirons ce que nous avons à dire.
M . Robert-André Vivien . C'est un ministre sérieux qui parle,

écoutons-le !
M. le ministre de l'économie et des finances . Il est vrai,

mesdames et messieurs, qu'une certaine logique du marché
pousse les banques à ne pas immobiliser de capitaux dans des
secteurs, des branches ou des régions en perte de vitesse. C'est
d'ailleurs pour cela que des dispositions particulières sont pré-
vues pour ces catégories d'emprunteurs.

II est vrai aussi, encore qu'une évolution différente semble
se dessiner, que les critères qu'utilisent les banques pour
moduler les taux qu'elles appliquent à leurs débiteurs défavo-
risent beaucoup d'entreprises d'avenir.

Il est exact de dire, enfin, que les petites et moyennes entre-
prises qui, du fait de leur taille, ne peuvent accéder aux moyens
de financement non encadrés — emprunts obligataires ou
emprunts sur le marché de l'eurodollar — sont rationnées au
même titre que les grandes et subissent plus que d'autres les
inconvénient :, du système actuel.

La deuxième critique — nuancée et technique — concerne
les excès de brutalité. Encore une fois, cela est très sensible
depuis deux ans, alors que l'économie française est en pleine
récession . Il est arrivé trop fréquemment, dans des montages
de crédits consortiaux, que tel ou tel membre d'un pool bancaire,
lorsqu'il parvient à récupérer sa mise à l'occasion d'une rentrée
de fonds, se retire brusquement du dispositif, au mépris de la
solidarité la plus élémentaire, en provoquant au sein de celui-ci
des contagions fatales pour l'entreprise emprunteuse. Le
Cl..A. S . I. est appelé à s'occuper de très nombreuses entre-
prises qui sont ainsi victimes de ce que l'on appelle familiè-
rement le = coup du banquier».

M . Louis Odru . Très bien!

M . le ministre de l'économie et des finances . Il arrive trop
souvent aussi, notamment dans les périodes telles que celle
que nous vivons, que l'établissement de prêt mette fin abrupte-
ment, sans préavis suffisant, au concours qu'il apporte à son
client que de ce fait il asphyxie . Croyez-vous, mesdames, mes-
sieurs les députés, que j'aurais dû mettre en oeuvre des avances
exceptionnelles de trésorerie aux guichets des Codefi si les
banques avaient été plus sensibles au passage difficile que les
entreprises traversent dans cette période de récession qui est
la plus grave que nous ayons connue depuis trente ans? (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes .)

Il y a enfin l'excès de cent-alieation qui est particulièrement
préjudiciable, une fois de plus, aux petites et moyennes entre-
prises, et sur lequel ii est inutile que je m'étende, tant cet
aspect de la question est bien connu de vous.

J'indiquerai seulement cette donnée intéressante : parmi les
dix premières banques du inonde occidental figurent quatre
banques françaises, dont trois sont d'ailleurs nationalisées . Parmi
les cinq cents premières, on trouve seulement vingt-huit banques
françaises dont vingt et une parisiennes et sept provinciales,
localisées sur quatre places.

En République fédérale d'Allemagne, on ne trouve qu'une
seule banque dans les dix premières, mais trente-huit dans les
cinq cents premières, localisée s sur onze places, ce qui corres-
pond à un système plus largement décentralisé.

Cette lecture trop rapide de l'inventaire des défauts de notre
système bancaire me conduit à m'arrêter sur deux obserVations.

Le métier bancaire a ses impératifs . Nous ne les ignorons
pas . Réformer ne veut pas dire ignorer ces exigences, bien au
contraire . C 'est pourquoi on ne parviendra pas à bien poser
le. problgme, .à hiçn en , déüetre et à bien le résoudrç en
adoptant le ton qui s ' applique a la recherche du bouc émissaire.

A bien y regarder, plusieurs des griefs formulés à l'encontre
des banques portent sur la logi q ue du métier bancaire qui est,
si vous me pardonnez cette expression, l'un des plus vieux
métiers du monde 'Sourires) — que l'on ne voie pas là une
désobligeance de ma part — et dont l'exercice implique, par
essence . la prise en considération constante de trois soucis:
la rentabilité, la sécurité et la liquidité.

Nous n'entendons ignorer aucun de ces critères, mais sans
doute peut-on les agencer différemment et y insérer davantage
demain qu'hier le critère de l'intérêt général . A cet effet, des
solutions sont possibles, à la fois pertinentes et audacieuses.

Nous ne demandons pas aux banques de renoncer à ces trois
impératifs de rentabilité, de sécurité et de liquidité, mais nous
leur demandons de les adapter dans une meilleure compréhen-
sion de la vie biologique des entreprises et de l'intérêt général.

Reprocher aux équipes professionnelles qui assurent l'activité
des banques françaises d'utiliser ces boussoles classiques revien-
drait tout simplement à leur reprocher de faire leur métier
dans une logique qui ne nous convient pas et que noms voulons
changer . Ce n'est pas moi en toute hypothèse qui leur ferai
ce reproche . Il m'est arrivé assez souvent d'entendre déplorer
que les banques refusent de financer des projets à rentabilité
incertaine ou nulle . Ma réaction est de me dire heureusement 1

Notre nation, comme tous les pays comparables au nôtre, a
besoin d'un appareil bancaire dont le fonctionnement ne soit
pas dénaturé et dont les comptes d'exploitation et de bilan
demeurent sains . La banque, quelles que soient ses spécificités,
est en elle-même une industrie comme les autres, fortement créa-
trice d'emplois jusqu'à présent, apporteuse de devises, dispensa-
trice de services qui ne demeureront performants que s'ils sont
rendus dans un contexte de vérité économique . Changer de
logique ne veut pas dire tourner le dos à la vérité économique.

Ma deuxième observation est que plusieurs des insuffisances
ou lacunes que je viens d'évoquer tiennent autant et même
davantage au contexte économique, financier et institutionnel
dans lequel opèrent les banques qu'à tel ou tel manquement
de leur part . La logique générale du système économique
explique, pour une bonne part, les insuffisances cle notre
système bancaire, mais aussi ses traditions.

Je vous rappelle, mesdames, messieurs — et sur ce point
au moins nous pourrions être d'accord — que le système ban-
caire français vit toujours sur la vieille technique de l'escompte,
du papier à trois signatures garanties, et que l'audace qu'on leur
prête n'est que de mots . En réalité, on ne prête que lorsqu'on
est sûr de p ouvoir vendre au marché monétaire ou réescompter
à la Banque de France ! (Applaudissements sur les bancs des
socialistes.)

La meilleure preuve en est que chaque fois qu'il a fallu
prendre des risques, c'est l'Etat qui les a pris . Il les a pris dans
les années cinquante en finançant la recherche pétrolière, par
des montages realisés en dehors des banques, il les a pris depuis
longtemps en créant, fait unique en Europe, un réseau spécial
d'établissements publics pour prêter à moyen et à long terme
aux entreprises.

La logique générale du système doit donc être changée . Les
modalités en vigueur de l'encadrement du crédit n'expliquent
pas tout . C'est l'organisation présente du réseau bancaire, et
même de son secteur nationalisé, qui est en cause . Ainsi en
est-il de la façon dont l'Etat a, jusqu'à présent, conçu et tenu
son double rôle d'actionnaire et de puissance publique vis-à-vis
de ce secteur . Ainsi en est-il du caractère hybride qu'a revêtu,
depuis la nationalisation de 1945, inachevée d'ailleurs, notre
dispositif bancaire .
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Il s ' a ii dune de changer une logique, celle du profit pour
le profit . celle de la cromsance et du développcnient . C'est pour-
quoi — et vous me pertncitre'z cette nouvelle parenthese —
m'ad sesaat au personnel et aux cadres des banques, qui seront
les _rti.; .,r.s p ic l ' indispenseb ''e referme, je voudrais leur dire
que le Gou':ernement fait confiance à leur conscience profes-
sionnelle, à leurs qualités techniques, à leu r goût de l ' innova-
tion pour mener à bien le changement fondamental . Nous
comptons sur eux . Mais ils retrouveront de l'enthousiasme et du
goùt pour leur travail dans un st sterne qui sera tourné vers
l'innovation . laudace et la crois-un :e . (Applasdissemrnts sur
les bangs (los soci„fistes et sur plusieurs bancs des commit-
p istes .)

Ce 'bilan dressé et ces précautions prises, j 'en viens mainte-
nant, sans vouloir présenter dans le détail un projet de loi qui
fait toujours 'objet u une d,srus°ion et d'une concertation, à
indiquer quelles sont les voies du changement.

La nationalisation que le Gouvernement vous propose d ' accom-
plir doit favoriser les ehan•ucments attendus de dei, façons :
en rend il possibles les novati uns qui ne l ' étaient enter ; jusqu'à
présent : en rendant nécessaires les réorientations très longtemps
negiigées ou diftêrees.

Cette reiurme évolutive du _ystéme bancaire se fera dans le
respect de de .tx règles d'un pluralisme vital : un banquier doit
pouvoir refuser un crédit à son (lient : en revanche, le client
doit pouvoir faire appel à une autre banque . Ces deux critères
fondamentun .: pour le respect du pluralisme et de la liberté de
l'économie et des échanges seront maintenus.

Ce que nous voulons faire, c'est elargir les critères de l'acti-
vité bancaire et clarifier les responsabilités propres de l'Etat.

D'abord, clargir les critères de l'activité banc• ::ire . Devenu
actionnaire de la majeure partie des banques françaises, l'Etat
pourra demain plus aisément qu'hier promouvoir '.es modifica-
tions souhaitées de comportements et de méthode- dans l'en-
semble du dispositif banc-aire et obtenir, s'il le désire, que
l'ensemble dus établissements modifient la pondération des
critères qu ' ils utilisent pour l 'octroi de leurs concours, qu ' ils
prennent davantage en considération l'utilité collective et les
objectifs de la planification

Il faut émit clair, eit effet . sur cette différence souvent faite
entre rentabilité . d 'une par t, et utilité économique générale,
d'autre part . àléfion.s-nous des distinctions trop séduisantes et
trop commodes.

Peut-être est-ce une évidence de rappeler que l'intérêt écono-
mique national passe, dans une large mesure, par l'existence
d'entreprises saines, en dévelop p ement . capables de créer de
vrais emploi s et d'exporte' . Ma i s il faut le dire et le redi se.

Peut-é're est-ce une autre évidence que d'affirmer que la
banque, iorequ'ellc apprécie le degré de compétitivité des entre-
prises qui ,'adressent à elle . remplit une fonction normale et
néces aire• . Mais il faut aussi le (lire -'t le redire . Cela revient
à consilésor qu'il n'existe pas une contradiction natur elle entre
le service de l'intérêt général et l'exercice habituel du métier
de banquier, lequel n'est ni plus ni moins respectable que les
autres métiers de production.

Ce qui est également vrai, c'est que ce métier, en raison
de ses régies, éprouve de l'embarras face, notamment, à deux
types de cas : le premier, c'est lorsque le banquier a affaire
à un projet à rentabilité lointaine ou différée ; le second,
lorsqu'il a affaire à un projet utile à la collectivité en termes
de coût collectif, mais en lui-mérite non rentable.

Les banques, ne l'oublions pas . recoivent des dépôts d'un public
qui leur fait confiance. Elles se refinancent à des conditions qui
ne sont pas gratuites et supportent des charges de fonction-
nement . La nationalisation du système bancaire va faciliter
la prise en compte des besoins de financement que je viens
d'évoquer . Mais il faudra à cet effet mettre en oeuvre des
procédures et des conventions marquant clairement les respon-
sabilités assumées par la puissance publique en tant que telle,
fondées sur des engagements financiers équilibrés et n'établis-
sant pas de confusion entre la comptabilité nationale, t e budget
de f'Etat et les comptes d'exploitation des établissements de
crédit.

Ce que M . le ministre de l'industrie a dit pour l'industrie vaut
également pour les banques . Il n'y aura pas de confusion entre
l'Etat et ces dernières . L'Etat assumera ses propres responsa-
bilités et les banques les leurs, de même que les entreprises
nationales pou rront, dans le cadre de leur autonomie, assumer
leurs responsabilités et aller de l'avant pour la conquête des
marchés . La santé de l'appareil bancaire français, les qualités
professionnelles de ses équipes, la confiance de ses déposants
et de son crédit international en dépendent.

C'est pourquoi nous souhaitons que les établissements soient
plus attentifs à la vie biologique des entreprises et qu'ils
prennent en compte l'ensemble des besoins des agents écono-
miques . quitte à ce que l'Etat, lorsqu'il s'agit de projets à
rcntahi +} %5 h& ntaine, apporte l'incitation nécessaire .
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1 Voilà dune un ',cimier élénv- nl, im p ortant : il faut une
distinction t "es nette entre I Etat et les banques et que chacun
fass e mn m'ticr.

En deux; me lieu, la nationalisation, comme l'indique un pas-
sage de l', m'ose tcs motifs du projet nie loi, ne crée pas seu-
lement des possibilités nonnette pour les 'mut oies publics,
elle L•ur imp•se (les devoirs, et principalement deux.

Le premier, qui est porteur de beaucoup de conséquences,
est de bien opérer la distinction entre deux missions : celle
d'actionnaire et celle de puissance publique. Je ne m ' illusiet .ne
pas sur le degré de diftit•ulté que revêt la anise en oeuvra effec-
tive d ' une telle tecommandatiun Elle est délicate. Elle a été
trop lonstc-nps oublie e, plus ou moins delibérement . Elle était
p ourtant né :cssaire . Elle va le devenir plus encore à partir
de la natinn .ai,ation.

Il ne dépendra plus désormais que de l'Etat de faire en sorte
que les entreprises dont il est devenu propriétaire pou' le
compte du pays cessent d'n tt ^cc^r leur façon (l'agir sur les
pratiques les plus discutables de la profession . Il lui appar-
tiendra, à ce' eff et comme à d'autres, de bien choisir les équipes
dirigeantes . de leur exposer clairement ses intentions et d'affi-
cher clairement. et •nctcemont aux -yeux de Utes. les- erttères
selon lesquels il jugera leur gestion clans le cadre de contrats
de programme.

Contins actionnaire, l'Etat devra notamment, s'il désire que
les banques tnanifeslent davantage d'ouverture à l'é gard des
projets à financer, veiller rie qu'elles puissent constituer des
fonds prup :-es d'un niveau suftt-ant, conforme aux normes inter-
nationales.

L'une des faiblesses actuelles des banques françaises est
l'insuffisance de leurs fonds propres.

M . Jean Foyer . Pas seulement des banques, hélas!

M. le ministre de l 'économie et des finances . L ' Etat devra
accomplir son devoir d'actionnaire.

M . Emmanuel Hamel . Ne le écrasez pas de taxes !

M . le ministre de l'économie et des finances. Il lui appartien-
dra, simultanément . de se rappeler et de rappeler que la natio-
nalisation n ' est pas une potion magique permettant au ban-
quier d'abandonner son droit de dire non au client . Il lui
incombera de ne pas confondre les genres, de refuser de prendre
seul, en tant qu'actionnaire, des risques ne relevant pas de
l'exercice lucide du métier de banque . Il est temps qu'on en
finisse avec le lit,éralo-dirigisme pour lui substituer un système
où planification et liberté d'entreprise retrouveront leurs droits
et feront bon ménage.

M. Raymond Forni . Très bien !

M . le ministre de l ' économie et des finances. Il devra tenir
au maintien de l'émulation entre les établissements afin de
cultiver les points de force du système et d'assurer de façon
effective la liberté de choix des utilisateurs, particuliers et
entreprises.

Mais l'Etat a aussi des responsabilités dans la mesure où il
décide de la politique du crédit . 11 doit passer un contrat clair
avec le système bancaire, je viens de le dire, mettre en place
des instances rénovées, à commencer par le conseil national
du crédit, et veiller enfin à l'aménagement progressif des
structures.

Demain, davantage encore qu'hier, il conviendra de prendre
en considération les positions exprimées par l'ensemble des
forces vives du pays au regard de cette politique et d'en for-
muler les orientations et les choix en termes clairs . C'est dans
ce sens que nous vous proposerons la réforme de la compo-
sition des modes d'action et des prérogatives du conseil national
du crédit dans le cadre de la loi bancaire que j'ai annoncée.

Enfin, nous veillerons au maintien indispensable des positions
internationales des banques françaises, car il s'agit de renforcer
les capacités d'une économie que nous voulons ouverte sur
l'extérieur. performante à cause de cela et pour cela, dans une
France respectueuse de ses engagements internationaux.

Mais il faudra également — et ce sera l'un des objets de la
réforme — favoriser et encourager les mutations structurelles
utiles de notre appareil bancaire . Si je dis R favoriser et encou-
rager », c"est parce que j'ai le souci d'écarter d'entrée de jeu
la méthode du redécoupage technocratique ou de la construc-
tion ex nihilo . Nous ne jouerons pas au Meccano avec les
banques!

Cela étant dit, il est vrai qu'il y a beaucoup de progrès à
promouvoir . Ils devront s'inspirer de trois soucis.

Premier souci : assurer un meilleur équilibre morphologique
de notre réseau bancaire . Il faut se demander — et j'ai cité
tout à l'heure une statistique éclairante à ce sujet — s'il existe
en France un nombre adéquat de s grandes banques moyennes x

et si les plus importants de nos établissements ne comportent
pas un nombre excessif de pièces rapportées, rattachées à eux
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à partir d'une volonté d'accroissement et de puisante, mais

	

Je me suis reporté au Que suis-je' consacré aux banques dans
saris souci de rationalité et sans véritable volonté de satisfaire

	

le monde . J'y ai trouvé la liste des pays qui ont nationalisé leur
les besoins .

	

système bancaire . Ce sont les pays connnuni> tes —
Deuxicnie souci : déconcentrer et décentraliser . Comme

	

la Pologne. l ' Alierna eue de !Est . etc. . -- certains pays du
l'indique l'exposé des motifs de la loi, il importera de déléguer i Moyen-Orient et d ' Afrique . c• .nnme l'Algérie . la Libye . la Syrie,
davantage de compétences et de liberté (ration aux antennes

	

l'Iran . l'Ethiopie, la Tan :snie.
régionales et locales des grande., banques déjà nationalisées .

	

La formule proposée par le Gouvernera nt . qui est quelque
Il faudra aussi examiner l ' opportunité et la possibilité de créer

	

peu diftcrente . consiste à Lisser tes agcnces et les filiales de
des unités bancaires à assise régionale . L ' exposé des motifs fait

	

banques étrangères hors du champ de la natiunaliseliun . Cette
état de mon intention de proposer ultérieurement au Patientent

	

fo : mule existe au Custa Riga . au Portugal et au Nicaragua.
la création de sociétés régionales de banques et de dépit . intime-

	

Voilà - monsieur le ministre, (le bien pleurs exemples' (Protes-
ment mêlées à la vie de chaque région . associant l ' épargne

	

lutno,r .c :„r !Ce iur~,,, rl, ., sou i aiiinr.e .0

locale, les entreprises . les autorités publique., responsables du

	

Dans t ' expose des motifs (lu projet de loi, vous écri r ez
développement de la région . Ce texte voit, sera propose en

	

< Il est proposé ;ut Parlement de rendre . par la loi . la nation
temps utile . après concertation et analyse de l 'ensemble du

	

effectivement dépositaire der pans-sir de création de monnaie . .. s
système bancaire .

	

Je ne m'étendrai pas sur ce point : il y aurait trop à dire.
Enfin, troisième souci, qui est d'ailleurs lié à ce projet de

	

Qu'on m'explique cependant pourquoi le cré-lil agricole. qui
création de sociétés régionales de banques de dépôt : déve-

	

représente pues du quart des dépéts en France, est laissé hors
lopper l ' esprit mutualiste . Telle est l ' intention qui fonde le

	

du champ cln la nationalisation . alors qu 'il s ' agit bien . que je
projet dont je viens de parler .

	

sache, d'un organisme creeleur de monnaie!
Ces banquas setaieo' .habiüt'es-à faire les mêmes operatiors

	

J ai cherché d'ers n e rapport de M . Charzat une justification.
que les banques inscrites, mais elles le feraient dans l esprit

	

Je lai Irouvee à la page 129 . oit ii est écrit : . ll s ' agit là de
mutualiste — . 'est-à•di ;e une voix par personne --- en ussoeiant

	

tenir compte rte l 'engagement du Président de la République
intimement les épargnants et les entreprises, en iaisant appel

	

rel .,tif aux ban q ues du secteur mutualiste ou coopératif : crédit
pour leur capital . non seulement à l ' épargne de la région . suais

	

agricole mutuel, crédit mutuel . banques populaires . . Il n 'y a
aussi aux entreprises de la région, aux établissements publics

	

dune• auront autre justification au maintien d'une des techno-
régionaux et aux sociétés de développement régional .

	

structures les plus puissantes et les plus critiquées de ce pays !
Ainsi, nous pourrions avoir dans chaque région une institution

	

J ' ai retenu de vos déclarations . monsieur le ministr e . qu 'il
vivante, connaissant bien ie tissu productif et le tissu des sec- • fal l ait conserver le caractère pluraliste du système bancaire.
vices et capable de procéder aux expertises necessaires . de façon

	

fl ua banquier doit poucuir refuser une demande de crédit ; un
que les plans de développement régional puissent se fonder sur

	

client doit pouvoir s adresser à un aut re banquier s'il n'est
un diagnostic sérieux et s ' appuyer sur les forces vives de la

	

pas su istait . A set égard. le maintien (l'un secteur privé est
région .

	

indispe•nsabic.
Mesdames, messieurs, sur ce sujet fondamental de la nations- (

	

Fous nous rétorquez que ce secteur privé, vous le maintenez
lisation des banques . et particulièrement à ee stade de son

	

puisque 2 .25 p . 100 du montant total des dépôts ne seront pas--
processus, mon souci majeur est . et .sera, de concilier l idéal

	

nationalisés et que ces 2 .25 p . 100 seront déposés dans
dont se réclame le projet qui vol : est soumis et les implacables

	

197 banque :.
réalités du monde dans lequel nous vivota, monde fondé sur

	

Soyons sérieux'. La plupart de ces 197 banques sont soit
la concurrence, la compétition et les défis des années 1980 .

	

filiales des trais banques déjà nationalisées . suit filiales de
Il n'y a pas . par nature, de contradiction entre cet idéal et

	

banques dont nous examinons actuellement le projet de natio-
nos réalités . Et c'est précisément parsie que nous sommes nourris

	

nalisation . Il ne restera qu'une vingtaine de banques réellement
de cet idéal que nous pensons pouvoir affronter au mieux, avec

	

indépendantes . contrairement aux assurances données par l'exposé
tous les Français, ces réalités .

	

des motifs, où je lis :

	

Conformément aux en^agenents du
Nous devons seulement être attentifs à ne pas créer de

	

Gouvernement . sont écartées de la nationalisation les banques
fausses illusions et ries difficultés . Nous savons bien, pour les

	

de petite dimension ou qui passedent un caractère local marqué . s
avoir souvent entendus, quels arguments se*ont utilisés par les

	

A cet égard . je vais anus lire une lettre qui m ' a été ;dressée
adversaires de la nationalisation, advers•tires dont Panic parait

	

par le comité d'entreprise d'une petite banque de ma cireons-
décidément bien plus tourmentée par l'cvocatinn de ces réformes

	

cription . qui ne possède qu'un seul guichet : celui de son siège
que par la constatation de lems prof ses échecs.

	

social . Cette lettre a été signée par 93 p . 10h) des membres
Mais n'oublions à aucun moment que la réussite des change-

	

du personnel.
ments dont nous prenons la responsa nitité tient pour l'essentiel

	

Je

	

Le personnel de la banque Odier-lluugener-Cour-
au respect des principes clairs que je viens d'énoncer et a la

	

v Isicr, de quelque. appartenance politique qu'il soit, a été ému
qualité de leur mise en navre . (Apple (dissentettts sur les bancs

	

par le projet de nationalisation de la banque.
des socialistes et des communistes.)

	

En elfet, il peut apparaître utile• pour le bics de la c•ollec-
M le président . Mes chers collègues, sui l'article 13, treize

	

Licité, que certains etablisscmmnls ayant un impact national et
orateurs sont inscrits .

	

International entrent dans le champ des nationalisations . . .

	

— je
M . Michel Noir. Sur l' article 13, c' est normal! (,oarires .)

	

laisse au comité d ' entreprise la responsabilité de ce qu ' il
écrit — . . ..mais dans le cas de notre modeste banque, ce

M. le président. Aussi, je vous demande de bien vouloir

	

projet ne pourrait être bénéfique à
respecter le deuxième alinéa de l'article 95 du règlement de

	

1

	

quiconque et encore moins

l'Assemblée, aux termes duquel les interventions sur les articles

	

au personn.
s La strucucture de notre maison a permis de développer effi-

en discussion ne peuvent excéder cinq minutes.

	

cacement not r e instrument de travail, par suite de l'entière
La parole est à M. Gilbert Gantier.

	

confiance de nos clients, dont certaines familles nous restent
M . Gilbert Gantier . Quel singulier débat ! Chaque député ne

	

attachées depuis plusieurs générations, ce qui a rendu possible
dispose que de cinq minutes pour intervenir sur cet important

	

la création d'emplois.
problème, alors que M . le ministre — et nous ne le lui repro-

	

s Par contre, l'annonce des mesures de nationalisation a déjà
chons pas — a parié cinquante minutes .

	

amené mn nombre important de clients à prévoir le transfert
Je suis d'accord rvec vous, monsieur le ministre• sur plusieurs

	

de leurs avoirs chez des banques étrangères, ce qui ne man-
points,

	

querait pas d'entraîner à très brève échéance une baisse d'acti-
Vous avez dit que ce débat était fondamental ; il l'est en effet .

	

vité et, par conséquent, des mesures de réduction d'emplois, ce
Vous avez souhaité que le texte . soit amélioré ; espérons-le !

	

qui irait à l'encontre des projets gour ernemenlaux.
Vous avez adressé des critiques nuancées à l'actuel système

	

<. De plus, la spécificité de la banque repose en grande partie
bancaire et fait un éloge marqué de l ' activité de nos banques

	

sur la personnalité et le dynamisme de son président . qui a su
à l'étranger .

	

par ses qualités roumaines s'attirer l'attachement et la confiance
Le temps me manquera pour développer ces points ; je le

	

du personnel.
regrette .

	

C'est pourquoi l'ensemble du personnel, (levant ces risques
Mais je tiens tout de même à' vous dire, monsieur le ministre,

	

graves pour l ' entreprise et pour le maintien de son emploi,
que le Gouvernement porte une très lourde responsabilité, car

	

demande aux pouvoirs publics de bien vouloir reconsidérer leur
l'histoire retiendra cette journée de dimanche, au cours de

	

position.
laquelle nous discutons de la nationalisation des banques . qui

	

Cette banque a une fois . une seule fois, dépassé le seuil du
est un problème de la plus haute importance .

	

milliard de francs . et encore• de très peu.
Tous les pays qui ont eu des gouvernements socialistes ont

	

Mme Muguatte Jacquaint et M. Jean Natiez. Pour un seul
refusé de se lancer dans cette dangereuse aventure . Je citerai

	

guichet, ce n'est pas mal!
rapidement le rapport Gessler en République fédérale d'Aile'
magne, le rapport Skaanland en Norvège, le rapport Wilson

	

M . Gilbert Gantier . ('e dépassement tenait à des raisons parti-
au Royaume-Uni, qui ont tous conclu au caractère nocif de

	

culières . Cela n'avait jamais été le cas avant le 2 janvier 1981
la nationalisation des banques .

	

i et cela n'a plus jamais été le cas depuis .
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Or, hier . monsieur L' ministre . iursgee nous a' ans ;Iel attu de
l ' article G . vous nous as,z dit q-t', si tous avez choisi de ri l ieds
pour 1 'in .Ltrn! .,a'lin l .s coussins en . . .'i . ;ces pendant g uis ans,
c ' était afin ;re i o 'r les à-ruup- et d_ pendulier des élen :lits
positifs et n . . : .ilifs . Perm (L7-t,to1 i! .• vois (1,P:li l , : pc'a :-gLWi.
quand vous siaen t z le crib-te de net :un,lisatiuu, vous n . !mien
fusiez pas ia nt :lite prudtnce en rainent tee rdsaiiats plu-
sieurs t, (iii .5''res . au lieu d' n :• rit, nir que les comp : . s du
2 janvie r lb8l . i-ii p'tn,nt très bien a'. ois été a :Lers par odes
operations r xceptiennril . s ce tü risque de l' air . . mirer à tort
certaines I :an•gtt •s dans le eietnp de la minimalisation.

Plusieurs collègues de I'opl'osition vont intertenir sur cet
article 13 . Je souhaite, rnonsiene le ministre . que vous soyez
fidèle aux cineeptiens que vous tenez d'e ::poser . à savoir ne
pas créer de fausses illusions et ne pas étendre le champ de la
nationalisation à des établissements qui . franchement . n'oni rien
à y faire . •App'nu .isseme)tts :ter les hunes de l'suioe post la
demoer,ztie fiancent, et de rassemblement pour la République .)

M . le président . La parole est à m Planehou.
M Jean-Paul Pianchou, Monsieur le président, monsieur le

min!s, 'e, mes chers collègues, je résumerai mon propos à la
suite de la très complète et ires précise déclaration ae M . le
ministre de l'économie et des finances.

L'arak-ici 13 par sa portée propre . est probablement le plus
fondamental de tous les articles de ce texte.

La situation de crise que le pays traverse appelle des mesures
nettes et franches dans le domaine du crédit . La nécessaire
mobilisation de toutes les éner tes et de toutes les re. sources
du pays pour faire t'ace au chômage et résister à l'affrontement
commercial de refile au niveau du mar .ihc mondial appelle cette
réforme depuis de nombreuses minces déjà.

La reconstruction de notre économie passe par une réforme
profonde de., structures de l ' appareil financier et bancaire . Elle
suppose crie les opérations de financement intérieures c•otnnte
extérieures ne doivent pas être compromises par les manoeuvres
de quelques intérêts privés.

Dès lors . lieu, pouvons souligner trois raisons principales pour
procéder à la nationalisation bancaire que nous propose le
projet

La première raison est historique . La volonté populaire — et
pas sec' eurent des ,oueernemenls de gauche — est trop souvent
venue se briser sur l 'opposition obstinée et fervente du t mur
d'argent S'il n'a plus les mêmes formes, ce s mur ne saurait
être sous-est i mé.

M . Jean Foyer . Vous avez cinquante ans de retard !
M. Jean-Paul Planchou . Les placards publicitaires du président

du Crédit commercial de Ran g e m ii envahissaient les journaux
pendant les élections pri'sideniiclle.s et les manoeuvres suisses
de certains paurions des compae.nie .s financières sont là pour le
démontrer, méate s'il ne s'agit que de la partie visible de
l'iceberg . i .lppluedi .sseutetts sur l e s bancs des social istes et des
cou( u u, i 5' es .1

La deuxième raison tient au développement du capitaliste,
qui s'est accompagné d'une transformation radicale du privilège
de battre monnaie.

Dans le cadre du système monétaire et financier national,
celui-ci a presses_ :scirent échappé à la banque centrale pour
être transfrre à des banques dites de second rang, elles-mêmes
de plus en plus internationalisées.

Je m'en suis toncuentent expliqué au cours de la discussion
générale : les conditions d'offre et de demande de monnaie
échappent très largement aux institutions munétaires . La recons-
truction de l ' économie pisse dune aussi par la restauration de
la souver aineté nationale.

La troisième raison, c'est qu'il importe plus que jamais de
mettre l'appareil financier au servic e du développement écono-
mique et social . L 'appareil bancaire ne doit pas utilise r l'appareil
industriel conte source d'enricrhi-'seur nt mais . dans le cadre
d'une politique économique et sociale d'ensemble, il doit se mettre
au service des entreprises.

Notamment en prenant des risques, car si la notion de risque
permet en économie bancaire de justifier le profit, fo r ce aujour-
d'hui est de constater que les psofits des banques sont laruentent
injustifiés.

La nationalisation s'insère donc dais une vaste stratédie qui
suppose une réorganisation de le politique de crédit et du fonc-
tionnement des établissements bancaires . Ce point sera abordé
lors de la discussion de l'article 50.

La nationaii,ation permettra de gérer au mieux et au moindre
coût les moyens de financement à la disposition des entreprises.

Le débat qui s'instaure maintenant autour de cet article appelle
deux séries d'observations.

La première concerne le champ des nationalisations .
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it te . peste

L'opf'' ion s ' etunne dr ne pas v,ir certain ; établissements
banc .'ir .•s et finenciet's :unipris dans le clmmnp de ia n,tione :i-
s :,tien . 1 . ' tt e nneutciit, il C p t vrai, a quelque chose de crispé, de
force . ..

M . Gilbert Gantier . Non ! De naturel
M . Jean•Paut Planchou. . . . et d 'hypocrite . (Applaudissements

sers , s M ;rias des s ~ . :vistes .i
M . Giibe .t Gantier, C ' est tous qui ries hypocrite!
M. Jean-Paul Planchou . L' opposition reproche une fais au

Gouvernenit• .tt et à sa majorité de tenir ses engagements et une
fois de ne pas les tenir.

Mais . monocur Gantier, il n ' a jamais été question de nationa-
liser le sectt'ur coopératif et mutualiste ou les banques sous
contrôle étranger.

Qu ' il soit nécessaire de renforcer le caractère coopératif et
mutualiste . voire de le redéfinir, nous ne le contestons nulle-
ment . :dais il s'agit là d'un autre débat qui se tiendra du reste
lorsque nous serons saisis de la réorganisation concrète de notre
système financier . qu ' évoquait tout à l ' heure M. Delors.

Par ailleurs, et quitte à chagriner certains . j'ajouterai que
les orientations perverses de la masse monétaire ne se font
pas dans ces établissements.

Quani aux banques sous cont rôle étranger, le bon sens et
l'intérêt national justifient fort bien leur exclusion . Personne
dans celte enceinte ne méconnait les problèmes potentiels de
réciprocité que cela pose . Elles ne représentent d'ailleurs que
0 .05 p . 100 des guichets des banques inscrites et ii n'y a pas
de rapports d ' importance entre les ressources et les crédits . qui
atteignent à peine 2 p . 100 des engagements globaux.

L'opposition nous reproche enfin de faire entrer dans le
champ des nationalisations des banques purement réginnalas.
Ce reproche repose sur une igno rance des liaisons financières
unissant ces ban ques à de paissants groupes qui les enserrent
dans une synergie industrielle et financière . De ce fait, elles
ont acquis des positions dominantes pour l'animation d es écono-
mies régionales, qui exigent qu'elles deviennent la propriété de
la puissance publique si l 'on veut donner toute leur portée aux
pians de développement.

Ma deuxieme série d'observations concerne le critère retenu
pour la nationalisation.

L'opposition conteste, sous des formes diverses, le critère
retenu par le Gouvernement . Elle devrait pourtant s'en réjouir,
puisque . comme le soulignait tout à l'heure le ministre de
l'économie et des finances, la liste des banques qui seront
nationalisées n ' a rien d'arbitraire . Elle devrait . au contraire,
saluer cet esprit de responsabilité.

Elle nous reproche de suivre une démarche idéologique et
sectaire.

M . Chartes Millon . Partisane !
M . Jean-Paul Planchou . Je tiens à rappeler, comme le faisait

observer le président Joxe l'autre jour. que . pour nous, socia-
listes . le programme qui est proposé aujourd'hui est un pro-
gramme minimum Cependant, le seuil de 1 milliard de francs
permet objectivement, à nos yeux . de prendre en considération
le cas des banques régionales . dont je palais il y a quelques
instants

On pourra enfin relever diverses critiques qu ' il serait bon
de contester, tant sur le plan des principes que sur le plan de
la forme.

Tout d ' abord . un tel programme, selon certains, ne saurait être
retenu car aucun pays oc•r•idental ne l'a mis en œuvre ou même
envisagé . Cet argument est tout à fait spécieux : doit-on deman-
der à nus voisins de décider de la politique que la France doit
conduire ': Et lorsque . dans quelques jours. messieurs de l'oppo-
sition . nous débattrons de l'impôt sur les grandes fo r tunes —
qui a précisément été institué dans ces pays — vous référerez-
vous encore ii ce critère' (Applaudiss e nieels s"r les brunes des
soda?'si s .)

M . Charles Millon, Effet facile !
Un député socialiste . . . .mais réussi !
M . Jcan•Paul Planchou. L ' opposition prétend également que

notre projet est contraire au traité de Rome . M . Foyer I r a affirmé
à plusieurs reprises . Eh bien . le coryphée Planchou indique à
Protaco„•t-Foyer_ (iiires .)

M . Gilbert Bonnemaison . Cynique!
M . Jean-Paul Planchou . An plus brillant des sophistes, mon-

sieur Bonnemaison !
. . . que le cadre juridique de la Communauté eu ropéenne admet

ce principe.
Ensuite, à l'en croire, un tel prou'atnnne serait une terrifiante

menace pour les libertés individuelles.
Les banque, nationalisées sont :ainsi accusées de vouloir sur-

veiller les particuliers, violer le secret bancaire — je reprends
des ternies emplopés au cours des travaux de la commission spé-
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claie — assurer l ' in'tuisition du fisc . Sur quelles preuve : s'ap-
puient de telles acensatien : '! Aucune . Ce sont de imitables fun-
tasmnes ! Un te ' ris'nc verbal et intc•liuctucl.

M. Charles Millon . Calmez . , ors . coryphée !

M. Jean-Paul Planchou . Mon dernier argument porte sur la
liberté des petites et mnicnnes entrcrri-cs.

Prolongeant, en quclq ie sorte . la déelaratinn de M . le ministre
de l'économie et des finance-s, je pose sermimement la .,crstua
quell e est la 'Meute d ' une P . M E sur une plaie où les banques
se tiennent soigneumo nment inionidcs de mus ies inudents de
paiement . se communiquent des reusci^_netncnts sur leurs
clients? La possibilité pour une P . M . E . de changer brusquement
de banquier n'existe que sur le p apier . Personne ne coudra d'une
entreprise endettée ou en difficulté, mène si elle est viable
et bien gérée . Le seul critère que retiendra la banque est celui
des siuretés personnelles . Elle ne retiendra que !es critères de
liquidité . de sùr.té . de rentabilité. Cela est inaduus_sible ! Il faut,
en effet, mettre en avant des normes de crise . des normes socio-
économiques . Je vous remercie, monsieur le ministre. de nous
avoir donné des éléments à ce propos.

En conclusion, j'évoquerai un point qui a souvent été exposé.
A en croire certains, en 1545, les conditions n'étaient pas

les meures.
M . Jacques Godfrain . Certes !
M. Jean-Paul Planchou. Un moment particulier de notre his-

toire justifiait un projet d'exception, niais un projet minimum.
Quand morne ! On nationalisait 75 p . 100 des activités des
banques inscrites.

Mais à en croire les nnèmes, si le général de Gaulle nationa-
lisait, c'était pour dénationaliser dès que les circonstances le
permett raient . dès que la reconstruction économique du pays
serait accomplie . Alors comment expliquer les hésitations de
l'époque sur la nationalisation des banques d'affaires, les hési-
tations de M. Pleven et celles du législateur :. Comment expli-
quer surtout l'alinéa 11 de l'artice 13 de la loi du 2 décem-
bre 1945 . Si vous le lisez. ..

M. le président . Monsieur Planchou, vous parlez depuis douze
minutes.

M. François d'Aubert . C'est bon à savoir !
M . Jean-Paul Planchou . La lecture de cet alinéa visait sim-

plement à démontrer que nous parachevions aujourd 'hui le
travail commencé en 1945 . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes-)

M. le président . M . François d'Aubert, vous avez dit à l'instant :
C'est bon à savoir ., Aussi je vous signale que le nombre

des orateurs socialistes, inscrits sur l'article, est moins impo rtant
que celui des orateurs de l'opposition. C'est la raison pour
laquelle j'ai fait preuve d'un peu plus de tolérance . M . Gilbert
Gantier, quant à lui . a parlé neuf minutes.

La parole est à M . François d 'Aubert.
M . François d'Aubert . Je suis navré pour vous, monsieur le

ministre, car j'ai bien peur que M . Planchou, par son discours
à la fois guerrier et quelque peu punitif — il s'agit quand même
de sanctionner n priori les gens qui n'ont pas fait complètement
leur métier — ait complètement, désorganisé ie bel ordonnan-
cement de votre discours que j'ai écouté avec beaucoup d'intérat
Son ton était pacifique et la manière était pragmatique ; ce sont
des choses q, .e nous savons apprécier.

Des deux, lequel a raison La signification profonde de
l'article 13 me donne personnellement à penser — vous en
serez peut-êt re surpris -- que M . Planchou a raison, car la
portée de cet article ne doit pas être minimisée . C'est proba-
blement la clef de voûte de ce projet de loi sur les nationali-
sations.

M. André Laignel . Ii y en a beaucoup!
M . François d'Aubert . Avec la nationalisation du crédit,

le système socio-politique change complètement de nature.
Nous ne sommes plus dans le même monde économique et le
marché perd pratiquement toute importance.

Je pense malheureusement que M . Planchou a raison . Je
comprends vos motifs, monsieur le ministre, car vous avez besoin
de vous montrer rassurant après tout ce qui a été dit sur la
banque, les banquiers, le système financier . Mais j'observe que
vous juxtaposez dans votre discours des critiques, que l'on peut
éventuellement partager, sur les faiblesses du système bancaire
et financier français . L'année dernière, le rapport Mayoux vous
avait devancé. On y retrouve les mêmes idées. Mais il ne
concluait pas, lui, à la nationalisation . Cela signifie simplement
que vous juxtaposez un constat, un diagnostic avec les nationa-
lisations, et que vous ne démontrez nullement que les nationa-
lisations permettront de venir à bout des difficultés ou des fai-
blesses du système financier français.

La signification profonde de la nationalisation du crédit est
la suivante : vous allez introduire un système extraordinairement

centraibé qui risque . (tune le cas oit il est abosieenient utilisé,
de faire perlre aux entrepris mie granule partie de leur liberté.
El me, p roo' 's s ,nt nuances.

I ; repu-» sur 1 iritis outil ., tuitannnient le Plan et le conseil
national du matin . mil perme t tront d ' organiser un s "((vie de
super ., le ._t i ctti' . tir delà trip d entreprise .; se plaignent d ' un
excès de Sc'le_et .'il1' a ns le cr .dil.

Dan : ces cnn .iitir es ut .,n.,ic,m le ministre . je vous poserai deux
gncs :uns cnneretes.

Penseedmus que personne ne ,tira tenté dans vote•e .système
hypercen,r,,ti>é . oit von, aire :. la mainmise sur la distribution
des cre'-liis, 'ne un dn!il de vie et de nmri sur les entreprises,
de conter les cediltt : à une enteepii .e de presse ou à tut intimai
qui ne serait pas d ' accord avt'c cou;

Croyv-vous franchetneni qu ' il existe un planificateur au monde
qui aurait pensé à réserve_ des crédits pou r les entreprise: qui
fabriquent . par exemple . de uuitures neiiiiidures peur entants,
telle la flor issante société frenc,tise Maj,n•ette ? Croyez-vous
qu ' un planificateur aurait choisi une telle priorité dans !a cîi .,stri-
billion des crédits? Franchemenb je ne le crois pas, et pourtant
Majorette est une bonne entreprisc.

La signification est simple : vota mettez en place un système
hypercent ralisateut' fr,n(ié sur une planification qui est loin d'être
infaillible et un conseil national du crédit chargé d'un ride
d ' orientation itnh :rlanl, qui pourra être en conflit avec le
commissariat au Plan . Voilà un sujet de réflexion intéressant.

J ' en arrive à mon deuxième point sur lequel je passerai très
vite . concernant les problèmes internationaux.

M . le Président de la République a reconnu la nécessité d'une
force de frappe économique française qui ser,,it obtenue grâce
aux nationalisations. Afin d ' éviter tout problème avec l 'étranger,
vous prévoyez d'aliéner une partie des actifs des banques à
l'étranger . Cela signifie que vous allez les dépouiller de leurs
actifs à l'étranger qui sont pourtant essentiels pour que les
entreprises françaises puissent vendre à l'étrange' et connaitre
une expansion importante . C'est tout à fait illogique.

En revanche . vous allez vous heurte[ à des difficultés à
l'étranger avec la nationalisation du crédit : d'abord . des diffi-
cultés d'implantation.

Je ne ferai pas de procès d ' intention . je nie bornerai à citer
un exemple précis et significatif, dont j'ai parlé en commission.
La Malaisie n'accepte pas, constitutionnellement . que des ban-
ques dont un Etat ét ranger est propriétaire s'installent sur
son sol . Actuellement . la seule banque française installée en
Malaisie est la banque d'Indochine et de Suez . Les succursales
de cette banque vont donc devoir fermier !

C'est un cas précis . Je ne parle pas des problèmes généraux
qui se poseront avec les pays qui n'aiment pas voir flotter
chez eux des drapeaux d ' Eluts ét r anger ; à la poupe d'établisse-
ments.

S'agissant du problème du recyclage des capitaux . vous prenez
un risque éno•n e . Sera-t-il possible d ' attirer des pétrodollars,
dont la France a tant besoin pour amélio r er sa balance des
paiements, avec des banques nationalisées ? C'est loin d'étre
certain . Le marché financier international a déjà sanctionné
en partie cet al' -étit de natinnaüsalion du crédit . La signature
de la France sur les marchés internationaux est d'ores et déjà
pénalisée de 1 p . 100 quand il s'agit d'émettre des emprunts
internationaux.

J'en arrive aux critiques Vous re p rochez au système d'étre
trop centralisé . Nous le savons . Le rapport Mayoux l'a écru
depuis longtemps . Pour corriger ce défaut, vous prévoyez une
restructu°arion, probablement à partir des banques régionales.
J ' en citerai trois — votre projet n ' en compte d'ailleus pas
beaucoup d ' aulr . — les banques Choix, Hervet et la banque
de Bretagne . Ces banques remplissent très convenablement leur
rôle sur le plan régional dans le cadre de l'aménagement du
territoire . Vous voulez en grossir l'importance, peut-ètre en les
fusionnant avec d 'autres banques qui sont implantées clans la
même région . Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen
de Iule donner un dynamisme supplémentaire, car elles vivent
avec )'s entreprises qu'elles ont comme clients et elles n'ont
pas besoin de fusionner, ce qui ne peut qu'apporter des pertur-
bati' ns,

Je répète que vous introduisez la supersélectivité du crédit,
qui ne peut se concevoir sans une supercentralisation . C'est le
contraire de la décentralisation?

Vous dites que le crédit est trop cher . Il ne faut pas être trop
simpliste, monsieur le ministre . Le coût du crédit dépend dans
une large mesure du coût de la ressource, donc de la politique
économique et monétaire de la France . Pour le diminuer, comptez-
vous, par exemple, administrer de façon dirigiste le marché
monétaire? Cela signifie qu'il n'y aurait pratiquement plut de
marché monétaire .
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Quant à supprimer les bénéfices des banques que vous allez
nationaiiser, une étude très sérieuse, qui a été conduite par
soixante-seiie banques prives, pa r mi lesquelles se trouvent
précisément celles que vous voulez nationaliser . révèle que si
le bénéfice de ces banques avait été égal à zero en 1979, on
au rait réussi à faire diminuer le taux de base du crédit aux
petites et moyennes entreprises clientes de ces banques de
13,5 à 12 .5 p . 100, soit un gain de 1 p. 100.

Vous dites aussi que les banques demandent trop de garanties.
Le rapport Mavoux le constatait également . Mais un moyen
simple aurait sens doute permis de mettre en place le crédit
global d'exploitation que tout le monde appelle de _es vieux:
il aurait suffi d'utiliser les banques nationalisées aui existent
déjà et de leur faire jouer en quelque sorte un rôle exemplaire.
L'implantation du crédit global d'exploitation aurait alors pu très
facilement se répandre.

Vous nous réto rquerez que nous ne l'avons pas fait . Il s'agit
du problème de l'héritage! Je vais au-devant de ;a critique
Pourtant, vous auriez pu le faire puisque vous comptez utiliser
de manière quelque peu dirigiste les banques que vous allez
naticnaliser et celles qui le sont déjà.

En conclusion, je note qu'il y a heureusement deux tons dans
ce gouvernement : ceux qui parlent (le la mentalité d'émigrés
des banquiers — cela f.it penser aux empereurs chinois qui fai-
saient couper la téte à ceux qui leur annonçaient (le mauvaises
nouvelles -- et ceux qui parlent cie la banque et du système
financier de façon plus pragmatique, comme vous, mons i eur le
ministre. Mais malheureusemeni il y a aussi ceux qui, comme
M. Planchou, parlent au nom du groupe socialiste et qui ne
sont certainement pas préts . monsieur le ministre, à vous laisser
conduire la politique que vous nous avez exposée tout à 1 heure.
(Applaudissements sur les bancs de l ' union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la Répumligse . -- Mou-
vements divers sur les bancs des socialistes .)

M. le président. La parole est à M . Moutoussamy.
M . Ernest Moutoussamy . Monsieur le ministre, mes chers col-

lègues, dans cet important débat sur les nationalisations, qui
est capital pour l'évolution économique et sociale de la France,
l ' article 13, par une clause de style, permet aux représentants de
l'outre-mer (l'intervenir.

Je le fais donc pour dire, d'abord, que le changement se fait
attendre parce que les capitalistes, les valets . les serviteurs du
système colonial et certains hauts fonctionnaires continuent à
maitriser la réalité outre-mer et à paralyser !es décisions posi-
tives du Gouvernement.

Tel directeur de centre hospitalier . faisant fi de l'obligation
de réserve que lui impose sa fonction, lance publiquement sur
les ondes des défis au ministre de la santé et à M . le Président
de la République au sujet de l'application de la loi d'amnistie.

Le S . A . C. est plus que jamais à l'offensive . comme ce fut
le cas lors d'un débat télévisé le 25 septembre.

Les sabotages — incendies d'entreprise et de dizaines d'hectares
de cannes --- les dépôts de bilan créent objectivement les condi-
tions d'une instabilité qui permet aux extrémistes des deux camps
de joindre leur voix en attendant de joindre leurs forces dans
la même rengaine : la droite et la gauche, c'est blanc bonnet
et bonnet blanc.

C'est dans ce contexte que, par un subterfuge du vocabulaire,
l'article 13 place l'outre-mer clans l'inconfortable position du
spectateur passif des nationalisations . Il écarte, en effet, du
champ d'application des nationalisations la Banque française
commerciale, la B . F . C., dont les dépôts dans les départements
et territoires d ' outre-mer ne peuvent pas être comptabilisés . C ' est
donc avec un sentiment de révolte que le personnel de cet
établissement a appris l'exclusion de la B . F . C ., alors que celle-ci
répond . me semble-t-il, aux critères du projet de loi.

Filiale de la Compagnie financière de Suez et de l'Indosuez,
inscrite sur la liste du conseil national du crédit, elle a son
siège social à Paris, au 74, rue Saint-Lazare . Au 2 janvier 1981,
elle détenait près de 1,5 milliard de francs de dépôts . dont
plus de la moitié dans les départements d'outre-mer . Elle est
donc bien nationalisable.

La B . F . C . s'est développée rapidement dans les départements
d'outre-mer, notamment à la Guadeloupe, à partir de 1975, date
à laquelle elle prend une participation de 35 p . 100 dans le
capital de la Banque antillaise . Cette banque locale, qui avait
nu— ert sept agences dans l'archipel guadeloupéen et dont le
capital était formé par des actionnaires locaux, a été finalement
absorbée en 1978 par la B . F . C . Tout de suite, les cadres autoch-
tones ont été écartés au profit des cadres métropolitains . Depuis,
c'est le chantage à l'emploi. En Guadeloupe même, ce sont cin-
quante employés qui sont de trop.

Vous comprenez donc, monsieur le minist re, que la nationali-
sation de la B .F .C. est l'espoir de tout le personnel . Elle
est, au travers des droits futurs des travailleurs, une revanche
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sur l'ancienne politique coloniale . car elle leur permet de
reprendre en !nain le contrôle d'un élément capital du patrimoine
guadeloupéen.

Si lits sondages montrent que les nationalisations sont popu-
laires en France, sachez, monsieur le ministre, que la nationali-
sation de la B .F .C . lest aussi en Guadeloupe . La droite, à ce
propos . a parlé de s révolution , . Je regrette simplement que
cette = révolution o dans le projet de loi n'ait pas attein . les
départements d'autre-mer, la Guadeloupe en particulier. Il est
vrai que ce sont ces peuples . et ces peuples seuls, qui feront
leur révolution.

Mai . croyez-moi . la B .F .C . nationalisée serait un levier de
transformation permettant à la collectivité de jouer un ràle
pilote dans la promotion économique et sociale du pays, surtout
à l'heure où . comme le (lisait M . le secrétaire chargé des dépar-
tements et des territoires d'outre-mer . le développement de ces
départements et de ries territoires ne doit pas être un développe-
ment économique artificiel ou insufflé par les seules aides de
la métr opole.

Bref, l'on parle aujourd'hui de t territoire européen de la
France . pour écarter les travailleurs guadeloupéens, les tra-
vailleurs d'outre-nier cru bénéfice de la nationalisation . Nous en
prenons acte

D'autres, clans le passe et en d'autres circonstances, roucou-
laient sous les cocotiers la notion de France tropicale
dans lent:, discours colonialistes . En vérité, la Guadeloupe ne
balance pas entre les deux . Elle n'est ni l'une ni l'autre . Elle
est un pays de la Caraïbe en lutte pour sa libération nationale
et sociale . (Applaudissements sur les bancs des communistes
et sur quelques bancs socialistes .)

M. Emmanuel Hamel . Je constate '.lue ce discours sécession-
niste a été applaudi! (Protestations sur les bancs des commu-
nistes et des socialistes .)

M. Paul Chomat. Nous avons également applaudi l'indépendance
de l'Algérie!

M. le président. Monsieur Hamel, vous êtes inscrit sur cet
article . Vous pourrez donc dire ça que vous en pensez dans
un instant . Laissez vos collègues en faire autant.

La parole est à M. Foyer.
M. Jean Foyer . J ' ai écouté avec intérêt et avec attention

l'exposé de M . le minist re de l'économie et des finances et j'ai
apprecié son langage. Il avait un double mérite . d'abor d, il
savait cc dont il pariait, ensuite, il a montré son courage
habituel car, à l'occasion, il est capable de soutenir des thèses
qui ne sont pas nécessairement celles de ses amis.

M . Laurent Cathala. Vous affabulez
M. Jean Foyer. Je dois dire cependant que si je suis prêt à

adhérer à un grand nombre de ses jugements et si je n'ai pas
d'objections à faire à un grand nombre de ses vues de réfor me . ..

M . André Laignel . Cela n'ira pas loin!
M . Jean Foyer. . . . je n'ai pas compris le lien logique qu'il y

avait entre sa démonstration et la conclusion qu'il en a tirée,
je veux dire, la nationalisation de trente-six banques dont nous
délibérons en ce moment.

M . (e ministre de l'économie et des finances a abandonné
certaines thèses et certaines justifications, exécutées à la tribune
mercredi par M . Couve de Murville, mais reprises malgré cela
par M. Planchou tout à l'heure, et il a adressé au fonctionne-
ment du système bancaire un certain nombre de reproches qui,
objectivement, n'étaient pas nécessairement inexacts . ..

M. Alain Hautecceur . Dites alors qu'ils étaient justifiés !
M . Jean Foyer. Mais les trente-six banques que vous voulez

nationaliser, d'après le rapport, avaient reçu à la fin de 1980,
28 p . 100 des dépôts, cependant que les banques déjà nationa-
lisées en avaient reçu 68,1 p . 100. Or si les reproches étaient
justifiés, je crois, monsieur le ministre, qu'ils étaient tout autant
mérités par les banques déjà nationalisées que par celles que
vous voulez ajouter à cette liste.

M . André Laignel. C'est bien ce qu'on pensait
M. Jean Foyer. Un certain nombre de nos collègues ont

évoqué les difficultés locales qu'ils avaient connues et le
traitement t rop brutal appliqué par certains établissements
bancaires à certaines entreprises . Je dois dire que. dans mon
propre département, j'ai été le spectateur attristé de comporte-
ments de cette nature de la part de banques déjà nationalisées,
et je ne vois pas trop comment la transformation du statut
de trente-six autres banques serait, en soi . de nature à modifier
quelque chose.

M. André Laignel . C'est vous qui les gériez !
M . Jean Foyer. Ces comportements, d'ailleurs . je crois que

voué aviez déjà, avec les textes actuels, et avec les pouv oirs
réglementaires qui en résultent, très largement la possibilité
de les changer, sans opérer cette réforme de structures.

Enfin, vous avez tout à l'heure critiqué l'espèce d'obsession
des trois règles de sécurité, de liquidité et de rentabilité . Je
pense qu'un certain nombre de situations auxquelles vous avez



pensé relèvent de l'intenrntisxi ciel' uismes qui ne sent pas
spécifiquvncent vies b . .'np es cr qui n' nbéi,ss st O . : tex linpi'r .itifs
de rentabilité, que d . i :l : ; us votre projet entend maintenir et
commuer d ' imposer, vous l ' avez dit vous-même, aux banques
natinnalisérs.

l i e :ur.roit, votre Intervention, monsieur le ministre, n'a pas
apporté de réponse à des questions que s'eus avons déjà p osées
depuis le début de cette discussion, à savoir la justification de
certaines exclusions qui, d' ,'Heur_. choquent à l'intérieur même
de votre majorité, puisque l 'orateur qui m ' a précédé tout à
l ' heure a soulevé le problème.

On nous dit que, selon la jurisprudence, le principe de non-
discrimination ne s' applique qu 'entre personnes qui sont placées
dans acte situation identique . Mais il faut considérer, selon moi,
l'activité exercée . C'e s t mir rapport aux activités exercées que
le p rincipe de non-disrri :nination est ou n'est p as applicable.

Or . quand on reprend :'article 13, on ne voit pas, d ' après
les activités exercées, ce qui justifie la di s tinction faite entre
les banques sous contrôle français et les banques sous contrôle
ét'-an_er . entre les banques inscrites et certains organismes à
statut spécial, entre les banques privées, à raison du chiffre
de leurs dépôts, entre les banques privées ayant reçu un chiffre
de dépôts supérieur à 1 milliard de francs, entre celles qui ont
recu la totalité de ces fonds dans leurs établissements métro-
politains et celles qui les auraient reçus pour partie à des gui-
chets d'outre-mer. On voit niai aussi les distinctions qui sent
fa i tes selon le domicile à l ' étrancer d 'artinnnaires dominants de
telle ou telle banque . On souhaiterait d'ailleurs savoir desquelles
il s'agit ou pour quelles raisons vous avez exclu de cette
nationalisation des ban q ues dont il se trouve que les actions
sont détenues per des ortauisations professionnelles de fonction-
nen ,

!I r e semble que sur taus ces points votre texte ne satisfait
pa• 'u principe de l'é^_alité posé par l'article 6 de la Décla-
ration des droits de l'homme, rappelé par l'article 2 de la
Constitution.

Vous parlez de nationaliser le crédit . Qu'est-ce que natio-
naliser le crédit ? Alexandre Dumas fils à la quest i on : Qu'est-ce
que les affaires? n, répondait : « Les affaires, c'est l'argent
des autres . s De même le crédit se fait avec l'argent des épar-
gnants.

En faisant accomplir un pas de plus à la nationalisation du
crédit, vous franchissez une étape supplémentaire dans la natio-
nalisation de l'Etat . Je ne pense pas que ce soit bon . Je crois
que. dans ce pays, tel qu'il est à l'heure actuelle, il est souhai-
table que, dans ce secteur, on continue à pratiquer une économie
mixte et que l'élément privé conserve une certaine importance
par rapport à l'élément public.

L'acte de dépôt est un acte de confiance. Laisser au depo-
sant le choix du dépositaire, c'est lui reconnaitre l'exercice
d'une nécessaire liberté. C'est aussi la condition d'un climat
de confiance particulièrement nécessaire à la réanimation de
l'économie en notre temps . C'est également la condition de la
concurrence qui est une donnée fondamentale de la philosophie
économique du traité de Rome dans lequel nous sommes engagés.

En réalité, l'argument essentiel qu'on nous donne est de
dire : «Le Président de lq@ République a promis cela aux élec-
teurs avant le 10 mai dernlbr ; par conséquent, il faut le faire . s

On nous répète ce couplet à propos de tout et de rien . Je me
félicite du fait que le futur chef de l'Etat n'ait pas annoncé
le 8 mai dernier au soir que désormais il ferait nuit à midi,
car en vertu de votre théorie du verbe vous prétendriez,
envers et contre la réalité, qu'il fait désormais nuit à midi.
(Rires sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française . — Exclamations sur
les bancs des socialistes .)

M . Raoul Bayou . Rhéteur !
M . Jean Foyer. En réalité, c'est un choix qui procède d'une

sorte de mythologie collectiviste qui n'est pas partagée, monsieur
Planchou, par les pays étrangers dont l'économie est comparable
à la nôtre et qui se tirent plutôt moins mal que nous de la crise
dans laquelle le monde, et en particulier le monde occidental,
est placé depuis 1974.

Un député socialiste . Il faut en parler à Giscard d'Estaing !
M. Jean Foyer . En tout cas, ni la liberté, c ' est évident, ni

l'efficacité économique n'y trouveront leur compte . (Applaudis-
sements sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie frança'se .)

M. le président . La parole est à M . Charles Millon.
M. Charles Millon . Messieurs les ministres, mes chers col-

lègues, mon p ropos n'est pas de revenir sur l'impossibilité,
démontrée n.sgistralement par notre collègue le président
Foyer quand il a défendu l'exception d'irrecevabilité, de prouver
le critère de nécessité publique pour justifier la nationalisation
des banques.

M. Laurent Cathala. Tant mieux !
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M . Charles Millon . Je voudrais seulement . en ex,minant avec
vous l ' article 13, nc,t,ticr le caractère artiticiel, illogique et
aroiti'aiie de cet article 13.

Tout d ' abord . I 'arti'irc.
Monsieur le ministre de l'économie et des finances, vous avez

soulevé, sous l'angle r'conuauigt,e, un certain nonibte de pro-
blèmes réels et, sens vouloir tocs les citer, je voudrais en
rappeler quelques uns . Vins avec nadé ales sûretés immobilières
exig é es par tes banques pour prèter aux euer,'piises . Vous avez
parié du problème lancinant des fonds propres . Vous avez parlé
aussi — et je reprends votre expression — du ,< coût -> des
banquiers . Et vous avez avancé la non-solution de ces problèmes
pour justicier la nation,,lisation de trente-six banques.

Or chacun sait hti qp_c :a nalionalisaL g n n'y changera rien,
puisque, aujourd ' hui, les bennues déjà nationalisées emploient
les méthodes que voue avez d,l•noac :es.

M . Alain Hautecœur . A qui la faute'?

M . Charles Millon . Sur les quatre cars que vous avez cités
et que vous acez eus à reeeu .lre au mois d ' août . il y en avait,
si je rue souviens bien de ce que vous avez dit lors de votre
intervention devant la commission spéciale, trois ou étaient
impliquées des banques nationali ées.

Je n'insisterai pris sur le caractère artificiel des motifs, d'autres
collègues l'un fait, mais ne croyez-vous p as, monsieur le ministre,
qu'avant d'introduire de nouvelles réformes de structures, il
n'aurait pas mieux valu, p ar exemple, raceoucir les délais
de paiement, rendre obligatoire la rései ve de propriété, créer
un nouveau système de caution routai-lie et éviter ainsi une
réforme qui va, je le crains . casser l'économie ?

M. Alain Hauteeaeur . Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?

M. Charles Millon. Monsieur Hait!erœur . j'ai présenté trois
propositions de loi : rote sur la ris, rve de propriété, une
sur les délais de paiement, une sur L caution mutuelle . Une
de mes propositions a été retenue par le précédent gouver-
nement . Elle n'a, pour le moment, qu'un caractère facultatif.
Je forme le voeu que ce gouvernement la rende obligatoire.

M . Main Hautccoeur . Elles ne sont jamais venues en dis-
cussion, ces propositions

M . Emmanuel Hamel . Faites donc en sorte, messieurs, qu'elles
soient maintenant discutées !

M. Charles Millon . L'illogisme, ensuite.
Puisque le but de la nationalisation des banques est de redon-

ner — je reprends votre expression, monsieur le ministre, en
commission spéci .e — à l'Etat le « pouvoir régalien de battre
monnaie n, qu'il considère confié actuellement à des entreprises
privées, il eüt été cohérent de retenir comme critère de la
nationalisation, les crédits distribués par les banques . Cela aurait
entraîné naturellement la nationalisation de, banques étrangères,
des établissements financiers, des banques pcpulaires, des
sociétés à caractère mutualiste, des societés à caractère coopé-
ratif, qui tous ont le pouvoir de battre monnaie par les crédits
qu'ils octroient à leur clientèle, ce pouvoir étant toutefois limité
et contrôlé, j'en conviens, par les instructions de M. le ministre
de l'économie et des finances, président du conseil national du
crédit.

Or, au lieu de prendre effectivement les critères de création
de monnaie, c'est le critère des dépôts qui a été retenu . Ce
critère, je l'affirme, n'a aucune justification économique : je vous
défie de prouver le contraire.

Certes, l'application du critère des crédits eût exigé la natio-
nalisation d'un nombre beaucoup plus important de banques,
mais au moins aurions-nous compris la logique de la position
du Gouvernement.

Illogisme aussi, que de spécifier qu'échappent à la nationali-
sation les banques, dont la majorité du capital social appartient
à des non-résidents ou à des personnes morales ayant leur siège
hors de France et de ne pas incorporer dans cet article une
banque dont les dépôts totaux dépassent 2 milliards de francs,
mais qui — je ne voudrais pas la citer — n ' a que la moitié
de son capital contrôlé par nos amis belges.

Illogisme encore, que de ne pas faire figurer dans la liste
des banques la Banque internationale pour l'Afrique occiden-
tale, dont les dépôts totaux dépassent aussi 2 milliards de francs,
alors que son capital est détenu pour 51 p. 100 par la Compagnie
financière France-Afrique, qui est, que je sache, une société
de droit français.

Que dire également de la Banque française ' commerciale, qui
ne serait pas nationalisée par le subterfuge qui consiste à
éliminer du total des dépôts ceux des s étallissements non situés
sur le territoire européen de la France, . Les départements et
te . ritoires d'outremer ne relèveraient-ils plus du territoire
national?

M . Michel Noir . Très bien!
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les di .tgesnts des basa es c ;ix émigres de la Révolution fran-
çaise, il oublie de dire qu'ii favorise lui-mémo les émigrés
de 11181.

N est-ce pas là un abus qu il y a lieu de sanctionner?
M. Alain Hautecaeur . Quelle hypocrisie !

M . Jean Foyer . Allons, monsieur Haatecoeur !

M . Charles Milon . Le Conseil d'Etat, dans sa sagesse, a fait
observer que le projet de loi, dans son article Li, ne respectait
pas l'égalité de tous devant la loi . Pouvons-nous accepter que
soit bafoué ce principe auquel les Français sont tous si ferme-
ment attachés ? C est pourquoi, mes chers collègues, l'article 13
ne peut pas avoir notre accord.

J'en appelle à tous nos collègues de la minorité et de la
majorité . ..

M . le président . J'en appelle à vous, monsieur Millon, pour
conclure ! (Rires sur les bancs des socialistes.)

M. Charles Millon . J'en terrine, monsieur le président.
à tous mes collègues, dis-je, dont l'intégrité est connue,

pour leur demander de s'associer à ma démarche en exigeant
du Gouvernement qu'il nous donne la preuve que les dispo-
sitions de l'article 13 respectent le principe ae l'égalité de
tous devant la loi . L'opposition s'en tiendra à l'avis du Conseil
d'Etat, dnot l'impartialité ne peut être soupçonnée.

Je dirai en conclusion que le Gouvernement ne respecte ni
l'esprit ni la lettre de la Constitution . (Applaudissements sur
les bancs de l'union pour la democratie française et du rassem-
blement pour la République .)

M. Alain Hauteeceur. On pleure !
M. le président. La parole est à M. Couve de Murville.

M . Maurice Couve de Murville. Monsieur le ministre de
l'économie et des finances, comme tous mes collègues, j'ai
écouté avec beaucoup d'attention l'exposé que vous avez bien
voulu nous faire en prélude à la discussion, non seulement
de l'article 13 de ce projet de loi, mais de l'ensemble du titre II,
qui s'intitule : e Nationalisation des banques ».

J'ai noté que, parlant de ce titre II, vous êtes passé tr ès
rapidement sur la nationalisation des banques, qui fera l'objet
d'une discussion de détail à l'occasion de chacun des articles
de ce titre, et que vous vous êtes étendu sur le problème de
la nationalisation du crédit, dont on a jusqu'à présent beaucoup
moins parlé mais dont nous savons, dont on nous a répété à
satiété dans les déclarations gouvernementales, qu'il était
fondamental.

La nationalisation du crédit, c'est la possibilité pour l'Etat,
qui tiendra dans ses mains l'ensemble de l'appareil bancaire,
à l'exception, bien sûr, des banques étrangères et du Crédit
agricole — du Crédit agricole au moins pour le moment — c'est
la possibilité pour l'Etat, dis-je, de faire un peu ce qu'il veut
dans le domaine du crédit, domaine essentiel pour l'activité,
même dans l'économie socialiste que vous nous préparez.

Lors de votre audition par la commission spéciale, vous aviez
évoqué le projet de loi de a restructuration du crédit s qui doit
faire suite à la nationalisation des banques. Je suis heureux
que vous ayiez renoncé, au moins pour le moment, en tous les
ces dans votre exposé, à ce barbarisme bien inutile qui ne
,i - nifie rien du tout, pas plus que le terme de e structuration s,
peur nous parler simplement de la nationalisation du crédit.

Votre exposé a commencé par un véritable réquisitoire contre
le fonctionnement actuel des banques et vous avez été applaudi,
bien sûr, par la majorité de cette assemblée, car c'est là un
excellent sujet de réunion publique.

Une première réflexion m'est venue à l'esprit en vous écoutant.
Si les banques fonctionnent mal aujourd'hui, les banques natio-
nalisées, c'est-à-dire l'Etat qui en est le propriétaire, en sont
responsables à 80 p . 100.

Cornme vous l'aviez déjà fait devant la commission spéciale,
vous nous avez déclaré que les banques nationalisées fonction-
nent aussi mal que les banques privées par la faute de tous les
affreux gouvernements qui vous ont précédés, y compris j'ima-
gine, puisque c'était la même chose avant 1958, les gouverne-
ments de la IV` République.

Ces banques sont gérées dans des conditions inadmissibles.
Comme les banques privées, et en partie à cause a'elles, puisque
les secondes exercent sur les premières cette influence magique
dont vous avez parlé en commission. Cette influence m'a
toujours paru un peu extraordinaire, car il s'agit d'une petite
minorité de banques qui a en face d'elle l'Etat . Mais, enfin,
peu importe!

La réflexion qui m'est venue à l'esprit est la suivante : pour-
quoi ne commencez-vous pas par les banques nationalisées, qui
représentent 80 p . 100 environ des dépôts et des crédits ban-
caires ? Vous pourriez le faire instantanément, sans projet de
loi, sans les discussions qui .se poursuivent ici jour et nuit et
dont se plaignent les membres de la majorité.

M. Charles Millon . Le pouvoir régalien de battre monnaie
serait-il, dans ces départements ou ces territoires, abandonné
par le Gouvernement à telle ou telle banque?

L'arbitraire, enfin Et il y a beaucoup a dire.
Arbitraire que de supprimer de la liste des banques nationa-

lisables celles dont le capital appartient directement ou indirec-
tement à des sociétés de caractere mutualiste ou coopératif.

Arbitraire, plus encore, que de supprimer celles dont la
majorité du capital social appartient directement ou indirecte-
ment à des personnes physiques ne résidant pas en France eu
à des personnes morales n 'ayant pas leur siège en France.

Et pour terminer, le comble de l'arbitraire n'est-il pas la
fixation à 1 milliard de francs du seuil des dépôts à vue de
résidents ?

Qui pourra nous expliquer pourquoi le secteur mutualiste et
coopératif n'est pas impliqué dans cette nationalisation ?

Si les raisons sont des raisons de fond, pourquoi ne pas laisser
la possibilité aux banques nationalisables de transformer leurs
statuts et d'opter pour un statut mutualiste ou coopératif .' Si tel
n'est pas le cas, comment ne pas penser à des motifs démago-
giques ou électoralistes ?

Qui pourra nous dire pourquoi les banques dont la majorité
du capital social appartient directement ou indirectement à
des personnes physiques ne résidant pas en France, ou à des
personnes morales n'ayant pas leur siège social en France, sont
également exclues de cette liste?

Et le seuil du milliard . qui peut le justifier ?
Nous aurions préféré, quant à nous, sans pour autant admettre

la nationalisation des banques, que le Gouvernement rep . enne
intégralement le projet de loi tel qu'il a été soumis à l'examen
du Conseil d'Etat . Il était plus franc de faire figurer cette liste
des trente-six banques dans la loi. On y voyait au moins l'arbi-
traire du Gouvernement, qui aurait pu aussi '•' 'n dire Nous
nationaliserons telle banque parce que l es articles parus dans
la presse et rédigés par son président meus déplaisent, et nous
ne nationaliserons pas telles autres banques parce que les consé-
quences électorales sur la position des coopérateurs ou des
mutualistes seraient catastrophiques . Oui, c'eùt été plus franc.

M. Charles Josselin . Et cela vous aurait arrangé !

M. Charles Millon . Les justifications des critères de natio-
nalisation ou de non-nationalisation ont été faites uniquement
pour incorporer telle banque ou sauver telle autre, et j'en
apporte les preuves.

Dans son discours du 8 juillet 1981 . M . le Premier ministre a
déclaré que ne seraient pas nationalisées s les petites banques
indépendantes souvent très utiles à la vie économique locale et
régionale t.

Qui oserait affirmer que la banque Lazard se place dans cette
catégorie des petites banques ? Or la banque Lazard ne figure
pas dans la liste des trente-six banques.

Qui ne connait le rôle de cette banque et de ses maisons
soeurs, à New York et à Londres, dans le placement des
emprunts en devises des grandes sociétés françaises, et même de
l'Etat français ? Personne ne peut soutenir que la banque Lazard
est une petite banque.

Dès lors, lorsque l'on constate que les dépôts de la banque
Lazard au 2 janvier 1981 sont de 972,1 millions de francs,
comment ne pas se demander sur quel critère la barre fatidique
du milliard de francs a été fixée?

Arbitraire le critère retenu de ne pas nationaliser les banques
dont le capital social appartient directement ou indirectement à
des personnes physiaues ne résidant pas en France ou à des
personnes morales n'ayant pas -leur siège social en France.

Si le montant des dépôts arrêté à la date du 2 janvic . 1981
est le seul critère objectif spécifié dans ce projet de loi, encore
faudrait-il se placer à la même date pour savoir si telle ou
ieiie banque non nationalisable avait effectivement, au 2 jan-
vier, la majorité de son capital détenû par des Français ou
des étrangers.

Le document officiel que nous possédons pour le classement
des banques est celui émanant de la commission de contrôle
des banques arrêté à la date du 31 décembre 1979 . Ce même
document n'a pas encore été publié à la date du 31 décem-
bre 1980 . Pourquoi, monsieur le ministre ? Il nous aurait permis
de connaitre les banques qui, ne figurant pas sur la liste des
trente-six, échappent ainsi à la nationalisation parce que deve-
nues e étrangères s entre le 1" janvier 1981 et aujourd'hui.

Je conclus, monsieur le président.
M . le président . ("est très aimable à vous. (Sourires.)
M . Charles Millon. Arbitraire encore cette discrimination

que l ' on fait entre Français selon qu'ils sont ou non résidents
3 l'étranger . Jusqu'à ce jour, ce critère n'avait de valeur qu'au
point de vue fiscal. Le Gouvernement veut-il créer maintenant
deux catégories de Français, ceux qui résident en France et
ceux qui résident à l'étranger, et donner des privilèges parti-
culiers à ces derniers ? Lorsque M le Premier ministre compare
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Ce serait une expérience tees intéressante et -ans raque qui
vous permettrait de ju_,er si les banques nationaiisecs, bien
dirigées par un gouvernement comme le vôtre, fonctionnent en
définitive mieux que le ; banques privées.

Si, après quelques mois ou quelques années, l ' expérience
s ' avera ' t concluante, vous pourriez alors etendre ce merveilleux
système à l'ensemble de l'appareil bancaire et nationaliser les
banques qui seront encore privées, sans compter les mutuelles
et le Crédit agricole

Cela dit, monsieur le ministre, je constate avec satisfaction,
après M. Foyer, que vous avez renoncé, pour justifier la natio-
nalisation des banques, à donner comme raison ou comme
prétexte qu'il ne fallait pas laisser à des particuliers le privilège
de l'émission de la monnaie ou celui de la création monétaire.
Vous éies trop familier du fonctionnement et des respon-
sabilités de l'ir.=titut d'émission pJuc avancer un tel argument,
môme si celui-u est repris dans l'exposé des motifs, mais peut-
être cela vous a-t-il échappé ? Enfin, on n'est pas les maîtres
de tout : (Sourires .)

Le mauvais fonctionnement des banques à l'heure actuelle,
y compris des trois banques nationalisées, serait dû au fait que
ces établissements ont trop le souci de la rentabilité, de la
sé, urité et de la liquidité pour faire leur métier correctement.

Permettez-moi de vous signaler incidemment, monsieur le
ministre lie l'économie et des finances, que vous n'avez mentionné
que l'aspect de l'octroi des crédits dans les activités bancaires.

Il en est un autre . Les banques retiutven ; des dépôts et en
sont comptables vis à-vis des déposants . I'u,nque les crédits
qu'elles octroient sont fonction des dépôts . elles doivent toujours
s'assumer qu'elles ont une liquidité suffisante si elles veulent
éviter les difficultés qai ont conduit aux scandales du passe
et aux grands krachs financiers.

En critiquant le fonctionnement actuel des banques — y
compris les banques nationalisées — vous n'avez pas parlé de
la question du contingentement du crédit . Vous savez comme
moi que c'est une des rai : ms pour lesquelles les banques;
môme si elles ont des depôts en quantité suffisante, ne sont
pus capables de faire face à l'intégralité des demandes de crédit
de leur clientèle . Je ne défends pas le système du contin,_en-
tenient du crédit, que je trouve personnellement détestable . nais
il faut bien tenir compte des réalités . Avez-vous i ' inlention de
le supprimer, afin de permettre aux banques de distribuer plus
largement des crédits et . dans cette ltc pothèee . quels sont les
moyens nouveaux que vous envisagez pour lutter contre l'inflation,
qui demeure, vous l'avez reconnu, un de nos problèmes essentiels ?

Je dois avouer qu ' après vos critique ; sur ;e tetictionnement
des banques, je ne suis pas beaucoup mieux informé que je
ne l'étais, lorsque la séance a débuté, sur les tricotions du
Gouvernement et sur le futur projet de loi relatif an fonction-
nement du crédit.

Vous avez affirmé que les banques, entre autre, défaut ;, ne
prennent pile assez de risques, s ' attachant trop à faire des
profits peur le profit et ne tiennent pas compte de l'intérêt
général . Cumulent allez-vous faire peur y remédier'? Comment
1 Etat interviendra-t-il, au jour le ,jour . clans le fenetionneutent
des banques? De votre propos — d'ailleurs fort intéressant --
j 'ai retenu un point qui nia paru Trie titi objectif précis de
vos projets : ces banques nationalisées . les anciennes et les
noutelles . ceneluront avec l 'Etat clos conventions pour . en purti-
culier, couvrir les risques courus par les projets non rentables
ou à rentabilité lointaine . Lorsque les banques prendront des
risques qu'elles sont, à l'heure actuelle, et compte tenu de leurs
responcabililcs vis-à-vis de leurs déposants, incapables d ' assu-
mer, elles bénéficieront . si ,j ' interprète votre pensée, d ' un syslèine
d'assurance-c•i'cdit . Ce systeuie existe pour le comateree exté-
rieur, à cette différence pics, qui est fondamentale, que l aesu-
rance-crédit du commerce extérieur couvre des risques poliiiques
— qu ' il est normal que l ' Etat prenne à son compte, plutôt que
les particuliers -- alors; que votre système d'assurance-crédit
prendrait en compte des risques économiques . Autrement dit,
et comme toujours c'est le continhueble qui supporterait les
frais de l'opération . Les banques deviendraient peu à peu des
sortes d 'administrations publiques ir r esponsables et je ne peux
pas comprendre comment ce système pourrait fonctionner d'une
façon satisfaisante pour l'économie française ni surtout comment
il pourrait fonctionner dans les relations internationales, puisque
vous avez été d'accord tout à l'heure — et cela m'a fait plaisir —
pour reconnaitre qu'une bonne partie de l'activité des banques
françaises était à l'heure actuelle tournée vers l'étranger, et que
cela devait continuer dans l'intérêt de l'économie française, en
particulier de nos exportations.

Telles sont, monsieur le ministre de l'économie et des finances,
les réflexions immédiates que m'inspire votre exposé dont,
encore une fois, je vous remercie . Je vous sais gré de nous
avoir indiqué vos idées en matière de nationalisation du crédit
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saisis
d'un autre projet dans le courant de ', mu :•e pc uctt . iuu

Pour le moment, nous n 'avons que des réponses tic géné-
raies et je ne peux pas dire qu ' elles me convainquent . ..

M . Raymond Forni . On s 'en doutait!

M . Maurice Couve de Murville. . . . de la nécessité de donner
suite maintenant au projet de nationalisation des banques . Encore
une fois, j ' aurais été heureux que vous fissiez l ' expi t .^oi s . que
voues voulez faire avec ie, :,,tuques net -o p alisées . ..

M. Raymond Forni . On sen doutait que vous auriez été heu-
reux ! Nous ne nous faisons pas d'illusions!

M . Maurice Couve de Murville . . . .et qu 'on pensât ensuite
seulement aux autres, si cette expérience devait éue fructueuse..
(Applaudissements sur les bancs dit rassemblement 'r„r,' 'a Répu-
blique et de l'union pour ta dénwcratie )runpiese .i

M . le président. La parole est à m . Marette, à qui je demande
de ne pas améliorer les records de durée rcaüeés per certains
orateurs . (Sourires.)

M. Jacques Marette . ,le n 'abuserai pas . monsieur le président.
Monsieur le ministre, compte nies collègues, j ' ai écouté avec

intérêt votre exposé scrupuleux, uonuéte et intéressant.
M . Jean Valroff. On pourrait gagner du temps, ils disent tous

la même chose !
M . Jacques Marette . Nous parlons de la nationalisation du

crédit . mon cher eellègue . laissez-moi m'exprimer ! le n'ai pas
abusé de la parole dans ce débat . R e connaissez-le!

J'ai entendu un expose intéressant sur les projets d'avenir —
n ous avez même employé, tuent ieur le ministre, le terme de
restructuration et M . Couve de Murville vous l'a re proché — et
la critique de l 'actuel système bancaire français . Mais j ' avoue,
monsieur le ministre, que je n ' ai pas compris pourquoi vous
nationalisiez, ni pourquoi vous nationalisiez à 100 p . 100, ni,
enfin . selon qr ils critères vous aviez opéré ces choix.

En fait, si l'on interroge le Français moyen, il est incapable
de dire quelles sont les banques qui sont déjà nationalisées et
celles qui ne le sont pas.

M . André Laignel . Les capitalistes le savent !
M. Jacques Marette . Vous avez critiqué la logique du profit

pour le profit . Mais, semble-t-il, vous la critiquez aussi bien dans
la gestion des banques nationalisées que dans celle des banques
privées . Ce profit était toutefois si limité que vous avez reconnu
vous-même que les fonds propres de nos banques étaient parmi
les p lus faibles de toutes les grandes banques du monde et
tees insuffisants au regard de leur rôle à l'étranger.

Enfin, vous n'avez jamais évoqué le rôle de la Banque de
France, alors que vous ètes expert.

Après tout, dans la critique globale du système bancaire
français que vous avez faite — méconnaissance de l'intérêt géné-
ral, edo 'isme, logique du profit, inégalité de traitement, excès
de centralisation — la Banque de France joue son rôle . Pour les
ouvertures de crédit, pour les autorisations de découvert, elle
a des fit-lies, entreprise par entreprise . Et c'est elle qui, dans
beaucoup de cas . au moins pour la France intérieure, mène
le jeu.

f ine critique de la gestion des banques, dont 80 100 sont
nationalisées, qui passe sous silence le rôle de la banque de
France parait tout de même tres partiale et parcellaire.

Enfin, noue, noue apprètnus à nati, naliser à 100 p . 100 des
banques comme Chaix, Scalbert-Dupont et Ilervet . Mais les
Français seraient stupéfaits s ' ils apprenaient, ce que nous
saros= nous, que 100 p : 100 du capital du Crédit national et
du Crédit foncier de France sont d^tenus par des actionnaires
privés.

M . Michel Noir et M . Charles Milton . 'Près bien !
M . Jacques Marette. Ces deux entreprises sont, en outre, cotées

à terme.
I1 est rai que vous avez les moyens d'agir sur elles,

mais vous auriez pu conduire la nationalisation du crédit dans
les nténu es conditions, sans que cela coûte autant à l'Etat.

Le Crédit national et le Crédit foncier de Fran ;•e, dont per-
sonne n'a jamais p .u•lc, sont dotés, comme la Banque de France,
d'un gouverneur et d'un sous-gouverneur, et leur situation est
un peu comparable à celle de la Banque de France avant sa
nationalisation.

Mais, finalement, le capital appartient aux épargnants . A
aucun moment vous n'avez éprouvé le besoin de nationaliser
ces banques : leurs titres ont été cotés pendant toute la période
difficile que les valeurs nationalisables ont traversée.

Pourquoi cette situation, alors que vous-nùmes aveu. insisté
sur la nécessité de créer de nouveaux réseaux publics pour les
prêts à moyen et à long terme ? Au fond, le vrai prol :léme, vous
l'avez quand méme soulevé, mais sans le dire, car vous ne le
pouviez pas, dans votre position : c'est celui du contrôle du
crédit, non pas celui de la nationalisation des dépôts .
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Pour terminer . monsieur le ministre, je vous poserai pl .tsieurs
questions précises.

D'a,!ord, en matière de comptabilité publique, la caisse natiot
pale des banques que vous allez créer va avoir une créance sur
l'Etat qui va inscrire à son actif toutes les actions des banques
nationalisées . Mais, dans le projet de budcet pour l'an prochain.
je ne vois pas que l'on projette d'inscrire quelque part dans
le passif les o!tli,ations de l ' Etat is-à-vis de la caisse nationale
des banques . Que va-t-il se passer du point de vue de la compta-
bilité publique ? Pour le moment . l'opération relève du tour
de passe-passe !

Ensuite, dans votre esprit . les banques de groupes, par exem-
ple le Créait chimique . l'Eieptrob ::nque . la Banque de l'union
européenne, demeureront-elles au service oses groupes indus-
triels qui seront . partiellement ou non . du reste, nationalisées ?
Ou bien les refondrez-vous s dans le s charcutage s ou le
redecoupaue général auquel vous alles procéder ?

En outre . un problème général se prase pour l'avenir . Vous
avez phi isi comme cr itère . pour nationaliser les banques . la
ddten'iom d ' un milliard de francs on plus sous forme de dépôts
d- résident s. . Or . M . Couve de Murville, ainsi que l'orateur qui
l ' a précédé . ont démontré le caractère artificiel de ce critère
qui laisse en dehors du champ des nationalisations le Crédit
national . le C'réclit mutuel ou les banques étrangères . ce qui
vous an ange.

M . Re.ymond Forni . Nous pensons à ce qui arr ange la France !

M . Jacques Marotte . Mais . dans votre esprit . à l'avenir . y aura-
t-il d'autres nationalisations de banques :' La vie des entreprises
est une pnyre ;ei• n quotidienne et . tout naturellement . certai-
nes banques non natinnali-et c.; aujourd'h-ii vont bien dépasser
le milliard de francs de dépôts, par la force des choses, dans
les années à venir . Vous interdisez-vous de procéder dans le
futur à d'autres nationalisations ' Ou s ' agit-il seulement d'un
premier pas ?

Et quels critères fixerez-vous pour l'implantation de nouvelles
ban qucs étrangères en France, ou pour la création de nouvelles
banques, avec des capitaux français ou étrangers ?

Quant à la rétrocession, dont on a très peu parlé . des filiales
des banques et des sociétés financii•res, puisque nous avons
abordé en quelque sorte une discussion générale sur l'ensemble,
elle pose un problème de fond, monsieur le ministre . et nous
l'avez bien conçu : c'est que l'Etat risec^ d'institutionnaliser la
prati q ue des frères \Villot . (Protesta, ' ses sur les bancs des
socialistes.)

M . Raymond Forni . C'est vous qui les avez laissés faire !

M . André Laignel . Vous vous trompez d'Etc,t, monsieur Marette

M . Jacques Marette . La revente des actifs ou la rétrocession
des filiales a des chances de plus ra pporter que la nationalisation
si l'opération est dirigée . et .je n'ai aucune raison d'en (Ioule r, par
des responsables soucieux des deniers de l'Etat.

Dès lors ; imminent agira le Gouvernement ? Amortira-t-il ainsi
une partie de sa dette ? Ou fera-t-il bénéficier de l'opération les
actionnaires qui, dans ces conditions, n'auraient pas été suffi-
samment indemnisés? Surtout, le Gouvernement n'utilisera-t-il
pas ce moyen pour verser une indemnité différentielle •' aux
actionnaires étrangers par rapport aux actionnaires français?
Vous save,: for t bien quels procès vous attendent . La rétrocession,
à la fois des partiripalions ou des filiales étrangères et des par-
tici pations françaises . ne vous offre-t-este pas sans le dire
in petto . comme pour la nomination d'un cardinal non publiée,
le moyen de promettre, ou de laisser entendre, ou de vous
réserver !a possibilité d'indemniser plus favorablement les por-
teurs de titres soit des filiales, soit môme des holdings français
et étranges que les épargnants français, ce qui serait évidem-
ment tout à fait inacceptable.

Enfin, monsieur le ministre, que ferez-vous si les titres de ces
sociétés ne trouvaient pas preneur? Comment ferez-vous absorber
par le marché financier français — je ne parle pas de l'étran-
ger — certaines de ces rétrocessions sans pénaliser outre mesure
les autres émissions qui devront avoir lieu clans les mois et les
années à venir ?

Je tenais à vous poser ces questions, monsieur le ministre.
Mais, encore une fois, l'essentiel reste que je n'ai toujours
pas compris, après avoir écouté votre ex p osé très intéressant,
pourquoi vous nationalisez! Pourquoi pas à 51 p . 100 plutôt
qu'à 100 p . 100? Pourquoi tels critères plutôt que d'antres
pour départager les bons et les méchants ? (Applaudissements
sur les bancs du rc}ssetnblement pour la Hépublgi'te et de l'union
pour la démocratie française .)

M. le président . La pt_-ole est à m. Noir.

M. Michel Noir . Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat, en proposant de nationaliser dans sa quasi-totalité le
système bancaire, les socialistes croient détenir la e potion
magique . qui permettrait, à leur sens, de résoudre les pro-

}Aimes economi .+ac ; ailucls, par l ' appropriation du système ban-
caire au profit d'un Etat, nouveau Motooh, seul détenteur de
la vérité économique !

Pour eux, la banque n'est toujours qu ' une activité parasite,
non créatrice de richesses matérielles et dent la seule finalité
serait l'enrichissement de quelques uns, au détriment de l'intérêt
général.

1?n fait, vous .spéculez . ..
M . André Laignel . Vous ides connaisseur en la matière !
M . Michel Noir. . . sur la méfiance atavique des Français à

l'ég'trd (lu pouvoir de l 'argent et de ceux qui en font commerce,
une méfiance qui a des racines très profondes : la dénonciation
du culte du veau d'or ou l ' assimilation du banquier à un usurier,
par exemple.

Or, parrduxalemcttt, certains de ceux qui sont les plus opposés
à la toute puissance des banquiers sont prêts à donner tout
pouvoir à une banque unique, l'Etat . ils accusent ce qu'ils croient
être un oligopole, niais c 'est pour accepter un monopole présumé
démocratique . Non, vraiment, Gribouille n 'est pas mort'.

En réalité . deru ti•re 1 alibi de la cuit inu al ion des nationalisa-
tions de 1945 — effectuées, vous le savez, monsieur le ministre,
clans un contexte radicalement différent —, vous visez, mesdames,
messieurs de la majorité, è vous const i tuer un ins'rument de
contrôle total du pays à travers l'économie et ses agents, et à
casser un système bancaire pluraliste qui, incontestablement, n'a
pas démérité dans la construction d'une économie française
moderne et puissante, et cela, déjà sous le contrôle pointilleux
de l'encadrement du crédit : car l ' orie Cation et le contrôle par
l'Etat de la profession bancaire est un fait ancien et établi . La
majorité actuelle ne saurait l'ignorer, môme si certains feignent
de ne pas le savoir.

Au cours des trente dernières années qui ont été marquées
par un dévelop pe ment économique sans précédent, les banques
frança ses ont ;u assumer leur mis : ion . tant au niveau des par-
ticuliers, quit trouvent auprès de leur banque des interlocuteurs
adaptés à leurs problèmes financiers, qu au niveau de l'entreprise
où les liens entre le client et la banque doivent reposer sur la
confiance, et au niveau de la nation, où les banques ont continué
à assurer, en liaison avec l'Etat, des fonctions essentielles de
collecte des différentes formes d'épargne, au projet des parti-
culiers• des entreprises et du secteur public.

Dès lors, on peut s'interroger sur les véritables motivations
des socialistes - et des communistes quand leur projet vise à
détruire cet ensemble de liberté et de responsabilité que consti-
tuent les banques n .di males privées fran aises.

En fait, mesdames . messieurs, les objectifs que vous visez
sont largement décrits dans les différents documents émanant
des partis socialiste et communiste . Ils sont clairs.

M . André Laignel . On va pouvoir reaiser!
M . Michel Noir. Vous déclarez que l'ensemble de la fonction

monétaire et ses différents acteurs, banques, épargnants, entre-
prises, doivent être mis totalement au service de l'Etat, qui sera
le seul juge du bien-fondé des décisions.

Annoncés dès 1972. bien avant le premier choc pétrolier, ces
objectifs n'ont rien à voir avec un prétendu moyen de sortir
de la crise actuelle dernière trouvaille que l'on veut nous faire
accepter comme justification . Quant aux quelques allusic•na à
un pluralisme s de réseaux bancaires et à l'existence de
sociétés régionales de banque, elles ne parviennent pas à dissi-
muler l'enjeu véritable de la nationalisation : il s'agit, en fait,
d'utiliser l'activité bancaire pour asservir les - entreprises et les
particuliers . Une telle démarche s'inscrit parfaitement dans le
cadre de la doctrine socialiste et marxiste . (E .e'lcntations sur
les bancs des socialistes .)

M . André Laignel . On a frémi sur les bancs de cette assem-
blée ! (Sourires .)

M. Michel Noir . Ainsi . le schéma socialiste se complète : après
la mainmise sur les grands moyens d'information, et en atten-
dant l'emprise sur le système éducatif (rires sur les bancs des
socialistes), l'appropriation du secteur bancaire et financier
dépouille les entreprises et les particuliers de leur liberté de
choix et porte ainsi atteinte à la liberté d'accès au crédit qui
se trouve, vous le savez, en amont de toutes les libertés récries
économiques.

C'est un gage politique destiné à renforcer la fidélité d'élec-
teurs communistes et d'idéologues socialistes ou, peut-être, une
concession opportuniste à une liturgie de gauche . En fait, la
nationalisation des banques, dans ses inévitables conséquences
économiques et sociales, représente une véritable , rupture .
c'est un acte inutile, une opération néfaste.

Vous nous dites qu'il existe un pouvoir économique et un
pouvoir financier qui dei vent revenir à l'Etat . Nous vous répon-
dons que le propre de la démocratie est la séparation des pou-
voirs. La liberté reste inscrite dans la Constitution, mais prati-
quement certaines libertés ne pourront plus s'exercer qu'avec
l'accord de l'Etat .
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Car, je vous le demande, dans quelle activité la liberté peut

	

qu' à aucun moment on ne leur a demandé de se comporter
elle s'exercer sans moyens financiers et sans crédit

	

autr ement ! On leur demandait seulement de faire . si pos-,ible,
Certes, vous nous affirmerez que vous n ' abuserez pas de

	

aussi bien que les autres — y compris, s' il le fallait . de spéculer
l ' énorme pouvoir que vous voulez acquérir, et l ' on pourrait

	

comme les autres! Ma petite expérience du système bancaire
peut-être vous croire, vous, monsieur le ministre : niais comment

	

m'a permis de constater qu'il en était ainsi.
pouvez-vous engager vos successeurs " Si, un jour, des maxima-

	

Et j ' ai pu observer aussi, monsieur le ministre . que les mêmes
listes . de gauche ou de droite . arrivaient au pouvoir, .. .

	

qui dirigeaient les banqués nationalisées dirigeaient aussi les
M . Raymond Forni . Pas de risque !

	

banques privées !

M . Michel Noir . . . .le plus légalement du monde, ils auraient

	

M . Main Hautecoeur. Très juste !
entre les mains tout le pouvoir économique, grâce au cont r ôle

	

M . Charles Josselin . Si vous voulez éviter le phénomène de
du crédit et de l'épargne et il en serait fini d'un certain none-

	

e viscosités qui se produit actuellement dans l'administration, il
bre de libertés économiques auxquelles nous sommes attachés .

	

vous faudra, pour réussir votre réforme . veiller• sans doute, à
(Exclamations sur les bancs des socialistes .)

	

changer les comportements, voire certains hommes, y compris
M. Raymond Forni . C'est l'apocalypse !

	

dans les banques nationalisées . (applaudissements sur les bancs

M. Michel Noir. Ce serait votre responsabilité à vous, socia-

	

des socialistes .)

listes, que d'avoir permis un tel détournement

	

D'un autre côté, si la planification implique la nationalisation

voilà pourquoi nous sommes contre la nationalisation des

	

de tout le système bancaire, le couple, auquel, je le sais, vous

banques, vous cou .: en doutiez .

	

êtes sensible, planification-décentralisation doit aussi être pris

Ce n'est pas un hasard, mesdames, messieers de la majorité,

	

en compte au niveau de l'organisation du système bancaire : car

si, seuls !es pays socialistes et communistes ont un système

	

si le Plan national exige la nationalisation du système bancaire,
bancaire entièrement nationalisé !

	

il est un autre niveau de planification, celui de !a planification

Ce n'est pas un hasard ?

	

régionale, et le p ouvoir régional doit avoir son mot à dire dans
l'organisation et clan ; les décisions du système bancaire.

M . Jean Valroff . Et si c'était l'inverse !

	

A cet égard, je ne puis que me réjouir, et j'en ai eu confie-

	

M. Michel Noir . Nous déposerons donc des amendements pour

	

nation dans l'exposé des motifs de votre projet, que vous ayez

	

tenter de créer des contre-poids et des contre-pouvoirs à une

	

prévu des délégations régionales dotées de l'autonomie d'action
mainmise absolue .

	

nécessaire ainsi que des sociétés régionales de banques au sein

	

Le Premier ministr e, Pierre Mauroy, a déclaré que les banques

	

desquelles, un nous 1'a dit, la participation des collectivités locales

	

avaient un pouvoir de contrainte intolérable, des tuteurs, des

	

pourra s ' exercer . Cependant . j'aimerais être sûr que les partici-

	

seigneurs et des exécuteurs ; craignez, monsieur le ministre,

	

pelions financières qui seront demandées aux collectivités locales

	

que vos commissaires politiques ne soient pires ! (Applaudisse-

	

ne seront pas à l'image de celles que l'on sollicite des petits

	

mente sur les bancs du rassemblement pou . la République et

	

épargnants : le droit de payer et de se taire !
de l'union pour la démocratie française .)

	

Si vous voulez réussir votre nationalisation du système ban-
M. Raymond Forni . Ite misse est !

	

caire, il est essentiel que les choses soient claires, qu'on ne

M . le président. La parole est à tif . .Josselin .

	

se contente pas d'une simple déconcentration, que dès à présent

	

M . Charles Josselin . Monsieur le ministre, que les orateurs qui

	

on pense, par exemple, à l'intérieure des sociétés de develop-
onal,	l

m'ont précédé, dont on dit qu'ils sont des leaders de l'opposition,

	

et
eeine

représentants

	

nà
des

arti culas

	

opou ées , ent e élus locaux
banques nationalisées, qu ' on essaie, sans

	

n'aient pas pris soin, avant le 10 mai . de comprendre les inten-

	

cloute dans le cadre de la réorganisation dont vous nous avez

	

tiens des socialistes . c'est regrettable pour eux — une erreur

	

ent retenue, de faire en sorte que des outils - je pense à des
de plus!

	

banques qui vont être nationalisées et dont on petit penser

	

Mais que, depuis le 10 mai, ils n'aient pas jugé utile d'essayer

	

qu'elles ont aujourd'hui une action régionale à peu près satis-

	

d'entrevoir ce que nous voulions, me parait être le signe d'une

	

faisante.

	

plus grave ir r esponsabilité que celle dont ils nous accusent :

	

M . Charles Millon . Vous regrettez la nationalisation de la

	

Ce n'est pas seulement d'aujourd'hui que les socialistes ont

	

gangue de Bretagne
tenté d ' expliquer aux Français — et ils y sont parvenus, sinon

	

nous ne serions pas là! — qu'il y avait une relation logique

	

M . Charles Josselin . J'y pense. Mais, monsieur Millon, si

	

évidente entre la planification et la nationalisation du crédit!

	

j ' adhère au projet de nationalisation, c'est parce que je sais

Notre projet est connu

	

au lieu de s'en remettre à la seule

	

aussi que, si l'encadrement du crédit, si la réglementation peu-

	

règle du profit pour décider du devenir de la collectivité natio-

	

vent interdire de faire, on ne peut pas obliger à faire.

	

nale, nous entendons que cette collectivité définisse el)c-rnémc

	

M . Alain Hautecoeur . Très juste !

	

ses besoins par un plan et que pour les satisfaire elle dispose de

	

M . Charles Josselin . Je (lisais donc qu'il fallait essayer de

	

la maitrise d'un outil essentiel : le crédit, la création de monnaie .

	

faire en sorte que les banques qui vont être nationalisées

	

Et j'entends bien : tout le crédit ! I1 est assez plaisant, mes-

	

soient obligées de faire ce qui est nécessaire pour les entre-

	

sieurs de l'opposition, de vous entendre tenir à peu près le

	

prises, donc pour le pays . (A p plaudissements sur les bancs des
	raisonnement suivant : . Monsieur le ministre . vous reconnaissez

	

socialistes .)

	

vous-même que les banques nationalisées ont leur part de respon-

	

Je pense que vous aurez le souci . monsieur le ministre de

	

labilité dans le mauvais fonctionnement de l'appareil bancaire .

	

l'économie et des finances, de faire en sorte de ne pas casser
Il ne faut donc pas nationaliser! Ou contentez-vous d'agir avec ~ ces outils qui ont un rôle régional important, de faire en sorte
le secteur déjà nationalisé t !

	

i que les élus, je le répète, puissent s'y faire entendre afin que
M . Michel Noir . Ce n'est pas difficile à comprendre cela!

	

la réorganisation du système bancaire prenne en compte ce

	

M . Charles Josselin . Enfin, messieurs, supposez que nous lais-

	

besoin essentiel de mise en valeur de toutes les richesses

siens une compagnie aérienne . par exemple . choisir ses lignes . locales et régionales, y compris les petites, et qu'elle puisse

	

elle exploiterai) Paris—?lice ou Paris--Bordeaux . les lignes les

	

jouer le rôle que l'un attend d'elle dans ce domaine si difficile

	

plus rentables : et que nous cha r gions une autre compagnie de

	

d'

	

infirmerie de l'entreprise

	

desservir les auges lignes : au bout du compte . la première, la

	

C'est a toutes ces conditions que la loi très importante que

	

compagnie privée. enregistrerait de bons résultat, . Ceux de la

	

nous allons voter aura, elle aussi, participé r celte libération

seconde seraient évidemment mauvais :

	

et des hommes et des collectivités locales . (applauclisseccccnts

	

Même si vous aviez voulu, quand vous étiez au pouvoir . utiliser

	

sur les bancs des sucinlistcs et des concntutü•itesJ

	l 'appareil nationalisé, vous ne l' auriez pas pu, car il eût fs : :u

	

M . le président . La parole est à M . Couille'.

	

obliger cet apparri ; à tenir compte . non plus scellement des

	

M. Michel Couillet . La façon dont se déroulent nos débats

	

impératifs de la rentabilité immédiate, niais eue-d de reux de

	

à propos de l'article 13 m'incite à poser une question à M . le

	

l'intérêt général, et alors . nécessairement . vous )'auriez soumis

	

ministre.

	

à diverses sujétions qui l'au raient pénalisé par rapport an

	

Je ne fais pas grief aux orateurs de la droite (l'apporter

	

secteu r prieé . Nous ,avons bien quel aurait été le résultat i ---

	

une certaine vigueur et une certaine ardeur clans leurs propos

	

nous en avons d'autres exemples . il vous aurait permis d'affir-

	

contre les nationalisations . Chacun le sait ici, ils sont les repré-

	

mer : ; Le système privé est préférable, vous le voyez bien . les

	

sentants du capital financier et industriel.
résultats ne sont pas les mêmes!,

	

M . Jacques Marette . Non, noirs sommes les représentants du

	

I . était donc inconcevable de maintenir un système privé qui .

	

peuple . comme vous !

	

lui, aurait pu continuer à raisonner uniquement en ternes de

	

M . Emmanuel Hamel, Et ce n'est pas la même chose!
profits, c'est-à-dire en prenant les risques ins moins lourds, le

	

système nationalisé assumant seul les charges . par exemple,

	

M . Michel Couillet. Par conséquent, ils traduisent en langage

	

celles de l'aménagement du territoire ! (Applaudissements sur

	

parlementaire ce qui a cté dit dans (l'autres milieux.

les bancs des socialistes .)

	

Je me demande si la loi sur la nationalisation du crédit ne

	

Il est vrai que les banques nationalisées . se sont remportées,

	

comporte pas une petite lacune.

	

dans le passé, exactement comme les aut r es, mais il est vrai aussi

	

M . François d'Aubert . Ah!
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M. Michel Couillet . Le groupe communiste avait déposé un
amendement qui traduisait son inquiétude et qui proposait
d'insérer après le premier alinéa de l'article 13 le : mots sui-
vants : Seront nationalisées de plein droit les banques qui,
postérieurement à la date de publication de la présente loi,
rempliront les conditions définies à l'alinéa précédent . >

Autrement dit, il visait à inclure dans le secteur public les
banques qui viendraient à atteindre le seuil de dépbs retenu
pour les nationalisations prévues dans le présent projet de loi.

Malheureusement, il n'a pas été reconnu recevable et nous
le regrettons, d'autant plus qu'un risque réel existe de voir
certaines banques se reconstituer, comme ce fut déjà le cas
dans le passé avec certains groupes industrieLs ou bancaires
comme le groupe Empain-Schneider à propos duquel le rapport
de la commission indique:

: Les conditions dams lesquelles le baron Empain s'était assuré
au début des années soixante le contrôle de la société Schnei-
der avaient fortement irrité le général de Gaulle, alors Prési-
dent de la République et le mystère qui les entourait ne s'est
pas encore dissipé . s Et le rapport ajoute : a Peut-être aussi est-il
bon de rappeler que cette opération avait été grandement faci-
litée par le fait que la famille Em pain disposait, grâce aux indem-
nités qu'elle avait reçues à la suite de la nati :tnalisation de
l'électricité en 1946 . d'une masse importante de capitaux . ::

Si je fais cette citation, c'est que, dans son intervention, notre
collègue M . Marette votas a pesé une question . monsieur le minis-
tre, afin de savoir s'il n'y aurait pas une suite à l'application
de la loi et si les banques qui arriveraient à atteindre un cer-
tain seuil ne seraient pas elles aussi nationalisés.

Nous, nous avons le souci, le désir, que le capital bancaire
ou le capital industriel ne puisse pas tourner la lui, ne puisse
pas tricher.

C'est pourquoi nous souhaiterions, monsieur le ministre, tonnai-
tre votre opinion sur cette question et connaître les garanties
que vous entendez prend"e pour que le capital ne puisse pas
tourner en ridicule la lo' pour laquelle nous voterons . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes et sur plusieurs bancs
des socialistes .)

M. le président . La parole est à M. Flamel.
M. Emmanuel Hamel, Dans cette enceinte, retentissent depuis

une heure tant de propos remarquables par leur variété, leur
diversité que je ne pourrai rien ajouter si ce n'est, monsieur
le ministre, l ' expression publique d ' une inquiétude que je
demande à nies collègues de la majorité de bien vouloir me
permettre d'exposer.

C'est un grand débat que celui-là . Y participer, c'est, par-delà
ses aspects techniques, s'associer à la réflexion collective sur
l'argent et sur le pouvoir monétaire.

Depuis des siècles, des millénaires, l'argent fascine l'homme.
Certains, séduits par sa puissance, en abusent et le chrétien
que vous êtes — c'est de notoriété publique — est certaine-
ment inspiré par des versets de la Bible, par sa spiritualité lors-
qu'il exprime, comme vous l'avez fait tout à l'heure, son éton-
nement devant le pouvoir parfois excessif de l'argent, sa condam-
nation de l'argent mal utilisé, sa désapprobation de 1 . puissance
financière lorsqu'elle est mue davantage par la recherche exclu-
sive élu profit que par le sentiment de devoir servir l'intérêt géné-
ral et la volonté de réaliser des financements utiles conçus
dans l'optique de respect du bien commun et de promotion de
l'intérêt général.

L'idéaliste que vous êtes . monsieur le ministre, s'imagine que
l'État a le devoir, pour éviter l'abus ou le mauvais emploi de la
puissance financière de nationaliser le système bancaire . Ce
projet que vous nous proposez, c'est la tentation de l'Etat, qui
se poursuit depuis des siècles, des millénaires, de s'approprier
un surcroît de pouvoir, car n'est-ce pas ce que vous allez faire ?

Si l'homme que vous êtes est certainement mû dans sa
défense de ce texte par un souci de concilier une utilisation
plus généreuse, plus efficace, plus sociale de l'argent avec le
maintien des libertés fondamentales, nous sommes en droit de
nous demander si le rêve que vous répandez deviendra la réa-
lité de la vie politique de la France dans les années à venir.

Nationaliser n'est pas fatalement étatiser. C'est vrai . Tout le
monde sait la distinction entre la nation et l'Etat . Vous avez
la volonté de faire en sorte, vous l'avez dit, que l'extension de
la nationalisation au crédit n'aboutisse pas à l'étatisation . Vous
avez même dit que vous souhaitiez que .soit nettement définies,
délimitées les distinctions. les séparations, les frontières entre
le crédit nationalisé et l'Etat.

Mais si vous avez, en tant qu'homme, les promesses de la vie
éternelle vous n'avez pas, en tant que ministre, la certitude
d'être longtemps à votre poste . Or, vous le savez bien, une natio-
nalisation se traduit par la nomination d'hommes choisis par
l'Etat à la tête des établissements nationalisés . Ces hommes,

comme tous les hommes, ils peuvent avoir la faiblesse de succom-
ber à la tentation de la puissance, d'opprimer par volonté de
puissance.

Combien de temps, homme de liberté, resterez-vous à votre
place au Gouvernement pour éviter les dangers de cette concen-
tration des pouvoirs financiers et politiques . pour conjurer les
périls de cette extension tics pouvoirs donnés à l'Etat par la mai-
bise totale du pouvoir monétair e, pal le renforcement dei condi-
tions et des normes du crédit, par la surveillance renforcée de
son emploi . Comment éviterez-vous qu ' à ces pouvoirs . qu ' à celte
tentation ne viennent s'ajouter petit à petit d'autres pouvoirs,
d'autres tentations qui entraineront une diminution du polygone
de sustentation de la liberté ?

Vous pourriez avoir une autorité renforcée sur l'utilisation
du crédit, sur l'emploi du pouvoir de l'argent sans étatiser.
Lorsque jetais jeune fonctionnaire au ministére des finances, il
existait déjà la commission de conttble des banquas, il existait
auprès de tous les établissements, même non nationalisés, des
commissaires du gouvernement . L'homme de volonté que vous
étes n 'aurait-il pas pu, par des directives plus précises, insuffler
à ces commissaires du gouvernement une volonté animée du
souffle de la République pour éviter que dans les conseils
d'administration des banques où ils représentaient l'État, ne
soient prises ctes décisions méritant les critiques que vous avez
exprimées au début de votre intervention ?

Les censeurs auprès des banques de dépôt, la commission de
contrôle des banques, l'encadrement du crédit, l'autorité per-
sonnelle du gouverneur de la Banque de France sur les directeurs
d'établissement bancaire vous offrent des possibilités d'action.
Mais vous n ' avez pas voulu vous en contenter et vous nous pro-
posez un texte qui ajoute encore à la puissance de l ' Etat.

Je sais bien, nies chers collègues, que pour nombre d'entre
vous ce sera par là même l'intérêt général mieux défendu, les
abus du profit empêchés, les excès de la liberté contenus . Mais,
c'est un risque grave, ceux qui vont animer et exécuter cette
politique bancaire d'Etat peuvent succomber à la tentation du
pouvoir, en abuser . Pensez-y avant qu'il ne soit trop tard . Si le
mini s tre soucieux de liberté et d'équité que vous êtes n'est plus
rue de Rivoli, ce danger d'oppression sera-t-il contenu ?

En effet, quand on vote un texte, on ne le fait pas pour un
homme qui va l'appliquer pour un temps . On le vole pour des
années, peut-être pour des décennies et je suis de ceux qui,
tout en partageant votre jugement sur les méfaits, parfois, d'un
mauvais usage de l'argent, s'inquiètent du risque que l'idéaliste
que vous étes, répandant le rêve, mette entre les mains de l'Etat
une puissance, une surpuissance telle qu ' un jour, hélas ! on ait
à constater que votre souci de mieux servir l'intérêt général
a conduit en fait, dramatiquement, à une telle déperdition de la
liberté que nous changerons alors véritablement de type de
société. Et pourtant, cela, j ' en suis persuadé, monsieur le
ministre, vous ne la voulez pas . (Applaudissements sur les bancs
de l'union pour la démocratie française et du rassemblement
polir la République .)

M. Jacques Marette . Pedes ir, par•opsicie . . . (Sourires.)
M . le président. La parole est à M. Laignel, dernier orateur

inscrit sur l'article 13.
M. Andre Laignel . Monsieur le président, mes chers collègues,

après avoir entendu nombre des orateurs de l'opposition, une
réflexion me vient à l'esprit : le veau d'or voudrait bien encore
rester debout . (Sourires.)

M . Christian Goux . Très bien !

M . Gilbert Gantier . Changez de disque.

M. André Laignel . Il parait, si j'en crois certains orateurs de
la droite, que nationaliser serait un aveu de socialisme . Eh bien !
oui, messieurs, tout comme le refus de nationaliser est un aveu
de votre défense des grands intérêts capitalistes . (dpploudisse-
ments sur les bancs des scciuli .stes .)

M. Emmanuel Haine! . Non, de la liberté ! Ne soyez pas inju-
rieux!

M. André Laignel . Je voudrais intervenir principalement sur
deux sujets, dont le premier est la constitutionnalité des nationa-
lisations, sujet qui nous est cher et que nous débattons depuis
des draines d'heures.

Je rappellerai à M . Milton que seul le Parlement est juge de
la nécessité publique et que, quand j'ai dit — c'est une phrase
qui, parait-il, fait florès — que vous aviez juridiquement tort
parce que nous étions politiquement majoritaires, cela signifiait
tout simplement que la loi démocratique s'appliquait, car la loi
démocratique, c'est la loi de la majorité.

M . Jacques Baumel . Pas contre le droit!
M . André Laignel. En ce qui concerne le principe de l'égalité,

qui est un principe fondamental, deux arguments ont été
avancés.

Le premier concerne les départements d'outre-mer .
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Si l'on peet. comme l'a fait notre collègue Moutoussamy,
discuter de ' opportunité, les départements d'outre-mer sont
dans une situation parti,.ulière puieque, sur le plan de la
politique des crédits, des réserves obligatoires, de l'encadrement,
des mécanismes de financement, ils bénéficient de mesures spéci-
fiques et dérogatoires qui sont édictées par l'institut d'émission
des départements d'outre-nier . Ils se trouvent donc dans une
situation juridique différente, ce qui justifie légalement un
tr aitement différent.

En ce qui concerne' la distinction entre banques françaises et
banques étrangères . tout d'ahor le seuil dun milliard de francs
de dépôts de résidents a été fixé pour déterminer le champ de
nationalisation des banques ; il n'y a pas de discrimination au
niveau des banques françaises . Le seul argument que vous avan-
cez concerne donc le critère de distinction entre les banques
françaises et les banques étrangères, ces dernières n'étant pas
nationalisées.

Certains d ' entre vous semblent y voir une atteinte au principe
d'égalité devant la loi.

M . François d'Aubert et M. Gilbert Gantier . Bien sûr !

M . André Laignel . Sil est vrai que les banques francaises et
les banques etrangèress sont soumises au même régime juridique,
elles se trouvent cependant dans des situations de fait diffé-
rentes . Or une jurisprudence constante du Conseil d'Etat recon-
naît que les personnes physiques ou morales peuvent, dans des
situations de droit ou de fait différentes . se voir appliquer des
règles différentes sans qu'il y ait méconnaissance du principe
d'égalité.

Les banques à majorité de capitaux étrangers sont dans une
situation de fait différente des banques à majorité de capitaux
français et peuvent être, de ce fait, traitées différemment sans
que le principe d'égalité soit méconnu.

Au surplus, une jurisprudence du Conseil d'Etat, réaffirmée
constamment en assemblée plénière et en section depuis 1938.
reconnait qu'en tout état de cause il est possible de déroger
au principe d'égalité lorsque cette dérogation est justifiée par
des considérations d'intérêt général.

En l'espèce, il est certain que des nécessités d'intérêt général
s'opposent à la nationalisation des banques étrangères . Celle-ci
pourrait en effet avoir des ccnséquences très graves pour le
réseau des banques françaises à l'étranger . Réciproquement, la
volonté de maintenir ce réseau implique que des banques étran-
gères peuvent exercer leur activité en France.

Enfin, il faut souligner que si le législateur peut décider une
nationalisation dans l'intérêt général, il n'a pas peur autant
l'obligation de le faire pour toutes les entreprises qui pourraient
être nationalisées.

M . Michel Charzat, rapporteur. Très bien !

M . André Laignel. En ce qui concerne le deuxième point, j'ai
été très surpris d'entendre des arguments contradictoires et
l'un d'entre eux, en particulier, selon lequel les nationalisations
ne nous serviraient à rien . Pourquoi alors, un tel acharnement
pour s'y opposer ?

M. Christian Goux . Très bien !

M. André Laignel . Tout simplement parce qu'en réalité, mes
chers collègues, nous touchons à l'essentiel, c'est-à-dire au pouvoir
économique, c'est-à-dire, en système capitaliste, au pouvoir pre-
mier. Et parce que nous touchons à ce qui vous est le plus
sensible, messieurs, c'est-à-dire le pré carré de vos privilèges, les
fondements d'une domination que plus rien ne justifie, surtout pas
l'efficacité à laquelle vous aven souvent fait référence, et encore
m .ns la morale.

M. Charles Millon . Vous n'êtes pas propriétaire de la morale,
monsieur Laignel.

M. André Laignel . Enfin, en ce qui concerne les raisons de
nationaliser, il parait que tenir les engagements pris à la face
de la nation ne serait pas suffisant . Eh bien si, mes chers
collègues, car honorer la démocratie, c'est d'abord respecter la
parole donnée au peuple . (Très bien ! sur plusieurs bancs des
socialistes .)

Mais il est beaucoup d'autres justifications, en particulier celles
d'abolir la prédominance des intérêts privés face à l'intérêt
général. de priver le grand capital d'un moyen essentiel de
domination économique, bref, d'abattre l'une des principales
féodalités, la finance.

Selon l'un d'entre vous, messieurs de la droite, ce dimanche
est un jour historique. Il apparaît qu'il entendait par là que
ce serait un jour particulièrement néfaste. Pour nous, c'est un
jour im p ortant, peut-être historique, niais surtout bénéfique . Car
si 1789 a été la conquête de la citoyenneté politique, il est
évident qu'à travers la loi de nationalisation, à travers les lois
de décentralisation, à travers les réformes de structure que nous
voulons mettre en place, c'est la citoyenneté économique, la

citoyenneté dans sa totalité que nous voulons promouvoir.
(Applaudisserudtts sur les bmics des socialistes et des commu-
nistes .)

M. Emmanuel Flamel . Nous, nous voulons défendre la liberté.
M . le président. La parole est à M . le ministre de l'économie

et des finances.
M. le ministre de l ' économie et des finances . Mesdames, nies-

sieurs les députés, il y a beaucoup d'amendements et à propos
de chacun d ' ent r e eue il sera possible de répondre à plusieurs
questions que 'nuis avez posées . à plusieurs critiques que vous
avez faites . Aussi me pardonnerez-vous de me concentrer sur
quelques points plus eénéraux.

Mais auparavant, en ce q ui concerne les départements et terri-
toires d'outre-nier, je voudrais dire à M. Moutoussamy que le
plus important c 'est que la politique économique, financière et
sociale de la France prenne pleinement en compte les préoccu-
pations . les aspirations et les besoins de ces populations, mais
que ce n ' est pas simplement à Univers le statut d ' une banque
que l'on pourra résoudre les énormes problèmes qui continuent
à s 'y poser.

Par ailleurs. du point de vue de la méthode de discussion, et
me référant à ce que disait M . Marette, je voudrais bien que
l'on choisisse ses arguments . On ne peut à la fois nous dire
que c'est trop et pas assez

M . Alain Hautecœur . Très bien'.
M . le ministre de l'économie et des finances . Parfois on nous

dit que c' est trop . parfois on nous dit que ce n ' est pas assez.
Si nous n'avons pas nationalisé les banques à dominante

étrangère, c'est parce que nous avons voulu respecter les règles
élémentaires du droit et du commerce international ainsi que
les bonnes relations que nous entendons maintenir avec tous
les pays concernés . car nous voulons une économie ouverte.

Si nous n'avons pas prévu de seuil — je réponds également
sur ce sujet à M . Couillet — c ' est parce que nous nous plaçons
à un moment donné et que nous ne refusons pas le droit à la
vie . Autrement dit . on ne peut pas faire une réforme et, avant
même de l'avoir mise en oeuvre . s'en méfier . Si nous nationa-
lisons les banques, c ' est parce que nous pensons qu ' elles seront
performantes et qu'elles n'auront rien à craindre de la concur-
rence des banques privées.

M . Georges Gosnat . Puis-je vous interrompre, monsieur le
ministre ?

M . le ministre de l'économie et des finances . Volontiers.

M . le président . La parole est à M . Gosnat, avec l'autorisation
de l'orateur.

M . Georges Gosnat . Monsieur le ministre, le groupe commu-
niste ne se méfie nullement de le réforme qui nous est proposée.
(Rires sur les bancs du rassemblement pour la République .)

Nous l'approuvons pleinement, mais nous nous méfions de la
possibilité de reconstitution de groupes capitalistes monopo-
listes privés. ainsi que nous en avons eu maintes fois l ' expé -
rience.

Tel était simplement le sens de la question posée par
M. Couillet.

M . le minis' e de l'économie et des finances . Dans une éco-
nomie mixte . se jouxtent le marché et le Plan, il est normal
que chacun joue sa chance J'ai personnellement confiance dans
les établissements qui seront nationalisés et c ' est pourquoi
j ' estime qu ' il n ' est pas nécessaire de prévoir un seuil.

Je traiterai maintenant en cinq points des questions qu'ont
posées les divers intervenants car je tiens à faire écho aux
propos tenus tant par la majorité que par l'opposition.

En éremier lieu, on m'a demandé quel était le lien entre
l'analyse que j'ai présentée et la nationalisation de trente-six
banques.

Ce lien est déjà marqué d'une manière symbolique dans le texte
puisque ce ne sont pas trente-six banques que nous nationali-
sons niais tr ente-neuf car nous visons également le Crédit
lyo'inais, la Société générale et la Banque nationale de Paris.
Cela a une signification.

M. André Laignel . Très bien!

M. le ministre de l'économie et des finances. Cela veut dire
que nous entendons changer les pratiques et les com p ortements
de toutes ces banques et que les nationa'isations précédentes
n'ont pas plus répondu à l'objectif du législateur de 1945
qu'elles ne répondent aujourd'hui à nos préoccupations.

On nous fait valo i r que le contexte actuel est différent de
celui de 1945 . Cela est certes exact, mais M . Planchon a visé
juste en soulignant que la conjoncture de 1981 est marquée par
la stagflation, la désindustrialisation, le déchirement du tissu
des petites et moyennes entreprises. Comment pourrions-nous
solliciter l'honneur de gouverner la France si nous n'avions pas
la volonté de remédier à cette situation ?

Tel est le contexte dans lequel nous voulons disposer des
instruments nécessaires pour que l'espoir soit redonné non seule-
ment aux travailleurs, mais à tous les entrepreneurs, pour que
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la France dispose des moyens de dire non à la désindustriali-
sation . men au chômage, non à l ' inflation et d ' affronter victo-
rieusement la période des années 1980. dont nous savons qu ' elle
sera très périlleuse pour tous les pays européens . S ' il y a un
point commun entre 1945 et aujourd ' hui, c ' est la volonté de
redressement . le refus de la fatalité . (Très bien .' Sur plusieurs

bancs des .socialistes .)
En deuxième lieu, comment justifions-nous notre critère de

nationalisation 7
Je répète ce que j ' ai déjà dit hier : nous devions 'rollier un

traitement uniforme et . pour ce faire, il fallait concilier la
lettre et l'esprit . Nous avons analysé L' critère des dépôts,
celui des crédits, ainsi que tous les autres critères possibles.
Il nous a semblé que celui qui présentait le moins d ' inconvé-
nients, qui permettait de concilier au mieux la lettre et l'esprit,
était celui des dépôts pour les raisons que j ' ai indiquées dans
mon exposé introductif.

Que de reproches nous aurait-on adressés• mesdames . mes-
sieurs, si nous avions présenté une liste sélective, si nous avions
inclus les banques étrangères?

Quant au secteur coopératif et mutualiste, il a ses propres
règles . Il suffit — certains d'entre vous l'ont Lait — d'avoir
assisté à la réunion d'une assemblée de coopérateurs ou d'un
comité des prêts de la Caisse nationale de crédit agricole

puisque vous avez cité cet organisme . monsieur François
d' Aubert — pour constater que les choses ne se passent pas
dans les m€•mes conditions que dans les banque, privées ou
dans celles qui sont nation alisécs . Nous \mulons restaurer et
développer l'esprit mutualiste . Voilà pourquoi ces banques ne
sont pas visées par l ' acte jur idique de la nationalisation.

En troisième lieu j'ai été interrogé sur la sélectivité et
M. François d'Aubert a nieme parlé de super-sélectivité.

Monsieur François d ' Aubert . la super- ;électivité• c ' est aujour-
d'hui l'abandon de cent fines . voire de milliers d'entreprises par
les banques, au nom de critères trop sélectifs . ( "est cela la
super-sélectivité et non pas ce que nous allons faire . cc sur
quoi je reviendrai dans un instant.

Vous avez fait, au passaee . une critique rapide de la plani-
fication et M . Couve ale Murville avait abordé le même sujet
au cours de mon audition par la commission spéciale . Je ne
soumettrai à votre réfle,.ion qu ' un seul exemple pour cous
montrer ce qu ' aurait pu être la planification.

S ' il y avait eu depuis 1973 en France une planification sélec-
tive, conciliable avec le marché . ne pensez-vous pas que c'est
dès 1973 ou 1974 que l'on aurait procédé à la restruc•itu'ation
de la sidérurgie ? Ne pensez-tous pas qu ' aujourd ' hui les licencie-
ments seraient moins nmmhrcnx et que les contribuables verse-
raient moins d ' areent pou' financer les ent r eprises de ce sec-
teur? Pourquoi refuser à l'Etat ce que les amincies entreprises
font . c'est-à-dire l'effort de prévision, de planification et de
choix ? (Applaudissements sur les bancs des snc'taltstcs .)

M . François d 'Aubert . Me permettez-vous de voue interrompre.
monsieur le ministre?

M . le ministre de l'économie et des finances . Je vous en prie.

M . le président . La parole est à M. François d ' Aubert, avec
l 'autorisation de M. le ministre.

M. François d ' Aubert . Monsieur le ministre . une personna-
lité que je ne citerai pas déclarait u propos des amariles de
la planification ce qui renvoie tout ale même à l'idée ale sélec-
tivité : - On m'a toujours dit ce qui était prioritaire . un ne nia
jamais dit cc qui ne l'élrit pas.

Par ailleurs s'il y avait un secteur qui était piloté par le
commis s ariat du Pian . tout le monde le .sait . c ' était bien la
sidérurric.

M. le ministre de l ' économie et des finances. Monsieur Fran-
çois d ' Aubert . puis-je tous rappeler quelques munirais dt Ibis-
toire de la France 7

En 1945, Jean Monnet, qui était commissaire du Plan, a dit
aux niait'e de forges qu'il fallait reconstituer l ' .ipparc•il etc
production que nous avions avant la _lierre . Ceux-ci ont accepté.
A l'occasion du II' Plan, Jean Monnet leur a indiqué qu'ils
devaient produire 25 p . 100 de plus . Les maures de forges.
toujours marqués pain l'esprit malthusien de la société française
d'avant- :guerre . ont refusé.

Jean Monnet avait émis cette proposition parce pire . clans la
période de rareté des capitaux que connaissait la France, le
commissariat du Plan avait la possibilité de désirer les res-
sources nécessaires en faveur de calte action.

En revanche, vous le savez mieux que moi . en 1974 il n ' y
avait plus de Plan en France . Il n'y avait plus que le nom
d'un commissariat avec tune adresse au 18 de la rue de Mar-
tignac, et un a a'iadoe' dressing t, une fausse fenêtre : les
comités de planification présidés par M. Giscard d'Estaing.

M. Christian Goux . Exactement .

SEANCE DU 18 OCTOBRE 1981

M . le ministre de l 'économie et des finances . On y devisait
paiement ou peu sérieusement de sujets qui auraient mérité une
véritable programmation . (Applaudissements sur les bancs des
sncin!i .ctes et des communistes .)

M . Emmanuel Hamel . Ce propos est un peu décevant de la
part d'un homme comme vous !

M . le ministre de l 'économie et des finances . Il traduit la
vérité, monsieur Daniel . Vous êtes un homme sérieux et vous
devriez comprendre qu'en réalité M . Giscard d'Estaing se
demandait comment supprimer l ' embarras du Plan sans sup-
primer le Plan lui-nnémc . Il a alors créé le comité de planifi-
cation . comme conseil restreint auprès de l'Elysée . C'est tout.

M . Christian Goux . C ' est la réalité!
M. le ministre de l 'économie et des finances . En quatrième

lieu . j 'ai cru discerner en ce qui concerne la nécessité de réfor-
mer le système bancaire — et je m'en félicite — un accord
qui s'étendait au-delà des bancs de la majorité . Certains ont
cité le rapport Mayoux et M. François d'Aubert a même voulu
anticiper sur ma réponse en indiquant que j ' allais probablement
lui rétorquer que s ' il trouvait ce rapport bon, il aurait dit le
faire appliquer lor squ'il était dans la majorité . La période n'est
plus aux reerets, mais il est vrai que je me suis inspiré de
certains éléments du rapport Mavoux.

Je n'ai jamais dit — je tiens à rassur er M. Couve de Mur-
ville — qu'il fallait jeter au panier les critères de rentabilité.
de sécurité et de liquidité . J 'ai simplement expliqué qu ' il
convenait d'en faire un dosage différent et de mieux combiner
la rentabilité, la sécurité, la liquidité et l'intérêt économique.

M . Couve de Murville était Premier ministre après les événe-
ments de niai 1968 . II se rappelle sans doute que . pou' résoudre
des problèmes analoues à ceux auxquels j ' ai été confronté après
mai 1981 . il a lui-mènme créé un système exceptionnel d'avances
aux entreprises . Cela prouve bien que dès cette époque quelque
chose n'allait pas dans le système bancaire.

Il s ' agit donc de concilier ces critères dans cinq directions
que je nue permets de rappeler, car nous nous retrouverons, je
l'espère . lors de la discussion de la loi bancaire, bien que
certains d'entre vous me prêtent une courte vie au Gouver-
nement.

M . Michel Noir. Pas du tout.
M. Emmanuel Hamel . Restez longtemps comme gage de liberté

face au marxisme

M . le ministre de l ' économie et des finances . Monsieur Manuel,
il ne faut pas confondre, vois êtes trop intelligent pour cela,
l'idéalisme et la naïveté . Si je suis un peu idéaliste . j'ai quand
mémo acquis en trente-,six ans de carrière professionnelle un
peu de réalisme.

M . Emmanuel Hamel . C' est tout à votre honneur.
M . le ministre de l 'économie et des finances. Les cinq direc-

tions dont j'ai parlé sont les suivantes.
Premièrement, la décentralisation à propos de laquelle je veux

faire écho à ce qu'a dit excellemment M . Josselin . Elle a d'ail-
leurs fait l ' objet de la première loi importante présentée au
Parlement . Elle est l'antidote de l'étatisation et de la bureau-
cratie . Elle est la première traduction d'un mot que vous
n'aimez pas . messieu rs, celui d 'autogestion, qui signifie l'actes
de chacun aux responsabilités et le droit à l ' autonomie. La
décentralisation sera donc l 'antidote de l ' étatisation.

Deuxièmement . la recherche . dans le droit fil du crédit global
d'exploitation d'une aide aux entreprises qui ne soit pas frac-
tionnée mais qui réponde à leurs besoins d'activités et de
roulement.

'l' roisii'memcnt . faire de nos banques une hase opérationnelle
pour les actions de revitalisation ale notre industrie qui nous
permetton+ d ' arrélcr ie déchirement de not r e tissu industriel.

M . Jean-Paul Planchais . Très bien!
M . le ministre de l ' économie et des finances. Quatrièmement,

une économie ouverte . r'estou-dire que nous voulons actualiser
les contrats de mariage entre, d'une part . les entreprises fran-
çaises natia(nalisées . les banques françaises nationalisées et,
d 'autre part, leurs partenaires étrangers . ' tel est l'objet (lès
articles lui et 30 du projet.

Notre libéralisme est bien là, clans l'esprit . Nous comprenons
que' certains pays n ' aient pas la même conception des choses
que nous . mais nous voulons maintenir nos positions à l ' étran-
ger . Les articles que je viens de citer nous permettront de
défendre les intérims, français . Il m ' appartient d'ailleurs de
vous faire observer que les banques nationali , ces . dont l ' Etat
est d'ores et déjà le principal actionnaire. , n'ont pas une mau-
vaise image de marque hors de nos frontières . Elles connaissent
en effet une assez large diffusion à l'étranger tant par leurs
succursales que pai n leurs filiales.

Cinquieme direction : la clarification qui est plus nécessaire que
jamais . J'ai toujours été opposé à ce mélange confus de libé-
ralisme, de laisser-aller et de dirigisme qui a caractérisé la
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France de ces vingt dernières années . Il y a actuellement un
nombre incalculabe d'incitations et de bonifications, monsieur
Couve de Murville . L'imbroglio est tellement complexe que nul
ne pourrait y retrouver ses petits !

C'est pourquoi, lorsque je plaide pour une clarification, je
précise qu'il y a d'un côté une planification aux objectifs bien
déterminés et de l'autre un marché ; qu'il y a d'un côté la
puissance publique avec ses propres devoirs et de l'autre les
agents économiques avec leurs responsabilités et leur autonomie.

En cinquième lieu, enfin, nous saurons maintenir la distinc-
tion des genres entre l'Etat, la Banque de France et les banques.

A l'Etat, il appartient de mener une politique de régulation
économique, en jouant sur tous les claviers de ses disponi-
bilités : la politique fiscale et budgétIire, la politique des
prix, les revenus, la politique de la monnaie et du crédit, la
politique de l'emploi. Tel est le rôle de l'Etat : mener une
politique de régulation économique à court et à moyen terme ;
avoir des objectifs à long terme.

M. Emmanuel Hamel . Nous sommes d'accord !

M . le ministre de l'économie et des finances. Pour ce faire,
l'Etat assigne les objectifs et fixe un cadre d'action à l'ensemble
du secteur bancaire, y compris au Crédit national, au Crédit
foncier et à la Caisse des dépôts et consignations . Là s'arrêtent
les prérogatives et les devoirs de l'Etat.

La Banque de France, quant à elle, assure la mise en oeuvre
d'un des éléments de ce rôle : la politique de la monnaie et
du crédit . Mais elle ne doit avoir pour autant aucun pouvoir
d'ingérence direct clans les banques . Ce serait faire une confu-
sion des genres que de permettre à la Banque de France de
se substituer aux banques. On transformerait alors les banques
en sociétés a irresponsabilité illimitée . J'ai dénoncé, tout à
l'heure, les méfaits de l'escompte comme base du système . De
grâce, n'y revenons pas! (Appluouiissements sur les bancs des
socialistes .)

Quant aux banques elles-mêmes, elles assurent de nombreux
services et, en particulier, la collecte de la ressource et la
distribution des crédits, selon un dosage des critères, mais
dans le cadre de la politique du crédit telle qu'elle est menée
par la Banque de France, telle qu'elle est définie par l'Etat,
telle qu'elle vous est soumise, cha q ue année, dans le cadre du
budget et de la politique économique et, tous les cinq ans, dans
le cadre du Plan.

Vuilà la distinction des genres !
Il faudra longtemps pour changer le comportement des

basques! ,J'ai déjà soulig né qu'il s ' agissait d'un problème de
culture et que nous faisions confiance aux cadres et aux employés
du système bancaire.

Monsieur Hamel, si je suis d'accord — et non en désaccord
ainsi que certains voudraient en accréditer l'idée -- avec mes
camarades du groupe socialiste, c'est que, depuis cinq mois,
j'ai éprouvé la difficulté qu'avait un ministre de l'économie
et des finances à se faire obéir par le système bancaire sur
de grandes orientations et non pas sur des interventions ponc-
tuelles . Il y a quelque chose qui ne va pas.

Une telle insensibilité ne peut pas durer . Nous ne demandons
pour tant pas l'impossible aux banques ; nons leur demandons
simplement de faire évaluer leurs comportements en fonction
des besoins d'une économie moderne, en fonction des impératifs
du redressement de notre tissu productif . Nous utiliserons, pour
cela, tous les atouts du système actuel et lorsque ces atouts
seront situés au niveau régional, monsieur Josselin, nous n'y
toucherons pas. Au contraire, nous nous en servirons et nous
rendrons justice à ceux qui les ont constitués.

Admettez au moins, messieurs, que, par la loi dont vous
débattez, n,,,,s essayons de remédier à ces faiblesses que chacun
a reconnues, me semble-t-il . C'est à cette tâche que nous voulons
nous attaquer.

N ' essayez pas d'utiliser, contre un ministre qui présente une
analyse objective des forces et faiblesses du système, dans un
argument polémique, le fait que j'ai insisté sur les forces . Nous
sommes ainsi ; nous voulons réconcilier les Français avec eux-
mêmes et non les dresser les uns contre les autres ; nous ne
cherchons pas de boucs émissaires ; nous ne tentons pas d'instau-
rer le collectivisme au sens oé. vous l'entendez. Nous voulons
tout simplement que, dans le respect de la responsabilité et
de l'autonomie de tous, chacun paisse jouer sa chance en
France et non pas simplement une minorité de privilégiés ou
de favorisés.

Nous désirons que, dans le respect de ces responsabilités
et de ces autonomies, notre France retrouve un élan et puisse,
encore une fois, surmonter les obstacles qui se dressent sur
son chemin ! (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

M . le président. Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques n" 895 et 960 corrigé.

L'amendement n" 893 est prés-nié par M . Char], Millon
et les membres du g roupe Union pour la démocratie française ;
l'amendement n' 960 corrigé est présenté par M . Fè\'re.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
a Supprimer l'article 13 . »

La parole est à M . Fèvre.
M. Charles Fèvre . Monsieur le ministre, vous avez défendu

tout à l'heure les nationalisations, notamment celle du crédit,
avec mesure et sérieux, et je vous en rends hommage.

J'ai remarqué que, dans votre exposé liminaire, vous vous
étiez beaucoup adressé à votre majorité, non pour lui démon-
trer la nécessité des nationalisations, mais pour rappeler quelques
vérités. Vous avez en particulier affirmé que, bien qu'elle
soit le plus vieux métier du monde, la profession bancaire
n'est pas honteuse et vous avez déclaré en substance que l'on
aurait encore besoin des banquiers, même nationalisés.

Vous avez également évoqué d'implacables réalités du Inonde
actuel — à juste titre malheureusement — ainsi que la néces-
sité de la vérité économique de la profession bancaire.

Vous avez enfin déclaré que les nationalisations n'étaient
pas une potion magique . Il s'agit à mon avis d'une phrase
quelque peu impie vis-à-vis de vos amis socialistes, car je suis
persuadé que beaucoup d'entre eux considèrent au contraire
les nationalisations comme une potion magique.

M . Jean-Paul Planchou . Il n'a rien compris.
M . Charles Fèvre . Qu'il y ait des défauts dans notre système

bancaire, chacun en est conscient et je n'y reviendrai pas.
Chaque élu, maire ou conseiller général, a eu maille à partir
avec une banque qui ne voulait pas accorder un crédit à une
entreprise en difficulté.

Puisque vous avez souligné qu'il convenait de prendre en
compte l'intérêt général, de remédier à l'égoïsme bancaire,
d'éviter le gaspillage, je me permets de rappeler que c'est
dans les trois banques déjà nationalisées que l'on a assisté aux
pires excès en la matière.

M. Jean-Paul Planchou. Ce n'est pas vrai.
M . Charles Fèvre . Je n'en pr,drai qu'un exemple relatif

au gaspillage de publicité.
Il y a quelques années, un slofcn a fleuri sur nos murs et

dans les journaux : a Votre argent m'intéresse » . Eh bien,
cette publicité, d'un genre au demeurant fort contestable, éma-
nait de la Société génér ;'le . Et je pourrais donner d'autres
exemples.

Et lorsque, l'été dernier . vous ver ;: êtes déclaré écoeuré de
l'attitude des banquiers, monsieur le ministre, il s'agissait essen-
tiellement des trois grandes banques nationalisées, qui traînaient
réellement les pieds.

En naJionalisant trente-six banques, cela ira-t-il mieux ? Cha-
cun sait qu'elles sont marginales puisqu'elles ne représentent
que 28 p . 100 des dépôts contre 70 p . 100 pour les trois banques
nationalisées.

Alors, ou c'est trop ou c'est trop peu.
C'est trop, car avec la Banque de France, le Conseil national

du crédit et les banques déjà nationalisées, l'Etat dispose de
tout le dispositif nécessaire pour conduire sa politique moné-
taire. Il a déjà tous les leviers monétaires entre les mains . En
réalité, il s'agit d'une question de volonté.

Mais c'est aussi trop peu si l'on va jusqu'au bout de votre
raisonnement . En effet, l'une des raisons les moins floues de
votre volonté de nationaliser trente-six banques supplémentaires
réside dans le fait que le secteur bancaire libre — et je reprends
les propos de M . Josselin — em p êcherait le secteur nationa-
lisé, qui est soumis à une rude concurrence, de prendre suffi-
samment en compte l'intérêt général . Cependant, après la
nationalisation de ces trente six banques supplémentaires, un
certain nombre — les banques populaires, le secteur mutualiste
et coopératif, les banques de moins de I milliard de dépôts —
constitueront encore un secteur libre . Dans ces conditions, n'allez--
nous pas vous retrouver d'ici peu devant le même problème?
Ne serez-vous pas conduit à nous proposer dans quelque temps
d'autres nationalisations, par exemple celle du Crédit agricole,
dont on imagine aisément les raisons cachées pour lesquelles
il n'est pas nationalisé. En réalité, on ne veut pas mécontenter
les agriculteurs . En fait, cette décision a un caractère électo-
raliste.

M . Jean-Paul Planchou . Cela n'a rien à voir !
M . Charles Fèvre . En conclusion, je propose un amendement

de suppression pour deux raisons simples.
Premièrement, vous détenez déjà les moyens de contrôler le

crédit, de le mettre au service de l'économie et de votre volonté
politique.

Deuxièmement, ces trente-six banques n'ont aucun monopole
de fait et, compte tenu de leur importance comparée aux moyens
qui sont déjà les vôtres, elles ne représentent nullement, a
mon avis, un service public national.

M. le président. La parole est à M. Charles Millon .
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M . Charles Millon . J'ai pris l ' en agement de ne pas revenir

	

Ce qui m ' étunue c _et qu'après avoir affirmé que l'article 13

	

sur mes propos mais, un certain nombre de tues questions

	

était insuffisant . M . `,iiaun veuille le supprimer.

	

n'ayant pas fait l'objet de réponses satisfai ' :,ntes, je suis dans

	

Quant à M. Fcv , o• je le renvoie a l ' article 34 de la Consti-

	

l'obligation de demander des éclaircissements complémentaires .

	

tution, qui précise bi n que

	

les nationalisations d'entreprises

	

A ma premiere question, M . le ministre de l'économie et des

	

et les transfert, de pr up! iété d'entreprises du secteur public

	

finances m ' a répondu — et je l ' avais compris en lisant le projet

	

au secteur privé

	

:ont du domaine de la lui.
	de loi — qu'il n'était nullement question le remettre en cause

	

Je comprends que ces mite ieurs (le l'opposition aient du mal

	

le système mutualiste et le système coopératif, et il a fait réfé-

	

à accepter d'être orphelins. Mais . de gràce, qu'on revue à César
rence au système de l'autogestion .

	

ce qui est à César ! (Rires et applaudissements sur les bancs des

	

Dans ees conditions, pourquoi ne pas donner, pendant une

	

socialistes .)

	

période transitoire, aux banques privées actuelles la possibilité

	

M. Michel Charzat, rapporteur . Très bien !

	

d'opter pour un système mutualiste ou coopératif, quitte a

	

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

	

procéder ultérieurement à leur nationalisation si elles n'obéis-

	

M . Charles Fèvre . Je connais aussi bien que M . Mortelette
saient pas aux injonctions (le la loi?

	

l'article 34 de la Constitution . Mais je connais également cer-

	

Ensuite, si le Gouvernement entend maintenir l'identité des

	

t :anes dispositions son-titutionnelle_' . comme le préambule de

	

banques, pourquoi s'approprie-t-il la totalité du capital et ne

	

la Constitution de 18l'6 et la Constitution de 1958. Or on m'a

	

se contente-t-il pas de prendre simplement une majorité? Vous

	

toujours appris que les dispositions constitutionnelles ont une

	

n'avez pas expliqué, monsieur le ministre, pourquoi il vous

	

valeur supérieure à celle (Iris lois voteos ici . C'est d'ailleurs la
parait nécessaire de prendre 100 p . 100 .

	

raison pour laquelle il y a un Conseil constitutionnel . Sinon, à

	

Enfin, ne pensez-vous pas que, les précautions que je viens

	

quoi servirait-il ?

	

d'énoncer étant prises, le Conseil national du crédit aurait

	

J'ajoute que c'est faire injure aux constituants que (le conci-

	

les pouvoirs suffisants pour assurer le contrôle et définir les

	

dérer que nous avens la priorité sur eux.
objectifs que vous voulez fixer aux banques ?

	

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'économie
M . le président . Quel est l'avis de la co :umiseion?

	

et des finances.

	

M. Michel Charzat, rapporteur . L'exposé des motifs de l'amen-

	

M. le ministre de l ' économie et des finances . J'indique à

	

dement n" 895 précise qu'il se justifie par son texte même .

	

M . Gantier que, à la page 133 du tome I de l'excellent rap port

	

Eh bien, la commission a estimé que son rejet s'imposait égale-

	

de la commission . il trouvera toutes les statistiques qu'il désire.
ment de lui-même .

	

Il constatera qu'il y a soixante et onze banques privées et indc-

	

En ce qui concerne l'amendement n" 960 corrigé présente

	

pendantes qui replies nt•ent 2 .7 p . 100 du total des dépôts rios

	

par M . Fèvre, j'ai déjà eu l'occasion de m'expliquer assez Ion-

	

379 banques.

	

guement à la fois sur le motif d'inconstitutionnalité qu'il invoque

	

M. le président . .le mets aux voix les amendements ri ' 895

	

et d'insister sur la nécessité de nationaliser les banques pour

	

et 960 corrige.

	

promouvoir une nouvelle politique du crédit . Après les expli-

	

Je suis saisi par le groupe Union pour la démocuatie fran-

	

cations données dams la discussion générale, et notamment par

	

çaise, d'une demande de scrutin public.

	

M. le ministre de l'économie et des finances, je pense que tout

	

Le scrutin va (Ti tre annoncé dans le Palais.

	

a été dit et qu'il convient de passer au vote pour rejeter cet 	 • -

	

• - • - - • - -
amendement .

	

M. le président. Je prie Mmes et MM . les députés de bien
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

	

vouloir regagner leur place.

	

M . le ministre de l'économie et des finances . Le rejet de

	

Le scrutin est ouvert.

	

ces amendements se justifie effectivement par leur texte même .

	

(Il est procédé ae scrutin .)
	Je voudrais cependant répondre à l'une des questions de

	

M . le président. Personne ne demande plus à voter ? ...

	

M . Millon puisqu'il a déjà été répondu aux autres . M. Milton

	

Le scrutin est clos.

	

ayant manifesté son attachement aux structures mutualistes,

	

Voici le résultat du scrutin :
je lui indique que le statut de banque régionale et de dépôts
que je fais étudier actuellement empruntera largement à l'esprit
mutualiste, dans sa constitution et dans son esprit.

M. Gilbert Gantier . Je voudrais poser une question à M . le
ministre.

Dans l'exposé des motifs du projet de loi, il est indiqué que
197 banques françaises qui représentent environ 2,25 p . 100 du
montant total des dépôts ne seront pas nationalisées.

J'observe d'abord que c'est très peu, puisque 97,75 p . 100
des dépôts seront nationalisés si l'on ne compte pas les banques
étrangères, les banques mutualistes, etc.

Mais, sur ces 197 banques, un grand nombre sont sous la
dépendance directe des trois grandes banques nationalisées en
1945 et un très grand nombre contrôlées par les banques qui
seront nationalisées. Finalement, il ne rest'e qu'une vingtaine
de banques, à Espalion, à Aubenas, ou ailleurs, qui ne seront
pas nationalisées, ni contrôlées soit par les anciennes banques
nationalisées, soit par les nouvelles.

Dans ces conditions, monsieur le ministre de l'économie et
des finances, pouvez-vous nous dire quel est le nombre exact
de ces banques totalement indépendantes . totalement non natio-
nalisées, et quel est le montant des dépôts qu'elles représentent
par rapport au total de ceux-ci ?

M. André Billardon, président de la commission spéciale . La
question n'est pas là ! Cela n'a rien à voir!

M . Michel Charzat, rapporteur. Reportes-vous au rapport !
M. le président. La parole est à M. Mortelette.
M. François Mortelette . Tout e été dit quant à la valeur des

nationalisations .

M. le président.
séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi, n" 384, de nationalisation . (Rapport n° 456 de M . Michel
Charzat, au nom (lc- la commission spéciale .)

La séance est levée.

(La séance est lerrc• n dis-neuf heures trente-cinq .)

Le Directeur da service da compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

LOUIS JEAN.

Nombre de votants	 487
Nombre d., suffrages exprimés	 487
Majorité absolue	 244

Pour l ' adoption	 154
Contre	 333

L'Assemblée nationale n'a pas adopte.

J'informe l'Assemblée, afin que chacun puisse mettre à jour
son dossier, que M . Noir a transféré sur l ' article 13, en complé-
ment de cet article, les amendemen ts n - 540 à 609 qu'il avait
déposés avant l'article 13.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Ce soir, à vingt et une heures trente, troisième

-2

ORDRE DII JOUR
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

2 e Séance du Dimanche 18 Octobre 1981.

SCRUTIN (N° 81)

Sur tes amendements +r 695 de M . Chartes Millo .. et n° 960 corrigé

de M . retire supprimant l'article 13 du projet de lot de nationa-

lisation (champ d'application de la nationalisation des banques).

Nombre des votants	 487
Nombre des suffrages exprimés	 487

Majorité absolue	 244

Pour l'adoption	 154
Contre	 333

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Ont voté pour :

Ont voté contre :

MM.
Alphandery.
Ansquer.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d').
Audinot.
Barnier.
Barre.
Barrot.
Bas (Pierre).
Baudouin.
Baumel.
Bayard.
Bégault.
Bergelin.
Bigeard.
Birraux.
Bizet.
Blanc (Jacques).
Bonnet (Christian).
Bouvard.
Branger
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Brochard (Albert).
Caro.
Cavaillé.
Chaban-Delmas.
Charié.
Charles.
Chasseguet.
Chirac.
Clément.
Cointat.
Cornette.
Corrèze.
Cousté.
Couve de Murville.
Dallet.
Debré.
Delatre.
Delfosse.
Deniau.
Deprez.
Desanlls.
Dousset
Durand (Adrien).
Durr.
Esdras.
Falala.
Fèvre.
Filon (François).
Floeae (Gaston).

Fontaine.
Fossé (Roger).
Fouchier.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Galley (Robert).
Gantier (Gilbert).
Gascher.
Gastines (de).
Gaudin.
Geng (Francis).
Gengenr'in.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Gorse.
Goulet.
Grussenmeyer
Guichard.
Haby (Charles).
Haby (René).
Haine).
Hamelin.
Mme Harcourt

(Florence d').
Harcourt

(François d').
Mme Hauteclocque

(de)
Hunault.
Inchauspé.
Kaspereit
Koehl.
Krieg.
Labbé.
La Combe (René).
La fleur.
Lancien.
Laurlol.
Léotard.
Lestas.
Ligot.
Llpkowski (de).
Madelin (Alain).
Marcellin.
Marcus.
Marette.
Masson (Jean-Louis).
Mathieu (Gilbert)
Manger.
Maujouan du Gasset .

Mayoud.
Médecin.
Méhaignerie.
Mesmin.
Messmer.
Mestre.
llicaux.
Millon (Charles).
Miossec.
Mme Missoffe.
Mme Moreau

(Louise).
Narquin.
Noir.
Nungesser.
Ornano (Michel d').
Perbet.
Péricard.
Pernin.
Perrut.
Petit (Camille).
Pinte.
Pons
Préaumont (de).
ProrioL
Raynal.
Richard (Lucien).
Rigaud.
Rocca Serra (de).
Rossinot.
Royer.
Sablé.
Santon).
Sautier.
Sauvaigo.
Séguin.

e itlinger.
rgheraert.

Soisson.
Sprauer.
StasL
SUrn.
Tiberi.
Toubon.
Tranchant .'
t'anisais
Vivien (Robert

André).
Vuillaume.
Wagner.
W eisenhorn.
Wolff (Claude).
Zeller.

MM.
Adevah-Poeuf.
Alaise.
Alfonsl.
Anciant.
Ansart.
Asensi.
Aumont.
Badet.
Balligand.
Bally.
Balmigère.
Bapt (Gérard).
Bardin.
Sarthe.
Bartolone.
Bassinet.
Bateux.
Battis(
Baylet,
Bayou.
Beaulils.
Beaufort.
Bêche.
Becq.
Beix (Roland).
Bellon (André).
Belorgey.
Beltrame.
Benedetti
Benetière.
Benoist.
Beregovoy (Michel).
Bernard (Jean).
Bernard (Pierre).
Bernard (Roland).
Berson (Michel).
Bertile.
Besson (Louis).
Billardon.
Billon (Alain).
Bladt (Paul).
Boekel (Jean-Marie).
Bocquet (Alain).
Bois.
Bonneanaison.
Bonnet (Alain).
Bonrepaux.
Borel.
Bouchera.,

(Charente).
Boucheron

(Ille-et-Vilaine).
Bourguignon.
Braine.
Briand.
Brune (Alain).
Brunet (André).
Brunhes (Jacques).
Bustin.
Cabé.
Mme Cacheux.
Cambolive.
Carrai.
Cartelet.
Cartraud.
Cassaing.
Castor.
Cathala.
Caumont (de).

Césaire.
Mme Chaigneeu.
Chanfrault.
Chapuis.
Charpentier.
Charzat.
Chaubard.
Chauveau.
Chénard.
Mme Chepy-Léger.
Chevallier.
Chomat (Paul).
Chouat (Didier).
Coffineau.
Colin (Georges).
Coliomb (Gérard).
Colonisa.
Combasteil.
Mme Commergnat.
Couillet.
Co uqueberg.
Dabezies.
Darinot.
Dassonville.
Defontaine.
Dehoux.
Delanoë.
Delehedde.
Delisle.
Denvers.
Derosier.
Deschaux-Beaune.
Desgranges.
Dessein.
Destrade.
Dhaille,
Dollo.
Douyère.
Drouin.
Dubedout.
Ducoloné.
Dumas (Roland).
Dumont (Jean-Louis).
Dupilet.
Duprat,
Mine Dupuy.
Duraffour.
Durbec.
Durieux (Jean-Paul).
Duroméa.
Duroure.
Durupt.
Dutard.
Escutia.
Estier.
Evin.
Faugaret.
Faure (Maurice).
Mme Fiévet.
Fleury.
Floch (Jacques).
Florian.
Forgues.
Forni.
Fourré.
Mme Frachon.
Mme Fraysse-Cazalis.
Fréche.
Frelaut.
Fromion .

Gabarrou.
Gaillard.
Gallec (Jean).
Gallo (Max).
Gamin.
Garmendia.
Garrouste.
Mme Gaspard.
Gate.
Germon.
Giovannelii.
Mme Goeuriot
Gosnat.
Gourmelon.
Goux (Christian).
Gonze (Hubert).
Gonzes (Gérard).
Grézard.
Guidon!.
Guyard.
Haesebroeck.
Rage.
Mme Balint.
Hautecceur.
Raye (Kléber).
Herm'ar.
Mme Horvath.
Hory.
Ho teer.
Huguet.
Huyghuea

des Etagee.
Ibanès.
Istace.
Mme Jacq (Merle).
Mme Jacquaint
Jagoret
Dalton.
Jans.
Jarost
Join.
Josephe.
Jospin.
Josselin.
Jourdan.
Journet.
Joxe.
Julien.
Juventin.
Kuchelda.
Labazée
Laborde.
Lacombe (Jean).
Lagorce Pierre).
LaigneL
Lajoinie.
Lambert.
Lareng (Louis)
Lassa!e.
Laurent (André).
Laurissergues.
Lavédri ne.
Le BailL
Le Bris.
Le Coadic.
Mme Lecuir.
Le Drian.
Le Foll.
Lefranc.
Le Gars .



2082

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 18 OCTOBRE 1981

Worms.
Zarka.
LuccareliL

Legrand (Joseph).
Lejeune .André).
i.e Meur
Lengagne.
LeonettL
Loncle.
Lotte.
Luisi.
Madrelle (Berngrd).
Mahéas.
Maisonnat.
Ma landatn.
Malgras.
Malvy.
Marchais.
Marchand.
Mas (Roger).
Masse ,Marius).
Massier( ,Marc).
Massot.
Mazoin.
Mellick.
Menga.
Metais.
Metzinger.
Michel (Claude)
Miche : Henri).
Michel Jean-Pierre).
Mitterrand (Gilbert).
?docteur
MontJargent.
Mme Mora

(Christiane).
Moreau Paul).
Mortelette.
Moulinet-
Moutoussamy.
Na :lez.
Mme Neierti

Mne Neroux.
Nilès.
Notebart.
Nucci.
Daru.
Oehler.
Olmeta.
Ortet
Mine Osselin.
Mme Patrat.
Patriat (François).
Pen Albert).
Penicaut.
Perier.
Pesce.
Peuziat.
Philibert.
Pidjet.
Pierret.
Pignion.
Pinard.
Pistre.
Planchou.
Poignant.
Poperen.
Perdit
Portheault.
Pourehon.
Prat.
Prouvost (Pierre).
Prov,ux (Jean).
Mme Provost (Eliane).
Quevranne.
Quilès.
Ravassard.
Raymond.
Renard.
Renault.
Richard (Alain) .

Rieubon.
Rigal.

na tilt.
Robin.
Rodet.
Roger (Ensile).
itoger-àla,lart.
Rouquet (René).
Rouquette (Roger).
Rousseau.
Sainte-Marie.
Sa : :ntarco
Santa Cruz
Santrot.
Sapin.
Sarre (Georges).
Schiffler.
Sciurciner.
Sénés.
Mme Sicard.
Souchon (René).
Mme Soum.
Soury.
Mme Sublet.
Suchod (Michel).
Sueur.
Tabanou.
Taddei.
Tavernier.
Testu.
Théaudin.
Tinseau.
Tondait.
Tourné.
Mme Toutain.
Vacant.
Vadepied (Guy).
ValrofL
Venin.

Vneen ,Alain).
\'ouilla,.
Wacheux.
Wilquin.

N ' ont pas pris part au vote :

MM . Benouville (dei, Dassault et Julia (Didier,.

N ' a pas pris part au vote :

M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale.

ANALYSE DU SCRUTIN

Grcupe socialiste et apparentés (286) :

Contre : 285;
Non-votant : 1 : M. Mermaz (président,.

Groupe R .P .R . et apparentés (88) :

Pour : 85;
Non-votants : 3 : MM . Benouville (de), Dassault, Julia (Didier).

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, Royer,
Sergheraert, Zeller ;

Contre : 4 : MM. Giovannelli, Hory, Juventin, Patriat (François).

Ve :don.
Vi gil-Massai.

'Jescph).
Villette.
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