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PRESIDENCE DE M . PHILIPPE SÉGUIN,

vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M . le président. La séance est ouverte.

-1

NATIONALISATION

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

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

Article 13 (suite).

M . le président. Hier soir, l'Assemblée a poursuivi l'examen
de l'arlicle 13 et s'est arrêtée à l'amendement n" 929 de
M. Charles Millon.

Je rappelle les termes de l'article 13:

TITRE II

NATIONALISATION DES BANQUES

e Art . 13. — Sont nationalisées les banques inscrites sur les
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 établissements situés sur le territoire européen de
la France, un milliard de francs ou plus sous forme de dépôts
à vue ou de placements liquides ou à court terme en francs et
en devises au nom de résidents, selon les définitions adoptées
par le conseil national du crédit.

• Toutefois, ne sont pas nationalisées :
• — les banques ayant le statut de sociétés immobilières pour

le commerce et l 'industrie fixé par l'ordonnance n° 67-837 du
28 septembre 1987 ou le statut de maison de réescompte fixé
par le décret n° 60-439 du 12 février 1960 ;

c — les banques dont le capital appartient directement ou
indi r ectement à des sociétés de caractère mutualiste ou coopé-
ratif)

— 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.

c Les actions de la Banque nationale de Paris, du Crédit
lyonnais et de la Société générale détenues par des actionnaires
autres que l'Etat ou des organismes du secteur public à la
date de publication de la présente loi sont également trans-
férées à l'Etat dans les conditions prévues à l'article 14.

L'amendement n" 929, présenté par M . Charles .Milon et les
membres du groupe Union pour la démocratie française est
ainsi rédigé:

c Avant le dernier alinéa de l'article 13, insérer le nouvel
alinéa suivant:

— les banques dont la majorité du capital appartient
directement ou indirectement au personnel actif ou retraité
et aux clients . n

La parole est à M . Charles Millon.

, M . Charles Milton . Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat chargé de l'extension du secteur public, mes chers
collègues, j'ai déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de défendre
des amendements quelque peu similaires.

Je suis convaincu qu'une approche mutualiste à partir des
clients des banques régionales ou du personnel actif et retraité
aurait été plus souhaitable que l'étatisation.

Etant donné que nous avons déjà argumenté longuement sur
ce type de proposition, je retire les amendements n"" 929
et 930.

M . le président. L'amendement n" 929 est retiré.
M . Charles Millon et les membres du groupe Union pour la

démocratie française ont présenté un amendement n" 930, ainsi
rédigé :

«Avant le dernier alinéa de l'article 13, insérer le nouvel
alinéa suivant:

«--- les banques dont la majorité du capital appartient
directement ou indirectement à des sociétés mutualistes
ou coopératives, et à des membres du personnel actif ou
retraité de chacune de ces banques .s

Cet amendement est également retiré.

MM . Noir, Jacques Godfrain, Foyer, Inchauspé, Couve de Mur-
ville, Cottsté et les membres du groupe du rassemblement pour
la République ont présenté un amendement, n" 632, ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l'article 13, insérer le
nouvel alinéa suivant:

e Enfin, les activités des banques non liées à la collecte
des dépôts et à l'octrci des crédits ne sont pas soumises
à la présente Ioi de nationalisation.»

La parole est à M. Noir.
M. Michel Noir. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez pré-

cisé que l'objectif de la nationalisation des banques est de
résoudre le problème du contrôle des moyens monétaires.

Les banques exercent une série d'activités de service, paral-
lèlement à l'activité strictement liée au crédit. Dans la logique
du texte et surtout dans le souci de respecter le critère que
vous avez défini pour la nationalisation, il serait souhaitable
d'écarter les activités qui ne sont pas liées à la collecte des
dépôts et à l'octroi des crédits, dont le nombre est considérable
puisqu'elles recouvrent, per exemple, la gestion de portefeuilles,
les conseils d'entreprise en matière de fusion, etc.

Ce moyen permettrait de préciser plue rigoureusement le
champ d'application de la nationalisation et d'éviter peut-être
de regrouper nombre de ces activités dont les bénéfices contri-
buent à une gestion équilibrée des banques — leur rentabilité
n'est pas exceptionnelle en France au regard des banques
concurrentes étrar.gères — dans de nouvelles banques . Recueil-
lant la totalité des activités autres que celles liées à la mon-
naie et au crédit, ces banques risqueraient alors de vider d'une
partie de leurs activités des banques qui deviendraient une
source de déficit pour le Gouvernement . La nationalisation
d'activités devenues déficitaires aurait pour effet d'alourdir les
charges de l'Etat.

Je n'oserai pas opposer, comme l'article 98 du règlement
m'y autorise, l'article 40 de la Constitution en demandant
une réunion de la commission des finances, sinon M . Pierre Joxe
m'accuserait de tous les maux.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur de la com-
mission spéciale chargée d'examiner le projet de loi de natio-
nalisation .
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M . Michel Chenet, rapporteur . La commission a rejeté cet
amendement, car le projet de loi a pour objet la nationalisation
des banques, donc l'ensemble de leurs activités qui sont inti-
mement liées les unes aux autres.

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministr e, chargé de 1'extension du secteur public.

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
demande le rejet de cet amendement . La nationalisation se
traduit par le transfert à l'Etat en pleine propriété du capital
des bans- > concernées, donc de la totalité de leurs activités.
Le Gou ' ;cament a tenu compte des observations du rapporteur
en exc ont déjà les Sicomi et les maisons de réescompte.
Il n'y a pas lieu d'aller plus loin.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 632.
(L'amendement n'est pas adopte .)

M . le président. M . Charzat . rapporteur, M. Bi l lardon et les
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement n" 49 ainsi rédigé :

• Après le cinquième alinéa de l'article 13, insérer le
nouveau paragraphe suivant :

« II. -- En conséquence, sont nationalisées les banques
suivantes :

« — Banque de Bretagne ;
• — Banque cor porative du bâtiment et des travaux

publics;
« — Banque de La Hénin
« — Banque de l'Indochine et de Suez;
• — Banque industrielle et mobilière privée (B . I . M . P.)
« — Banque de Paris et des Pays-Bas ;
« — Banque parisienne de crédit au commerce et à

l'industrie ;
« -- Banque régionale de l'Ain ;
c — Banque régionale de l'Ouest ;
« — Banque de l'Union européenne ;
« — Chaix (Banque) ;
« — Crédit chimique ;
« — Crédit commercial de France ;
« — Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (C .I .A .L .)
a — Crédit industriel et commercial (C. I . C .)
« •— Crédit industriel de Normandie ;
« — Crédit industriel de l'Ouest (C .I .O .) ;
« — Crédit du Nord ;
« — Hervet (Banque) ;
« — Laydernier (Banque);
« — Monod française de banque
• — Odier Bungener Courvoisier (Banque) ;
« — Rothschild(Bangae) :
« — Scalbert-Dupont (Banque) ;
« — Société bordelaise de crédit industriel et commer-

cial ;
« — Société centrale de banque;
« — Société générale alsacienne de banque a Sogenal a

« — Société lyonnaise de dépôts et de crédit industriel
« — Société marseillaise de crédit ; ,
« — Société nancéienne de crédit industriel Varin-Ber-

nier ;
a — Société séquanaise de banque ;
• — Sofinco La Hénin
« — Tarneaud (Banque)
« — Vernes et commerciale de Paris (Banque) ;
« — Union de banques à Paris ;
« — Worms (Banque) .s

Sur cet amendement, je suis saisi d'un sous-amendement
n" 1382 de M. Charles Millon et de trente-sept sous-amende-
ments présentés par M. Noir et les membres du groupe du
rassemblement pour la République, qui tendent à supprimer
successivement chacune des banques de la liste prévue dans
l'amendement de la commission.

Je vais tout d'abord donner la parole à M . le rapporteur,
pour défendre l'amendement n" 49, puis à M . Charles Mi l lon,
pour soutenir le sous-amendement n" 1382.

Après que l'Assemblée se sera prononcée sur celui-ci, je don-
nerai la parole à M. Noir pour ses trente-sept sous-amendements
dont il acceptera peut-être de regrouper l'argumentation
générale.

Le sous-amendement n" 1382, présenté par M . Charles Millon,
est ainsi rédigé :

« Au début du premier alinéa de l'amendement n° 49,
supprimer les mots : « En conséquence, t.

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 49.
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M . Michel Charzat, ruppur ;e ir . Cet amendement a pour objet
de permettre à chacun de conna ;tre avec précision la liste
des trente-six banques qui seront nationalisées . Nous avons
décide (le mentionner cas (souques par ordre alpha' étique
dans le projet de loi de nationalisation.

M. le président . La parole est à M. Charles :Millon, pour
soutenir ie sous-amendement n" 1382.

M. Charles Millon . Je donnerai également mon avis sur
l'amendement n" 49, afin d'éviter de prolonger les débats.

L'amendement de la commission insère . sous mue apparence
anodine . une Liste de tr ente-six banques dans le texte de loi.
Nous entrons ainsi au coeur du problème constitutionnel et juri-
dique devant lequel le Gouvernement s'est lui-même placé.

Le Gouvernement a saisi le Conseil d'Etat d'un projet de loi
comportant un article 12 . devenu depuis l ' article 13, qui
commençait par les termes suivants : Sont nationalisées dans
l'intérêt public les banques dont les noms suivent . . . e, et suivait
effectivement une liste de trente-six banques.

Le Conseil d'Etat n'a pas admis la constitutionnalité de ce
texte . Il a estimé -- à juste litre, si je puis me permettre
de porter cette appréciation sur ses travaux - - que dès lors
que le seul critère de la nationalisation dune banque était
la présence de la raison sociale sur une liste, il n'y avait
aucune nécessité publique à nationaliser cette banque . II a donc
demandé au Gouvernement de substituer à la liste un ou plusieurs
critères objectifs, ce que le Gouvernement a cru faire.

Il a cru le faire, niais il ne l'a pas fait . D'abord, il a laissé
subsister la différence entre banques françaises et banques
prétendues étrangères . J'en ai déjà parlé, je n'y reviens pas.
Mais surtout, il n'a pas r, ussi è répondre à l'exigence du
Conseil d'Etat, lequel écrivait : « La liste établie par le Gouver-
neraient exclut tout critère applicable à l'ensemble des entre-
pri es de l'espèce . s Ces critères sont contenus dans les
alinéas 1 à 5 de l'article i3 . mais leur application est tellement
malaisee . ce sont si peu des critères, que la commission a
éprouvé le besoin de mentionner à nouveau cette liste d'une
manière à la fois e hypocrite .. et inopérante.

Son attitude est hypocrite parce qu'elle la justifie par un
motif qui n'a rien à voir avec le problème . Je cite le rapport
de M . Charzat : «Trois amendements tendant à diviser l'article 13
en trois paragraphes, le premier définissant les critères de la
nationalisation, le deuxième énumérant les banques nationalisées
en application de ces critères, le troisième concernant la renatio•
nalisation de la B.N.P., du Crédit lyonnais, de la Société
générale. e Il mentionne ensuite : ° Cela a paru nécessaire pour
indiquer clairement que les dispositions relatives aux organes
de direction et d'administration ne s'appliqueront qu'aux banques
nationalisées en vertu de la loi en discussion .,

La vraie raison tient au fait que le Gouvernement s'est
jeté dans un piège . Les critères n'étant pas suffisamment
précis, la commission propose d'ajouter une liste en précisant :
«En conséquence, sont nationalisées les banques suivantes .. .»
Mais il ne s ' agit pas d ' une conséquence. Si les critères sont
bons, pourquoi inclure une liste ? Et si on l'inclut, à quoi bon
définir des critères ?

En outre, cette liste est juridiquement inopérante : elle
n'aura aucun effet juridique puisque la notion même de liste
est contraire à la Constitution . Sur ce point fondamental,
monsieur le secrétaire d Etat, le Conseil constitutionnel aura à
se prononcer. Je prends date et j'attends vos eepiications.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 49 et sur le sous-amendement n" 1382 ?

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement accepte
l'amendement de la commission, car l'indication de la liste des
banques nous parait répondre à un souci de clarté.

Quant au sous-amendement de M . Charles Millon, il tend
à améliorer la présentation d'ensemble du texte . Aussi le
Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

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

M. Jean-Paul Planchou . Le groupe socialiste approuve l'amen-
dement de M . le rapporteur . Nous nous en sommes d'ailleurs
expliqués en commission . Il répond à un souci de clarté Peut-
étre est-ce le début de l'état de grâce, mais nous pensons
que le sous-amendement de M. Charles Millon contribue, lui
aussi, à une plus grande clarté dans la rédaction de l'article 13.
Aussi sommes-nous favorables à la suppression des mots :
« En conséquence s.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 1382.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. J'appelle maintenant les sous-amendements
présentés par M. Noir et les membres du groupe du rassemble-
ment pour la République .
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M . Pierre Joxe . Monsieur le président, je constate que vous
décidez de fermer dorenavant te débat . ("est la première fois,
au cours de cette discussion qu'un président prend fine telle
décision . C'est trais regrettable . L'assemblée en prend acte!

M. le président. Monsieur Jose . nous avons à examiner une
série de trente-sept amendements.

M. Pierre Joxe . Et vous fermez le débat ! Cela figurera au
compte rendu !

M. le président. Monsieur Joxe, je m'adresse à vous en
tant que président de séance.

Tout à l'heure . m'autorisant d'un précédent sur le titre I j'ai
suggéré à M. Noir de bien vouloir défendre globalement l'ensem-
ble de ses trente-sept sous-amendements . M. Nuit a souhaité
adopter une autre solution . Je crois que le débat pourra parfai-
tement se développer- dès lors que M. Noir présentera ses
sous-amendements . que la commission et le Gouvernement répon-
dront, qu'un orateur contre prendra la parole . Et si M. Noir
souhaite présenter des observations qui lui paraissent appelées
par le déroulement du débat précédent, il pourra toujours,
reprenant la parole en cite, en paner.

Cela étant, je vues le répète, monsieur Joxe, que si j ' entends
ne pas user de la faculté qui m'est ouverte par l'article 56 du
règlement, c'est afin que le débat ne s 'éternise pas.

Rappel au règlement.

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

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

M. Charles Milton . Mon rappel au règlement porte sur le
déroulement des séances.

Notre président vient de rappeler certains articles du règle-
ment.

M . Pierre Joxe . Fous êtes des comperes ! (Protestations sur
les lianes de l ' union per la démocratie française et dit russent-
ble>rten t pour la répiih!ique .)

M. le président . Je pense que ce a vous, ne s'adresse pas
à moi, monsieur Joxe !

M . Michel Noir . Ni à nous !

M . Chartes Millon . Je suis tout à fait étonné que le prési-
dent du groupe socialiste, M. Joxe, soit aussi peu informé du
déroulement de nos travaux . Il devrait, à la veillée ou au petit
matin, lire ie Jour nal officie! . Il aurait pu ct,rotater a!a s que' les
présidents de séance, qu'ils se nomment M . Guidoni ou M. Duco-
loné, ont fait exactement les mêmes remarques que celles qu'à
présentées aujourd'hui M. le président Seguin.

Nous-mêmes, membres de l'opposition, nous avons souvent
demandé qu'il ne soit pas fait application stricte du règlement.
Ce fut encore le cas lors de la séance d'hier soir, présidée par
M . Séguin . coi- nous souhaitions que les débats aillent vérita-
blement au fond . En revanche, chaque fois, la majorité a
demandé soit à M . le président Guidoni, soit à M . le président
Ducoloné, que soient appliqués les articles auxquels vient de se
référer M. le président Séguin.

Nous constatons, une fois de plus, que le président du groupe
socialiste ne se montre pas sous le jour d'un parlementaire,
mais d'un partisan. Il veut démontrer à l'Assemblée que le
président de séance ne se comporte pas en président de l'Assem-
blée tout entière, mais en président d'une partie de l'Assemblée.
Cc nui est faux.

Cette attitude est absolument intolérable.
M. Joxe devrait lire les comptes rendus parus depuis cinq

jours dans le Journal officiel ! Il constaterait alors que son
appréciation n ' est nullement appropriée à la réalité du débat
tel qu'il s'est déroulé.

M. Joxe est complètement en dehors de la question et son
intervention, de caractère partisan, n'est pas digne d'un pré-
sident de groupe.

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

M . Pierre Joxe. Il faut rétablir les choses, et nous allons
continuer à le faire pendant une durée indéterminée.

Sont responsables de la défiguration du débat sur les natio-
nalisations ceux qui appartiennent à la minorité de cette assem-
blée.

Quand je n'assiste pas à la séance, je lis le compte rendu
dès qu'il parait . Au cours de la séance d'hier soir, dont j'ai
été privé, M. Gosnat a regretté le sabotage de la discussion.
C'est un point de vue que nous sommes nombreux à partager
ici.

Le sous-amendement n' 648 est ainsi rédigé :

a Supprimer de la liste la banque suivante :
— Banque de Bretagne s.

La parole est à M. Noir, qui va pouvoir répondre à la
proposition que j'ai faite implicitement il y a quelques instants.

M. Michel Noir. Monsieur le secrétaire d'Etat, nous avions
déposé au titre 1" cent cinq amendements maclant à exclure
de la nationalisation la plupart des filiales des cinq groupes
indust r iels à nationaliser . Nous voulions en fait obtenir du
Gouvernement qu ' il fasse contraire les raisons qui ont présidé
au choix de ces cinq groupes industriels, et, surtout, qu'il s'ex-
plique sur la nouvelle politique industrielle qu'il compte mettre
en oeuvre et dont il présente la nationalisation de ces cinq
groupes comme le vecteur principal.

Après quelques p éripéties et après avoir constaté que le Gou-
vernement acceptait d 'engager un début de débat au fond, nous
avons retiré quatre-vingt-quinze de fias amendements pour per-
mettre à la discussion de se concentrer sur quelques exemples
— sept ou huit — très eaeactcristiques des conséquences, j ' al-
lais presque dire des inconséquences, de la nationalisation des-
dits groupes et . par suite, de l'entrée dans le secteur public de
certaines de leurs filiales.

Aujourd'hui, la discussion portera sur 'rente-six ban q ues pri-
vées . Or les actifs des banques . qui représentent la plus grande
valeur — le créneau d'activité des équipes, les imbrications
internationales, la qualité de la signature --- sont essentiellement
des actifs incorporel . et non des immobilisations correspondant
à des usines ou à des équipements.

Cela signifie que la nationalisation aura des effets très varia-
bles sur les banques concernées, suivant la nature de ces actifs
incorporels et surtout suivant la pondération de ces actifs à
l'intérieur de chaque banque.

C'est la raison pour laquelle nous considérons que notre dis-
cussion doit porter sur chaque banque en 'n excluant toute-
fois les banquas homothétiques . cela va de soi.

Aussi vous proposons-nous de considérer l'ensemble des sous-
amendements concernant les filiales du groupe C . I . C . comme
ayant été rejetés en bloc, à l ' eccept i on du sous-amendement
n" 662, que nette mettrons en exergue et qui concerne le Crédit
industriel d'Alsace et de Lorraine.

M. le président . De quels sous-amer .iements êtes-vous prèt à
accepter le rejet sans débat, mcaieur Noir?

M . Michel Noir . Nous acceptons que soient considérés comme
rejetés sans débat les sous-amendements n'' 676, 678, 672, 636,
664, 673, 65é et 665, de mainte que les amendements n"' 677,
666, 779 et 669 qui cunezinent de, banques sur lesquelles des
explications supplémentaires n ' apporteraient rien par rapport
à l' axe de notre argumentation qui est de démontrer la spéci-
ficité des actifs immatériels de chacune de ces banques et de
démontrer que la nationalisation n ' emperlera pas du tout les
mêmes conséquences au regard de votre objectif économique.

Sur les banques restantes, qui ont chacune leur caractère
propre, nous souhaitons ouvrir un débat de fond en ayant à
l'esprit que la nationalisation mettrait en cause l'existence soit
de banques régionales qui ont joué un rôle essentiel pour la
construction du tissu économique et industriel des régions,
notamment vis-à-vis des P .M.E. et des P. M . I ., soit d'établis-
sements qui, compte tenu de leur effort manifeste sur le plan
international, ont aide à situer la France au deuxième rang
mondial des réseaux bancaires.

Monsieur le président . je pense avoir été suffisamment explicite
quant aux sous-amendements qui pourront être rejetés sans que
nous ayons à nous ex p rimer à leur propos . Nous ne présenterons
donc un commentaire au fond que pour une douzaine de banques.

M. le président. Avant de vous rendre la petiote pour défendre
le sous-amendement n"- 648, monsieur Noir, j'indique à l'Assemblée
que je ferai application de 1'm-ticle 100, alinéa 7 . du règlement
qui dispose notamment Hormis le cas des amendements visés
à l'article 95 (alinéa 2), ne peuvent être entendus, sur chaque
amendement, outre l'un des .,uteurs, que le Gouvernement, le
président ou le rapporteur de la commission saisie au fond . Ir
président ou le rapporteur de la commission saisie pour avi
un orateur d ' opinion contraire . »

En conséquence, je n'userai pas de la faculté qui m'est offert
par l'article 56, alinéa 3.

M . Pierre Jexe . Pouvez-vous nous rappeler de quelle faculté
11 s'agit, monsieur le président?

M. le président . Je vais vous le dire . L'article 56, dans son
alinéa 3, dispose que : c Le président peut autoriser bn orateur
à répondre au Gouvernement ou à la commission . »
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M . Pierre-Bernard Cousté . Certainement . J'espère donc q'.te
nos collegucs du grou p e socialiste voteront ce sous-amendement.

La Banque de Bretagne est essentiellement implantée dans
quatre dé partements bretons, avec une agence très active
aux halles do rungis . compte . tenu de l'importance du secteur
agro-aliuientrire pour la Bretagne. Créée en 1903, cette banque
a participé Lès étroitement à l'essor écouomiq . e de la Bretagne.

J'appelle l'attention du Gouvernement et de M . le rapporteur
sur le fa i t qu'elle compte plus de 5Gn0 a_uonnaires, qui sont
presque tous bretons . Aucun d 'eux n :-st prépondérant ; lr s
plus gros arhonnaires personnes physiques . ..

M . Miche! Noir . Ecoutez bien !

M. Pierre-Bernard Cousté . . . . ne détiennent que 0,5 p . 1 000
du capital . Mai- l'acdionnaire le plus im portant. et de loin,
t ' _ st le personnel, qui détient 15 p . 100 du capital.

Je profite de l occasion pour réaffirmer l'importance que
nous attachons au respect des droits du personnel, actif ou
retraité . Je souligne le fait : 15 p . 100 du capital appartient
au personnel, contre 0.5 p . 1 000 seulement aux autres action-
naires.

L'activité de cette banque régionale à ca p itaux bretons
s'exerce uniquement auprès des p ersonnes physiques et des
petites et _moyennes entreprises, qu'elle peut servir grâce à
un réseau de guichets implantés jusque dans les plus petites
localités de Bretagne. L'agricultur e et les industries agro-ali-
mentaires constituant l'une des bases de l'économie bretonne,
cette banque a parfaitement rempli son rôle de banquier
puisque 40 p . 100 de ses crédits sont entièrement destinés à
ces deux secteurs.

Elle finance même — et vous serez sans doute sensibles à
cet argument — de nombreuses coopératives agricoles aux
côtés du Crédit agricole et du Crédit mutuel . Le développe-
ment de la petite industrie, inexistante il y a quelques -.nuées,
a même été largement aidé par cette banque . et or. petit citer
plusieur s exemples d'artisans devenus industriels grâce au
soutien de la Banque de Breta'ie, M . Yves Rocher en étant
peut-être la plus belle et la plus remarquable illustration.

Comment justifier alors la nationalisation de la Banque de
Bretagne, banque régionale par excellence, qu'il s'agisse de
ses dépôts, de la multiplicité de ses guichets, de son action-
nariat — essentiellement breton — ou de son personnel ?
Quel est i•9 type d'organisetion bancaire qui pourrait mieux,
et je cite l'exposé des motifs du projet de loi, « coller aux
réalités locales et régionale.; s?

La nationalisation de cette banque ne peut rien apnorler,
si ce n est confirmer ce risque évident d'étatisation qui surgit,
il faut bien le reconnaitre, tout au long de ce teste.

Pour sauver ce magnifique exemple de réussite bancaire régio-
nale et maintenir son activité en BIetagne, .nous demandons que
la Banque de Bretagne soit retirée de la liste des banques
concernées par le texte.

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

M. Michel Charzat, rappo'le .cr . La commission a rejeté l'en-
semble de ces sous-amendements sans se prononcer, d'ailleurs,
sur la méthode de discussion qu'on voudrait nous imposer.

Je me permets de faire remarquer à M . Coust é que le simple
fait d'exclure une seule de ces banques du champ de la natio-
nalisation rendrait inopérants les trois alinéas du second para-
graphe de l'article 13 . C'est la raison ,out laquelle, sans autre
forme de procès, la commission a rejeta ce sous-amendement et
les trente-cinq antres.

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

M . Jean Le Garrec, secrétaire d 'L'tat . Nul ne songe à nier le
caractère régional de cette banque. Mais il n'y a pas de contra-
diction entre l'intervention faite hier par M . Josselin et la néces-
sité, affirmée par M. le ministre de l'économie et des finances,
de nationaliser ces trente-six banques . Cela apparaît clairement
à la lecture du compte rendu analytique.

De plus, le montant des dépôts détenus par la Banque de
Bretagne est de 2,6 milliards de francs . Cette banque est donc
nationalisahle par simple application des critères proposés par
le projet.

Le Gouvernement demande en conséquence le rejet dit sous-
amendement n" 648.

M . Pierre-Bernard Cousté. Vous auriez dû accepter nos amen-
dements qui fixaient le seuil à trois milliards de francs et l'af-
faire était réglée !

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

Tout à l'heure . d'une voix m'.iodieuse, un député de l'oppo-
sition — M. N'ir. je crois — a indic'ué que par faveur spéciale,
et organisant le débat à sa façon, il retirerait un certain
nombre de ses trente-six sous-amendements euncernant telles
ou telles banques nommtmenl dé ignées et qu il s'expliquerait
sur certains et pus sur d'autres, pour des raisons qu'il indi-
querait.

Lorsque, monsieur le président, vous prenez à v otre compte
cette crgeni ation du débat, on peut appeler cela un arran-
gement.

Mais le fond de l'affaire, c'est que l'opinion va s'interroger
bientôt su e les raisons polir lesquelles tel ou tel d'entre vous
défet.d telle ou telle banque . < 4ppl-ii dissetnents sur !es bancs
des socialistes .) C'est ce qui va se passer, et ce mi s a fondé . Le
charivari sur les bancs de l ' opposition n'y changera rien.

Monsieur le président, vous semblez être tombé d'accord sur
la formule d'organisation du débat proposée ce matin par
M. Noir. Soit ! Mais permettez-moi d'indiquer que, compte
tenu de ce qui s'est passé depuis quelques jours, au moment
où nous souhaiterons intervenir, nous demanderons la parole
dans des conditions conformes au règlement . Si la parole nous
est refusée . nous nous en expliquerons sévèrement à la confé-
rence des présiuents.

M. Charles Milton . Sévèrement !

M . le président . Monsieur Joxe, je suis tout prêt, pour ma part,
à revenir à la procédure habituelle, si vous le souhaitez.

J'appellerai ces trente-sept sous-amendements l'un après l'autre.
Je donnerai la parole, sur chemin des trente-sept sous-amende-
ments, à M . le rapporteur, au Gouvernement et à autant d'ora-
teurs qui le souhaiteront, comme m'y autorise le régiment.

Je m'attendais à tout, monsieur Joxe, sauf à m'entendre accuser
de trop accélérer le débat.

La parole est à M. Noir.

M. Michel Noir . Monsieur le président, le groupe du rassem-
ment pour ia République demande une suspension de séance
de dix minutes afin de pouvoir .se r_unir au 4' bureau.

Je m'explique . Chaque fois que M. Joxc entre dans cet hémi-
cycle, par intermittence, chaque lois, il commet une erreur de
langage, en portant, de surcroit, des appréciations qui n'honorent
pas un président de groupe.

Traiter les députés de l'opposition et le président de séance
de compères est pour le moins éteimant de la port de quelqu 'un
qui devrait avoir quelque exuérience politique et qui appartient à
une famille q ui a un peu mieux res p ecté ce Parlement.

Alors, monsieur Joxe, puisque vous regrettez — il faudrait
d'ailleurs vous mettre en concordance avec le Gouvernement
sur ce point -- que l'opposition regroupe ses amendements pour
faire porter la discussion sur l'essentiel, comme nous l'avons
fait lors de la discussion des articles relatifs à la nationalisation
des groupes industriels, ne vous en déplaise, nous défendrons
chaque sous-amendement, l 'un après l ' autre, et j ' espère que vous
nous ferez l'honneur d'assister à ce débat jusqu'à son terme . A
ce moment-là, peut-être deviendrons-nous des compères, mais
le mot n'aura pas le sens péjoratif que vous lui avez donné tout
à l'heure.

En tout cas, que vous soyez président du groupe socialiste
ou pas, sachez qu'en aucun cas l'usage de termes menaçants ou
péjoratifs à l'égard de l'opposition n'honore le parlementaire
que vous êtes.

Au nom du groupe R . P. R . . je demande donc une suspension
de séance de dix minutes.

Suspension et reprise de la séance.

	

-

M . le président. La suspension est de droit.
La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix heures cinq, est reprise à
dix heures vingt .)

M . le président. La séance est reprise.

La parole est à M. Cousté, pour soutenir le sous-amendement
n" 648.

M. Pierre-Bernard Cousté . Bien que je m'intéresse, en qualité
de député de la région Rhône-Alpes, à la Société lyonnaise
de dépôts et de crédit industriel, je ne veux pas qu'on puisse
penser que nous défendons des intérêts trop étroitement régio-
naux, voire ceux de nos entreprises.

Ce sous-amendement vise à exclure la Banque de Bretagne
du champ de la nationalisation . Cette banque est une illus-
tration parfaite de ce qu'une banque régionale peut réaliser.

M. Jean Foyer . C'est bien ce que pensait M. Josselin !
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M. Pierre Joxe. A la lecture du rapport et de ses annexes .

	

M . le président . La parole est à ài
il ap p areil el . .moment que la Banque de Bretagne détenait . au
2 janvier 1981 . 2 614 millions de francs de dépôts . Elle répond
donc exactement au critère de nationalisation, n'en déplaise à
M . Cousté.

M. Pierre-Bernard Cousté . C'est ce que nous regrettons'.

M. le président . Je mets aux voix le sous-a :nendement n 648.
Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-

blique d'une demande de selutjn pub tm 'e.
Le scrutin va cire annoncé dans le Palais.

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

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

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

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 479
Nombre de suffrages exprimés	 478
Majorité absolue	 249

Pour l'adoption	 148
Contre	 330

L'Assemblee nationale n'a pas adopté.

Le sous-amendement n" 649 est ainsi rédigé :
t Supprimer de la liste la banque suivante :
c -- Banque corporative du bâtiment et des travaux

publics . ,
La parole est à M. Barnier.

M. Michel Bernier . Comme son nom l'indique, la Banque
corporative du bâtiment et des travaux publics est la banque
des métiers du bâtiment.

Ses actionnaires et ses animateurs ne sont autres qu, 'e
président de la fédération nationale des travaux publics, le
président de l'union nationale de la maçonnerie, la fédération
nationale du bâtiment, la fédération parisienne du bâtiment
et la fédération nationale des travaux publics . La banque est
même logée boulevard Pereire, à Paris, dans l'immeuble de la
fédération nationale du bâtiment.

C'est donc le type même de la banque professionnelle créée
et développée depuis des années pour apporter l'aide spéci-
fique que demandent les artisans et les petits entrepreneurs
du bâtiment, qu'il s'agisse des entrepreneurs en gros oeuvre ou
en second oeuvre. C'est une banque au service de la profession.
Par ses crédits, elle fournit essentiellement aux artisans et aux
petites et moyennes industries du bâtiment des aides parfai-
tement adaptées . Elle aide à la gestion des fonds reçus par les
différentes mutuelles des métiers du bàtimem.

S'agissant d'un outil à la disposition d'une pré ession dont
nous savons tous l'importance tant pour l'économie nationale
que pour nos régions, nous pensons que des solutions spécifiques
sont indispensables . Qui, mieux que les animateurs de cette
profession, saurait définir les r spects originaux par lesquels
cette banque a assuré sa spécificité et son originalité? Certaine-
ment pas, à notre avis, des fonctionnaires de tel ou tel minis-
tère, même par exemple, du ministère de l'économie et des
finances.

La nationalisation de la Banque. corporative du bâtiment
et des travaux publics, dont je viens de souligner le rôle pour
la vie régionale et pour l'emploi étant donné l'aide qu'elle
fournit à plusieurs milliers d'entreprises du bâtiment, notam-
ment les plus petites, ne saurait répondre à une quelconque
s nécessité publique ei Bien au contraire ! La nécessité publique
suppose qu'artisans et entrepreneurs du bâtiment conservent
l'outil bancaire qu'ils se sont forgés pour soutenir eux-mêmes
leur propre activité.

Tel est l'esprit dans lequel nous avons déposé ce sous-amen-
dement.

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

M. Michel Chenet, rapporteur . Contre !

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

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Hier, le ministre de
l'économie et des finances a rappelé dans son intervention que
des discussions ont eu lieu avec le Conseil d'Etat afin de déter-
mirer un critère pertinent et non discriminatoire . Celui qui a
été défini s'applique à la banque mentionnée dans le sous-amen-
dement n° 649 . Le Gouvernement demande donc le rejet du
sous-amendement .

.luxe.

M. Pierre Joxe . L' orateur qui vient de soutenir ce sous-amen-
dement affecte de vouloir faire échapper a la nationalisation
la Banque corporative du bâtiment et des travaux Ipublics, mais
en réalité il se livre à une mane'uvre ! Il va intervenir tout
à l'heure, avec les mêmes motivations, pour demander que ne
soient pas non plus nationalisées la banque de La Hénin . la
Banque de l'Indochine et de Suez, la Banque industrielle et
mobilière privée, la Banque de Paris et des Peys-Isar, la Banque
parisienne de crédit au commerce et à l'industrie, la Banque régio-
nale de l'Ain, la Banque régionale de l'Ouest, la Relique de
l'Union européenne, la banque Cham le Credit chimique, le
Credit commercial de France . ..

M. Michel Noir. Vous a"•ez tout compris!
M . Pierre dose . . . .le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine,

le Crédit industriel et commercial, le Crédit industriel de Nor-
mandie, le Crédit industriel de l'Ouest.

Les mêmes arguments vont être repris pour le Crédit du
Nord, la banque Hervet . la banque Layderrier, la Monod-Fran-
çaise de banque, la banque Odier Bungener Courvoisier et, pour
faire bonne mesure, la banque Rothschild . avant de passer à la
banque Scalbert Dupont . pour aborder la Société bordelaise de
crédit industriel et commercial.

M. Frençois d'Aubert . Et la banque Lazaret ?

M. Pierre Joxe . Voilà l'argumentation : elle commence à 1
et finit à 26! tProtestations sur les bancs de l'union pour la
démocratie française et du rassemblement pour la République .)

Car l'opposition va demander encore la non-nationalisation
(ere`nma`ions sur les bancs de l'union pour la démocratie fran-
çaise et du rassemblement pour la République) par ses sous-
amendements, de la Société centrale de banque, de la Société
générale alsacienne de banque, de la Société lyonnaise de dépôts
et de crédit industriel, de la Société marseillaise de crédit, de
la Société nancéienne de crédit industriel et Varin-Bernier, de la
Société Séquanaise de banque . Chaque fois, il va y avoir des
sous-amendements, et chaque fois de très bons arguments, par-
ticuliers à chaque banque.

M. Gilbert Gantier. On ne vous le fait pas dire!

M. Pierre Joxe . Mais je n'en suis qu'à une trentaine, et je
n'ai pas fini . Il y a trente-six banques nationalisables et il y aura
trente-six sous-amendements !

M . Gilbert Gantier. C'est vous qui avez dressé la liste des
nationalisables !

M . Pierre Joxe . C'est vous qui avez rédigé ces sous-amen-
dements!

Je cite encore la banque Sofinco La Hénin, la banque Ter-
neaud, la banque Vernes et commerciale de Paris, l'Union de
banques à Paris, et j'en arrive ainsi, à ma connaissance, au dernier
sous-amendement de M . Noir . Chacun d'entre eux va être
défendu avec des arguments détaillés, précis, particuliers :
trente-six cas particuliers !

Nous sommes contre ce deuxième sous-amendement, n" 649,
mais il en reste encore trente-quatre autres de M . Noir et de
ses amis !

M . Georges Gosnat . Voilà ce qu'ils appellent s de l'opposition
constructive s ! C'est ,tout simplement du sabotage !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

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

M . le président. Le sous-amendement n" 650 est
s Supprimer de la liste la banque suivante :
s — Banque de La Hénin . »

Qui le défend? M. Lancien?

M. Georges Gosnat. Place à un banquier !

M . Yves Lancien. Je n'ai pas cette chance.

.M . Louis Odru . On! vous les connaissez!

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

M . Yves Landen . A mon sens, la nécessité publique n'exige
pas la nationalisation de la banque de La Hénin, que je vais vous
présenter en quelques chiffres.

La banque de La Hénin avait un bilan au 31 décembre 1980
de 13 milliards de francs . Elle possédait en portefeuille environ
301 000 dossiers de crédits immobiliers consentis aux particuliers,
aux entreprises et aux professions libérales, accompagnant
3 060 programmes immobiliers financés ou garantis.

Présente dans toutes les villes de plus de 30 000 habitants, les
dépôts de la clientèle représentaient environ trois milliards de
francs, au-dessus donc du montant fatidique qui lui vaut d'entrer

ainsi rédigé :

n" 649.
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dans votre projet de nationalisation — en vertu d'une
arithmétique à laquelle nous ne nous associons pas — c ' est-i. dire
de figurer dans la liste des trente-six banques nationalisables.

Certes . il est peut-être vrai que les pères du projet n ' ont pas
eu le temps de procéder à une analyse détaillée, ce qui n 'a 'ms
manqué de limit r le champ de leurs inv estigations et de les
empêcher de tenir compte de certaines considérations historiques
que je vais rappeler . (Exclamations sur les bancs des socialisme
et des communistes .)

M . Georges Gosnat . C'est intéressant !
M . Pierre Joxe . Il faut bien sauver les meubles.

M . Yves Lancien . En 1975 . :es dirigeants de la Banque de
France avaient demandé aux dirigeants de la banque de La Hénw,
après avoir remarqué l ' inexistence quasi totale des dépôts à vue
dans cette banque, de faire des efforts pour raffermir sa solidité.
Dès lots . cet établissement a développé tout un réseau de clien-
tèle au prix d'un travail acharné . C'est ce travail, auquel l'avait
incité justement la puissance publique qui lui vaut aujourd ' hui
d'être nationalisée, c'est-à-dire, en définitive, sanctionnée.

M . Pierre Joae . Ce n ' est pas moral ! Pas juste ! (Rires sur
les bancs des socialistes .)

M. Yves Lancien . Nous offrons à l'Assemblée la possibilité
d 'éviter cette injustice en acceptant le sous-amendement proposé,
c'est-à-dire en retirant de la liste des nationalisables la banque
de La Hénin.

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

M. Michel Charzat, rapporteur . Contre!

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

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Eta' . Contre !

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

M . Pierre Joxe. Le plaidoyer de l'orateur qui m'a précédé
est émouvant, et j'ai observé dans les rangs du groupe socialiste,
et même de la majorité tout entière, un moment d'hésitation.
(Rires sur les bancs des socialistes.)

Et s'il n'y avait qu'un sous-amendement de ce genre signé
par M. Noir qui, lui aussi, -tonnait sans doute les dirigeants
de la banque. . . — Ah! de laquelle s'agit-il ? — de La Hénin,
je crois, nous aurions été fondés à le suivre . Mais il se trouve,
mes chers collègues, que nous en sommes at : troisième sous-
amendement, et peut-être notre émotion commence-t-elle à
s'émousser ! Si ce troisième sous-amendement était le dernier,
nous aurions peut-être pu envisager de suspendre la séance
afin d'examiner si le Gouvernement, dans sa voracité nationali-
satrice n'était pas allé trop loin et si, au lieu de laisser hors du
champ des nationalisations 156 banques seulement citées dans
le rapport, on ne pourrait pas porter leur nombre de 156 à 159.

Mais ce n'est pas seulement sur le sort de trois banques
que M. Noir et ses amis comptent nous émouvoir toute la
matinée . Après la banque de La Hénin viendra un plaidoyer,
plus émouvant encore, j'en suis sûr, en faveur de la Banque
de l'Indochine et de Suez qui, au prix d'un travail acharné,
a eu l'occasion de voir son chiffre d'affaires augmenter légère-
ment ces dernières années.

Après la Banque de l'Indochine et de Suez, sur laquelle
nous pourrions réfléchir, devraient venir, d'après l'ordre du
jour, la Banqué industrielle et mobilière privée dont on ne
manquera pas de nous expliquer pourquoi elle doit aussi
échapper à la nationalisation.

Si nous élargissons la liste des exclusions à cinq établisse-
ments, pourquoi pas à une sixième qui serait, par exemple,
la Banque de Paris et des Pays-Bas, en faveur de laquelle,
j'en suis convaincu, militent des arguments sérieux !

M . Michel Noir. Il faut lire le projet

M . Pierre Joxe . Après la Banque de Paris et des Pays-Bas,
nous trouverons la Banque parisienne de crédit au commerce
et à l'industrie, puis, surtout, mais c'est M . Millon qui sera
qualifié pour en parler, la Banque régionale de l'Ain que suivra
la Banque régionale de l'Ouest, puis la Banque de l'Union euro-
péenne, la banque Chaix, le Crédit chimique.

Je m'arrête un instant sur le cas le plus intéressant : le
Crédit commercial de France . Je suis d'ailleurs surpris que,
dans l'intérêt du débat, que vous vouliez organiser avec tant
de soin au début de cette matinée, monsieur le président, on
n'ait pas accordé une priorité à cet établissement qui a, de
façon si spectaculaire, fait connaître non seulement les idées,
mais même l'agréable visage de son principal dirigeant qui,
dans la foulée, après avoir mené campagne lors des élections
présidentielles et des élections législatives, s'est engagé dans
une campagne contre ia nationalisation du Crédit commercial de
France .

Je passe sur le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine,
le Crédit industriel et commercial . un groupe important, le
Crédit industrie', de Normandie . Je m'arrête, monsieur le pré-
sident, car j'ai épuisé mes cinq minutes.

Nous sommes contre ce sous-amendement ! (Appleudissemeu't
sur les hurles des socialistes et des communistes .>

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 650.
(Le' mes-marne/mirent n ' est pas adopté .)
M . le président . Le sous-amendement n" 651 est ainsi rédigé :

. Supprimer de la liste la banque suivante :
— Banque de l'Indochine et de Suez . a

Qui le défend? M. d'Aubert?

M. Raoul Bayou . Il va voler au secours de la veuve et de
l'orphelin !

M . Georges Gosnat . Et nous allons pleurer !
M. le président . La parole est à M. François d'Aubert.

M . Pierre Joxe . Mes chers collègues, écoutez ! M. d'Aubert va
défendre non un sous-amendement, mais la Banque de l'Indo-
chine et de Suez . Nous allons l'entendre avec grand intérêt !

M . François d'Aubert . 51e permettez-vous de prendre la parole,
monsieur Joxe ?

M . Gilbert Gantier. M. Joxe veut empêcher l'opposition de
perler !

M. le président . Monsieur d'Aubert, c'est vous qui avez la
parole.

Veuillez poursuivre !

M . François d'Aubert . Que M. Joxe manie l'ironie, voire
l'humour, une forme d'humour qui peut encore passer à cette
heure, nous pouvons le comprendre.

Nous comprenons surtout . monsieur Joxe, que vous êtes gêné !
M . Pierre Joxe . Très gêné ! (Sourires sur les bancs des

socialistes, )

M . François d'Aubert . Avec ce projet de nationalisation, vous
n'arrivez pas à vous sortir d'affaire à l'Assemblée nationale.
C'est très clair ! Le projet butte sur de véritables problèmes
juridiques et techniques . Malheureusement, vous n'étiez pas
présent, hier soir, monsieur Joxe, quand nous avons discuté
plus de trois quarts d'heure sur un amendement du Gouver-
nement . . . (Exclamations sur les bancs des socialistes et des
conrnxvnistes.)

M. Paul Charrat . Vous l'avez déjà dit.

M . Pierre Joxe . Parlez-nous de la Banque de l'Indochine et
de Suez!

M. François d'Aubert . . . .qui s'était aperçu de son erreur.
M . Pierre Joxe . L'ordre du jour, monsieur d'Aubert!
Le sous-amendement!
M. Georges Gosnat. La Banque de l'Indochine et de Suez !
M. François d'Aubert. Nous avons déjà discuté le problème

de la liste des non-nationalisables
M. Pierre Joxe . Parlez-nous donc de la Banque de l'Indochine

et de Suez!

M . François d'Aubert . Monsieur Jo :.e, me permettez-vous de
m'exprimer?

M. Pierre Joxe . La Banque de l'Indochine et de Suez, vous
la nationalisez ou non ?

M . Paul Chomat . Allez-vous nationaliser vos amis, monsieur
d'Aubert?

M . François d'Aubert . Messieurs, je vous laisse tout le loisir
de hurler . . . Allez-y !

Ouvrez grand les micros, monsieur le président, pour laisser
M . Joxe vociférer et hurler ! (Vives exclamations sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

Mesdames, messieurs du groupe communiste, si vous le sou-
haitez nous aurons un débat au fond sur la Banque commerciale
de l'Europe du Nord ! (Mêmes mouvements .)

M . Guy Ducoloné et M . Louis Odru . Chiche !

M . François d'Aubert. Vous le voulez ce débat ? Eh bien nous
allons l'entreprendre . ..

M . le président. Mes chers collègues, je vous en prie, gardez
votre calme !

M . François d'Aubert . . . . et il ne sera pas forcément à votre
honneur!

M. le président . Pas d'interpellation de collègue à collègue !

Monsieur d'Aubert, défendez le sous-amendement a° 6511
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Cette banque n'est inféodée à aucun groupe financier ou indus-
triel, même si certaine ., grandes entreprises françaises y
détiennent des participati ns, très minoritaires de 2 à 10 p . 100
du capital, acquises à l'occasion de res .rueturatiuns ou de
regroupements avec d'autres banques.

La Banq ue industrielle et mobilière privée est une P .M.E.
dans le inonde bancaire . (Sourires su r les bases des socialistes
et des communistes .) Avec un capital de 22500000 francs,
avec un total de bilan de 1 milliard 800 millions de francs,
un total de dépôts de 1 milliard 300 millions de francs, des
crédits pour un montant de 1 milliard, un personnel de 300 sais
niés, elle présente exactement le _profil de la P.M .E . du système
bancaire!

En outre, elle est essentiellement une banque de dépôts très
largement orientée vers les P .M .E . Elle ne détient pas de par-
ticipations industrielles ou financières autres que celles qui
sont indis pensables à son activité de banque de dépôts — parti-
ci p ations dans des sociétés propriétaires d'immeubles et dans
des organismes de crédit à long et à moyen ternie.

C'est une banque de P .M .E . Sa clientèle est composée d'envi-
ron 31100 personnes physiques, dont nombre de dirigeants ou
cadres d'entreprises clientes et, surtout, de 1 500 entreprises et
collectivités dont la quasi-totalité est constituée d'entreprises
moyennes et petites réparties dans les eifférentes branches de
l'industrie.

Fournisseur de crédits, elle conseille surtout d'une façon
p_esonnalisée . Elle est donc complémentaire des grandes oanques
nationales pour ces chefs d'entreprise, auprès desquels elle joue
un rôle d'interlocuteur privilégié.

M. Georges Gosnat . Vous nous parlez d'une autre banque !

M. Yves Landen . Installée uniquement à Paris, elle joue
le rôle de banque locale ou réiionale pour ceux de la région
parisienne.

Elle a aussi dans sa clientèle des collectivités, c'est-à-dire
des associations oeuvrant pour des missions d'intérêt général
en faveur des handicapés, des jeunes délinquants, etc.

M. Georges Gosnat. Désormais, elles seront encore mieux
gérées !

M. Yves Lancien . Elle assure à ces associations les finance-
ments nécessaires à leur activité, souvent en relais de subven-
tion ou de fonds publics. C'est ce qu'elle a gardé (le l'esprit
de ses fondateurs chrétiens sociaux.

M: Louis Odru . Vous avez l'air chrétien social, vous ! . ..

M. Yves Lancien . La B .I .M .P ., enfin, a développé ces der-
nières années un réseau international, en créant avec d autres
banques privées de même dimension, un groupement européen
de banques privées qui réunit des banques en Italie, en Alle-
magne . en Hollande, au Luxembourg et en Espagne, dont
l'objectif principal est d'être à la disposition des moyennes entre-
prises pour les aider à exporter ou à s'implanter dans les pays
européens et à leur apporter la même assistance personnalisée
qu'elles ont en France auprès de la B .I .M .P.

En nationalisant cette dernière, vous condamnez irrémédia-
blement à disparaître une P .M.E . de la banque . Les clients
d'entreprises moyennes, '.es associations, les personnes phy-
siques n'auront plus aucut intérêt à travailler avec elle, qui
était suffisamment petite e` indépendante de tous les grands
groupes financiers industriels, suffisamment petite pour assurer
des services personnalisés a'lant bien au-delà de la distribution
du crédit . De plus, elle sema exclu ., du groupement européen
des banques privées dont elle a été l'initiatrice.

Encore une fois, par cetr e nationalisation à laquelle il est
im p ossible de trouver une jestification économique, les petites
entreprisses perdront un allié précieux dans leurs négociations
avec les pools bancaires.

Le personnel lui-même perdra lss caractéristiques fondamen-
tales de son emploi . La B . I . M . P . devant .disparaître puisqu'elle
aura pentu sa raison d'être, le person„ri, sans même avoir été
préalablement consulté, ira grossir anonymement telle ou telle
grande banque que les pouvoirs publics auront désignée comme
pille de regroupement.

C'est la raison pour laquelle nous demandons à l'Assemblée
de bien vouloir exclure du champ des nationalisations la Banque
industrielle et mobilière privée.

M. Louis Odru . Je croyais que les députés ne devaient pas
faire de publicité pour les banques !

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

demande le rejet du sous-amendement n" 652 afin de conser-
ver à l'ensemble des nationalisations des banques rigueur et
cohérence.

M . Paul Chomat . Parlez-nous de vos amitiés, monsieur dAubert

M . François d'Aubert . La manoeuvre de M . Joxe, très claire,
n ' appelle aucun co,nmentaire . Il s'a g it tout simplement d'essayer
en s pédalant s laburieusement de préparer l ' opinion publique
à voir le Guuvo rnement nous sortir l'article 39, alinéa 3 . de la
Constitution Chacun le sait très bien, mais vous en élise gênés !
Vous êtes pris dans la nasse ! (Exciamatious sur les bancs des
soda ieies .)

M. Paul Chomat . N ' importe quoi !

M . François d'Aubert . Pour vous sortir d'affaire . le moyen c'est
le recours à l'article 49 de la Constitution, et tout ce que vous
cherclr;z à montrer, c'est que l'opposition retarde les débats,
alors qu'elle se borne à défendre de bons arguments . (Exclama-
trous set' Ics bancs n'es scientistes et des eouieiiin,sles .)

M. Georges Gosnat . Détendez la Banque de l'Indochine et de
Suez !

M. François d'Aubert. Tout à l'heure . je vous parlerai des
banques régionales, du nombre des emplois qu'elles procurent,
mais vous vous en moquez éperdument !

M . Paul Chomat . Pourquoi ne défendez-vous pas la Banque
de l'Indochine ?

M . François d'Aubert . Il t'a y avoir des restructurations dans
la banque, peut-être des fusions Des guiche ts vont fermer en
Bretagne . dans les régions de Rouilles ou d'Avignon, et j'en passe.
Mais vous n'en avez rien à faire . Vous verrez ce qui se passera
en Saône-et-Loire s'il y a un jour des fusions de guichets ! Les
employés de banque viendront vous rencontrer pour vous dire :
tous ces guichets fermés, pour nous ce sont peut-être des licen-
ciements ou des mises à la retraite anticipée

A ce moment-là, vous ferez beaucoup moins les malins !

M. Guy Ducoloné. Ils diront que c ' est la faute à François
d'Aubert.

M. Pierre Joxe . Monsieur le président, le sous-amendement n'a
pas été soutenu'.

J'imagine qu'il est retiré?

M. le président. Monsieur Joxe, je ne suis pas juge des
moyens uti l isés pour défendre un sous-amendement.

M . Louis Odru . Des moyens misérables !

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

M. Michel Charrat, rapporteur. La commission s'est prononcée
pour la nationalisation de la Banque de l'Indochine.

M . Guy Ducoloné . Elle a bien fait.

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

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Le sous-amendement
n" 651 nous apparaît fondamentalement en contradiction avec
les critères pertinents et non discriminatoires définis par le
ministre de l'économie et des finances.

Le Gouvernement est donc pour la nationalisation de la Banque
de l'Indochine et de Suez . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes .)

M. le président . Je vais donc mettre aux voix le sous-amende-
ment n" 651.

M. Michel Noir. Mais nous n'avons pas pu le défendre !

M. le président . Monsieur Noir, c'est M . François d'Aubert
qui a voulu prendre la parole pour le défendre.

S'il y a une difficulté, réglez-la directement avec

Je mets aux voix le sous-amendement n" 651.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Le sous-amendement n" 652 est ainsi rédigé :
« Supprimer de la liste la banque suivante :
s — Banque industrielle et mobilière privée (B . I . M . P .) . s

La parole est à M. Lancien.

M. Georges Gosnat. Il s'y connaît en banques, M . Landen !

M. Yves Lancier. . La nécessité publiq ue n'exige pas . selon
nous, la nationalisation de la Banque industrielle et mobilière
privée, dont je dirai quelques mots.

M. Louis Odru . Publicité payée!

M . Yves Lancien . La Banque industrielle et mobilière privée
a été fondée en 1922 par un groupe d'actionnaires dont la
plupart étaient des chefs d'entreprises moyennes . Son action-
nariat s'est ensuite largement étendu.

M. Georges Gosnat . Et on va pleurer dans les chaumières !

M. Yves Lancien. Il comprend environ cinq cents actionnaires,
dont aucun ne détient plus de 10 p . 100 du capital.

lui !
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M. Michel Chariot, rapporteur . La commission est contre.

M . le president. La parole est à M. Bassinet.

M. Philippe Bassinet, Cette publicité rédactionnelle nous a
profondcment émus, troublés . . . Nous nous en tiendrons néan-
moins aux critères établis par le Gouvernement.

M. Jean Foyer. Je demande la parole.
M. le président . Monsieur Foyer . j'ai dit tout à l'heure que je

ferais, compte tenu au caractère répétitif de ces sous-amen
d^_ments, application de l ' article 100. alinéa 7 . du règlement.
J'ai alors entendu les récriminations non de l'opposition, mais
de la majorité, et je dois l'avouer, je m'attendais exactement
à l'inverse .

Rappel au règlement.

M. Jean Foyer. Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

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

M. Jean Foyer. Je suis d'autant plus à l'aise p our le faire
que te n 'ai pas pris la parole ce matin . Je veux prote-ter conta
les imputations de ceux qui . tel M. Bassinet, viennent de
reprocher à nos collègues qui ont défendu les derniers amen
dement de faire de la publicité pour des établissement,
bancaires.

Plusieurs députés socialistes et communistes . C'est vrai !
M . Jean Foyer. C ' est une accusation qui est insupportable

et diffamatoire . Il est tout à fait normal que l'Assemblée
soit éclairée sur l'identité des so . .iétés que l'amendement de
la commission énumère comme étant atteintes par la natio-
nalisation.

M. Louis Odru . On connaît l'argument.

M . Jean Foyer. Et je ne vois pas pourquoi les indications
qu'ils ont données peuvent donner motif à se livrer à des
insinuations qui mettent en cause gratuitement et de façon
injurieuse l ' indépendance de nos collègues.

MM. Yves Lancien et Gilbert Gantier. Très bien!
M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 652.
(Le sons-amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Le sous-arendement n" 653 est ainsi rédigé
s Supprimer oie la liste la banque suivante:
: — Banque de Paris et des Pays-Bas.

La parole est à M. Noir.
M. Pierre Joxe . Ah ! Un morceau d'anthologie.

M . Michel Noir . Je parlerai de droit et de la cohérence du
projet . pas seulement (le I'aribs, mais je ve ix auparav.,nt faire
observer que la majorité nous aurait épargné de parler de
chacune de ces banques si elle n'avait estimé nécessaire
d'insérer dans l'article 13 leur liste nominative.

M . André Billardon, président de la commission spéciale . Ça,
c'est le comble !

M . Michel Noir. Le Gouvernemen ., sagement ou non — c'est
à lui de juger — s'était cantonné dans la définition d'un critère.
Point n'était besoin d'aller plus loin . C'est d'ailleurs en vain
que nous nous sommes interrogés sur la motivation des auteurs de
cet amenuement n' 49 . Était-ce parce qu'on voulait parier de
chacune des banques en séance publique ? A entendre les voci-
férations de M . Joxe, je ne l ' imagine pas . Etait-ee parce qu 'on
voulait être bien sûr qu'elles entreraient dans le secteur public
pour le cas où après tout, on ne sait jamais, se poserait à nouveau
un• petit problème de confiance entre certains et le Gou-
vernement ?

Ce qui est grave, monsieur Joxe, et peut-être avez-vous étudié
un peu de droit.

M . Jean Foyer . Il l'a oublié depuis longtemps.
M . Pierre Joxe. Parlez-nous de Paribas ! Défendez votre

sous-amendement!

M. Michel Noir. . . .c 'est que les meilleurs constitutionnaliates
du groupe socialiste ont reconnu . après plusieurs heures de dis-
cussion en commission, que cette liste entraînait effectivement
une difficulté juridique et posait un problème d'incohérence
grave entre les titres I1 et 11I . Cela mérite plus qu un mot
d'explication . Cela dit, si je n'avais pu, pour évoquer cette grave
incohérence, déposer qu'un seul sous-amendement, c'est en effet
sur la nationalisation de Paribas que je l'aurai fait.

Mais j'en viens à la question de fond . Nous sommes ici pour
faire le droit . Dès lors qu'au titre III vous nationalisez les
compagnies financières, cela signifie que vous faites entrer dans
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le secteur public tout ue qu'elles détiennent à plus de 50 p . 100.
Or si l'article 33 — dont nous avons cru comprendre que le
Gouvernement le maintiendrait, conformément aux engagements
du President de ia République et du Premier ministre et n'en
déplaise aux maximalistes ,lu parti socialiste . ..

M. André 8illardon, président de la commission . Vous n ' avez
rien compris!

M. Michel Noir. . . . si, disais-je, l'article 33 dispose que les
compaguies financières visées (Lisent offrir pour ces don leurs
partizipaticns dans des sociétés dont l ' activité n'est pas néces-
seiremc•nt liée à des entreprises du secteur industriel et
cau :mercial, le titre iI . lui, fait interdiction aux banques natio-
nalisces de céder des actifs sur le territoire français : l'impasse
juridique est com plète, puisque vous rendez obligatoire d'un
côté ce que vous interdisez de l'autre.

Cela ne valait-il pas la peine, monsieur le président du
groupe socialiste, que l ' on exarninàt quciques minutes cette
question, au lieu de une soupç• nner de nourrir je ne sais
quinte arrière-pensés' ?

M. Georges Gosnat . M. Joxe a raison !

M . Michel Noir. M. le rapporteur, lui, a fait preuve de
ûe, ticoup plus de dé_enrc que certains, qui vocifèrent sur ces
;unes . Il ne s'est pies risqué à croire que tel ou tel d'entre
rems avait des liens cc tel 'e ou telle banque . il a reconnu
qu'un prah :Fme se posait puisque . v e ndredi après-midi, dans un
i nstant de lucidité. il a mérite été jusqu ' à proposer un amende .
nient aux tenues duquel la rétroceesion des actifs ressortissait
au domaine de la loi, ce qui résolvait en partie le problème.

M . le président . bl'nsiear Noir, veuillez conclure.

M. Michel Noir. Alors, dans ce débat au fond, il conviendrait
de ne pas s'en tenir à une attitude superficielle qui vise à
cu nt,ufter niais qui, en réa'ité, révèle une méconnaissance
naissante du projet, des travaux de la commission et de leurs
difficultés, ainsi que du rôle joué par l'opposition dans toute
la di :ces: ;on.

M . Jee p ferait bien de demander son sentiment sur se point
à M. Delors. qui, hier soir, s 'est trouvé presque stupéfait que
la majoritc fuit mis en extrême difficulté à propos des amende-
ments n"' 1382 et 133

Je eonel-t .-,i ..us une pointe . Mun,,ieur Joxe, vous nous avez
fait regretter quelque peu de ne pas nous être concertés, à la
faveur d inc sit .,uensien de :manse, sur l'exclusion de la Banque
!e Brel:,gni' du champ de la nationalisation . décision qui aurait
respecté un engagement pris par M . le Premier ministre et
aurait donné écho aux propos que tenait hier à cette tribune
votre cnllècue Josselin . C'eut .té plus sage et peut-étre n'aurions-
nous pifs commencé cette séance sur un ton qui, puisque vous
nous avez placés sous le signe du Japcn, me rappelle un haïku
— un petit poème japonais :

s L'éminent vocifère . s

Chacun se charge de sa publicité . (Sourires .)

M. Louis Odru et M. Georges Gosnat. Et Paribas ?

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

M . Michel Charrat, rapporteur . La commission a rejeté cet
amendement . M. Noir fait mine d'oublier que, dans le titre III,
il n'est question que de la nationalisation de deux compagnies
financières, donc de deux sociétés mères, alors que le titre II
vise celle d'un certain nombre de banques qui répondent aux
critères énoncés dans l'article 13 . C'est la raison pour laquelle
il est indispensable de nationaliser la Banque de Paris et des
Pays-Bas

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

M. Jean Le Gesses, secrétaire d'Etat . Nous sommes très exacte-
ment dans le cadre des critères pertinents et non discrimi-
natoires analysés par M . le ministre de l'économie et des
finances.

J'ajouterai que la loi est faite pour tous, et doit être comprise
par tous . L'adjonction de la liste des banques permet une
lecture par tous de ce qui est nationalisé . C'est cette raison
qui a conduit le Gouvernement à soutenir l'amendement n' 49
qui démontre très clairement sa volonté de nationaliser la
Banque de Palis et des Pays-Bas.

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

M . Pierre Joxe . Mes chers collègues, nous venons de vivre
un moment très important de ce débat . Tout à l'heure, j'avais
attribue à un peu de tension dans l'hémicycle le fait que le
sous-amendement n° 651 proposant d'exclure du champ des
nationalisations la Banque d'Indochine n'avait pas été défendu . ..

M. Michel Noir . Mais c'est à cause de vous !
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et il suffira de se reporter au procès-verbal La validité de ces arguments n'e pas changé et s'est même
accrue . M. Joxe ignore peut-être que la banque en question
a des liens tees étroits avec le Trésor publie de pays voisins,
notamment la Belgique, et on peut se demander si, après
la nationalisation, ces liens étroits, qui ne choquaient pas nos
voisins, entre leur Trésor et un établissement privé seront main-
tenus avec une banque d ' Etat étrangère.

M. Pierre Joxe.
pour le eonst .iter.

Cette tension apaisée, je m 'attendais à ce que M. Noir le
fasse . pas un argument . pas meaie une allusion i . ..

Je pote alors la question

	

pourquoi une telle différ e nce entre
l'intervention écrite qu 'est la ré lambin de ce sous-amendement.
et ce silence, dans votre ,!_seau;',, nunsteu- Noir, et dans le
vôtre, monsieur d'Aubert . sous qui, ni l ' un ni Vautre, n'as ce
trouvé un niot poar écarter de la nationalisation la Banque
d'Indochine et la Banque de Paris et des Pa n s Bas :' La raison
On la trouve dans la séance d'hier soi :' . Au cours de la stance
de nuit . des amendements ont éte déposés et di'fendas par
M. Toubon, qui est membre du mente groupe que vous, monsieur
Noir : notre amendement n" 617 . disait-il, cet un amendement
de bon sens . Nous voulons écarter de la nationalisation les
banques de petite dimension ou qui présentent un caracière Inca,
très marqué . Pour lui, le critère du milliard de dépôt au 2 jan-
vier 1981, ça n ' allait pas, et il proposait de porter le seuil à
cinq Milliards . Un autre amendement . n' 618, faisait, lui, réfé-
rence au total du bilan.

Nous sommes donc là . nies chers collègues, au coeur du
problème, nous somme ., devant cette puissance financière liée
profondément à l'histoire du capitalisme français et . dans le cas
de la Banque d'Indochine, du colonialisme.

M . Jean Foyer . Monsieur Joxe, me permettez-vous de vous
interrompre?

M . Pierre Joxe . Certainement pas, monsieur Foyer, vous par-
lerez quand ','aurai terminé mon développement qui vous gêne,
et je le comprends.

La nationalisation de la Banque d'Indochine, celle du groupe
Paribas, il n'est pas un seul argument de la droite pour s'y
opposer, car elles sont parmi les plus significatives.

On comprend mieux, dès lors, les appels au coeur, les ariute
ments presque larmoyants employés pour intercéder en faveur
des petites banques — je vous citerai à l'occasion de la discus-
sion d'un autre amendement la longue liste de celles qui ne
seront pas nationalisées — et, lorsqu'il s'agi t de la Banque
d'Indochine ou de Paribas, ce silence opaque.

M. Guy Ducoloné . C'est qu'on ne veut pas toucher aux porte-
feuilles.

M. Pierre Joxe . En effet, M. Noir nous parle de droit, mais
pas de la Banque de Paris et des Pays-Bas, et on discerne bien
toute la pertée politique et économique du débat

M. Michel Noir . Non : juridique.

M. Pierre Joxe . Oui ou non, la nationalisation du secteur
bancaire sera-t-elle appliquée, selon les critères du Gouverne-
ment qui nous paraissent bons, et d'abord à ces puissances
capitalistes qui ont fait peser leur loi sur l ' économie natio-
nale? Je réponds : oui, et voilà pourquoi il faut écarter ce
sous-amendement que la droite est incapable de défendre,
puisque pas une parole n ' a été prononcée en faveur de la non-
nationalisation de Paribas.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 653.

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

M. le président . Le sous-amendement n" 654 est ainsi rédigé :

« Supprimer de la liste la banque suivante :

« — Banque parisienne de crédit au commerce et
dustrie . »

La parole est à M. Foyer.

M . Jean Foyer . Monsieur le président, puisque M . J'axe,
j'avais demandé la permission de l'interrompre, n'a pas
me la donner. ..

M. Pierre Joxe . C'est vrai!

M. Jean Foyer . . . . et que vous avez ensuite refusé de me
donner la parole avant que je ne la demande pour un rappel
au règlement, vous me p ermettrez de revenir en quelques mots
sur ce qu'il a déclaré.

En la circonstance, la raison d'écarter la banque précédente
de la nationalisation . ..

M. Louis Odru . Paribas, dites le nom !

M. Jean Foyer . . . . se trouve dans l'exposé des motifs du texte
qui est devenu la loi du 2 décembre 1945, document qui est
signé des noms du général de Gaulle et de M . Ren,é Pleven qui
était, à l'époque, ministre des finances.

Cet exposé des motifs indique dans les termes les plus clairs
qu'il s'agit là de banques d'affaires dont une part considérable
de l'activité s'exerce sur des territoires étrangers et que l'on
réduirait l'efficacité d'une entreprise française sur des terri-
toires étrangers en la nationalisant .

C'est donc ia défense de p ositions françaises sur le territoire
étranger qui justifiait le sous-amendement pcecettent et la loi
de 1945 avait pris à l'égard de cette banque d'affaires et d'une
autre. une disposition — susceptible d'ailleurs d'être perfec-
t i onnée --. qui était la nomination d'un commissaire du Gouver-
nement . Flic constituait une manière de concilier la volonté
nationalisatrice d'un côté et le maintien de positions françaises
sur les territoires étrangers . Certes . celles-ci étaient occupées par
des personnes p.ivées mais elles revêtaient cependant un grand
intérêt pour l'économie nationale.

J'en viens à l'amendement concernant la banque . ..

M. Louis Odru . Il n'a pas prononcé le ilion de Paribas.

M. Jean Foyer. Je . peux le prononcer, monsieur Odru.

M. Georges Gosnat . Eh bien . dites-le, monsieur Foyer.

M . Jean Foyer . J'ai parlé de la Banque de Paris et des Pays-
Bas, mais je n'ai pas le moindre lien avec cette entreprise et
cette dernière ne m'a à aucun titre demandé d'intervenir dans
ce débat.

M. Pierre Joxe. C'est venu spontanément.

M . le président . Monsieur Foyer, poursuivez.

M. Jean Foyer . Quant au sous-amendement n° 654, il intéresse
la Banque parisienne de crédit au commerce et à l'industrie qui
présente un caractère essentiellement régional . De surcroit,
il convient de souligner que 13,50 p . 100 de son capital appar-
tiennent d ' ores et déjà à son personnel.

Telles sont les raisons pour lesquelles ce sous-amendement tend
à l'exclure de la liste de proscription.

M . Louis Odru . Ce n'est pas convaincant.

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

M . Michel Charzat, rapporteur. Contre !

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

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Ce sous-amendement
remet en cause les critères pertinents et non discriminatoires qui
sont exposés et justifiés aux pages 6, 7 et 8 de l'exposé des
motifs du projet de loi.

Le Gouvernement est donc hostile à son adoption.

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

M . Pierre -faxe. L'argumentation approfondie dévelogree par
M. Foyer en faveur de l'exclusion du champ des nationali-
sations de la Banque parisienne de crédit au commerce et à
l'industrie ne nous a pas convaincus.

Le groupe socialiste votera contre le sous-amendement n" 654.

M. Jean Foyer. Quoi que je dise, je ne vous convaincrai
jamais, monsieur Joxe !

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

M. le président. Le sous-amendement n° 655 est ainsi rédigé:

• Supprimer de la liste la banque suivante :
« — Banque régionale de l'Ain.

J'ai cru comprendre tout à l'heure que cet amendement ne
serait pas défendit oralement.

M . Charles Millon . Je tiens à le défendre, monsieur le
président.

M. Guy Ducoloné . Les accords passés n'intéressent pas
M . Millon.

M . le président. La
soutenir l'amendement

M . Charles Millon. Je n'avais pas l'intention d'intervenir sur ce
sous-amendement, mais je ne voudrais pas faire mentir le pré-
sident du groupe socialiste qui, tout à l'heure, peut-être pour
me provoquer . ..

M . Pierre Joxe. Je n'avais pas vu que vous étiez là.

M . Charles Millon . Monsieur Joxe, si vous n'aviez pas remar-
qué que j'étais présent, ce n'est pas mon problème, c'est le
vôtre, c'est que vous êtes devenu sourd et aveugle.

M . Jean Foyer . Malheureusement, il n'est pas devenu muet!

M. Georges Gosnat. Vous non plus, et c'est dommage !

l'in-

à qui
voulu

parole est à M. Charles Millon, pour
n" 655 .
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M. Gilbert Gantier. Vous vous répétez, monsieur Gosnat

M. le président. Mes chers collègues . je vous en prie.

Veuillez poursuivre, monsieur \lillon.

M. Charles Millon . Je ne reviendrai pas sur l'exposé que j ai
présenté pour défendre le sous-amendement n" 1382 qui a été
adopté à l'unanimité par l'Assemblée. J'ai en effet déjà tenté de
démontrer que le critère choisi est totalement arbitraire, que la
distinction entre banque française et banque étrangère l'est tout
autant et que l'on se dirigeait en réalité vers un conflit juridique
d'importance qu'aurait à trancher le Conseil constitutionnel.

Mais puisque M. le président du groupe socialiste m'a demandé
de parler de la Banque régionale de l'Ain, j'interviens sur ce
sujet avec grand plaisir.

En effet, lorsque je parcours le département de l'Ain, dont
je suis député, je constate que cette banque est bien intégrée
au paysage industriel, agricole, économique, au sens général du
terme, de la région.

Je peux d'ailleurs en parler en pleine connaissance de cause,
puisque dans ma ville même une entreprise qui s'appelle « Le
Tanneur est actuellement &tenue par la Banque régionale
de l'Ain, c'est-à-dire par le Crédit industriel et commercial,
par personne morale interposée et non par l ' intermédiaire d ' une
personne physique, ainsi que l'on a tenté de me le faire dire
hier. Face aux problèmes des tanneries et de la maroquinerie.
cette banque assume toutes ses responsabilités.

J'ai d'ailleurs noté qu'une certaine presse locale affirmait à
longueur de colonnes que le jour où la Banque régionale de
l'Ain serait nationalisée tout irait bien, qu'il n'y aurait plus de
licenciements au Tanneur et que cette entreprise verrait son taux
de croissance immédiatement augmenter . J'attends que les évé-
nements viennent confirmer ou infirmer cette analyse.

M . Guy Ducoloné . Dans ces conditions, pourquoi vous opposez-
vous à la nationalisation ?

M . Charles Millon . Je me contente de présenter une analyse.
Par ailleurs, la Banque régionale de l'Ain ne me parait pas

relever de ce capitalisme anonyme, de ce mur d'argent, dont
j'ai entendu parler, durant des heures, par les députés de 1a
majorité . Je peux vous affirmer que tous les salariés se sentent
concernés paf la réalisation de l'objet social qui figure dans
les statuts . Si vous les rencontriez, vous constateriez qu'ils
souhaitent garder « l'esprit maison , — pour reprendre une
expression qui a caractérisé cet établissement pendant de nom-
breuses années.

Je ne prolongerai pas mon intervention relative à la Banque
régionale de l'Ain, encore que je pourrais tenir le même lan-
gage à propos de la Banque de Bretagne . Mais avant de terminer
mon propos, je tiens à exprimer mon étonnement.

Nos collègues de la majorité affirment qu'il convient de natio-
naliser la Banque de Bretagne, la Banque régionale de l'Ain, la
Banque de Saône-et-Loire, la banque de je ne sais où . ..

M . Michel Charzat, rapporteur . La Banque de Paris et des Pays-
Bas !

M . Parfait Jean . La Banque de Suez :

M . Charles Millon. Mais ils n'ont pas daigné rn- - hier
quand j'ai développé sereinement une longue argumntation sur
le caractère illogique, arbitraire et artificiel du critère retenu.
Pourquoi nationaliser la Banque régionale de l'Ain et non
la banque Lazard ? Pourquoi nationaliser la Banque régionale
de l'Ain et non une banque dont 50 p . 100 du capital sont détenus
par nos amis belges ? Pourquoi nationaliser la Banque régionale
de l'Ain et non Eurobank, c'est-à-dire la Banque commerciale
pour l'Europe du Nord ? Dans ce dernier cas, je crois deviner
la réponse et il conviendrait peut-être que l'Assemblée réflé-
chisse par exemple sur les liens qui pourraient exister entre
certaines personnes et l'Eurobank.

Quels sont les motifs qui ont déterminé la fixation du seuil à
un milliard et non pas à 800 millions ou à 300 millions' Est-ce
parce que la nationalisation de certaines banques dont le mon-
tant des dépôts est à peine inférieur aurait pu provoquer quel-
ques troubles? Pourquoi le projet de loi parle-t-il de « majo-
rité» et non pas d ' a égalité ou majorité a du cap ital social ? Est-ce
parce que cela aurait pu être gênant dans les relations inter-
nationales?

Tout cela n'est vraiment pas sérieux . Si vous voulez nationali-
ser le secteur bancaire -- dans une logique que je n'accepte pas,
mais qui serait respectable — vous devez prendre les disposi-
tions nécessaires pour le nationaliser en totalité.

J'ai tenté d'expliquer hier soir en développant une argumen-
tation serrée que si l'on nous avait proposé de nationaliser
toutes les activités bancaires en France nous aurions pu engager
le débat de fond que semble souhaiter le président du groupe
socialiste sur l'opportunité d'une telle nationalisation.

M. le président . Monsieur Charles ilillun, je vous prie de
conclure.

M. Guy Ducoloné . C'est un incompris
M . Charles Milton. Mais tirer une nasse qui sépare au hasard

— tout au moins aux yeux du grand public car la réflexion a été
bien menée dans les cabinets ministériels -- les banques

`l'on veut nationaliser et cell es q ue l'on ne nationalise pas, ce
n ' est pas sérieux ni du point de vue économique, ni, surtout, du
point de vue juridique.

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

M . Michel Charzat, rapporteur. Contre !

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

M . Jean Le Garrec, .secrétaire d ' Erat . Le Gouvernement est
hostile à cet amendement car la banque en cause répond aux
critères retenus qui montrent la logique et la cohérence des
propositions du Gouvernement.

Je rappelle par ailleurs que M. Delors a donné son plein
accord aux analyses présentées par M . Josselin : celles-ci seront
prises en considération dans la nécessaire réforme du système
bancaire qui est actuellement étudiée par le ministère de l'éco-
nomie et des finances.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 655.
Le sous-entendement n ' est pas adopté.)

M. le présidant . Le sous-amendement n° 656 est ainsi rédigé :

• Supprimer de la liste la banque suivante:
• — Banque régionale de l'Ouest . a

La parole est à M . Charles Millon.

M. Charles Millon . Mème argumentation.

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

M . Michel 1Charzat, rapporteur. Contre !
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Contre, pour des raisons
identiques à celles que j ' ai exposées en rejetant l 'amendement
n" 655.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 656.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M . ie président . Le sous-amendement n° 658 est ainsi rédigé :
« Supprimer de la liste la banque suivante :
• — Banque de l'Union européenne . a

La parole est à M . Foyer.

M. Jean Foyer . Les raisons d'exclure cette banque du champ
des nationalisations sont assez évidentes . Elles découlent à la
fois de son caractère particulier et de ce qui est . l'une de ses
activités essentielles.

Cette banque présente, en effet, un caractère particulier
car les participations étrangères, sans être majoritaires, sont
élevées puisqu'elles atteignent 34 p . 100. Cette banque a des
liens étroits et connus avec un groupe industriel qui n'a pas
été compris dans le programme de nationalisation et dont elle
finance, pour une grande part, les opérations d'exportation,
notamment dans le secteur nucléaire . Son activité s'étend clone
assez largement à l'étranger, que ce soit en Europe, en Asie
ou en Amérique latine.

Il s'agit précisément de l'une de ces banques à propos
desquelles se poseront les problèmes redoutables que nous
avons maladroitement essayé de résoudre à l'article 4 du projet
de loi sur lesquels nous reviendrons en examinant l'article
correspondant du titre II.

Au lieu d'aller au-devant de difficultés, que de toute manière
nous résoudrons très mal, la meilleure solution serait de ne
pas comprendre cette banque clans l'opération de nationalisation.

M . Parfait Jans . Le baron Einpain vous en sera reconnaissant l

M . le président . Quel est l'avis de la commission?
M . Miche! Charzat, rapporteur . Contre !

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

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'État . Contre, pour des raisons
identiques.

M . le président. ,Ie mets aux voix le sous-amendement n" 658.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Le sous-amendement n° 659 est ainsi rédigé t
« Supprimer de la liste la banque suivante :
« — Chaix (Banque) . a

La parole est à M. François d'Aubert .
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M . François d ' Aubert . Cet amendement tend à exclure de

	

M . le président. Le s.rr -,i,uri:dement n " 61i0

	

la liste des banques nationa ;isables la banque Chaix . [Rires

	

• Supprimer de la liste la
sur p!iisieiirs lianes des socialistes .) s — Crédit chimique.

M. Yves Tavernier . Comment?

M . François d'Aubert . Pardon? Savez-vous au moins . mon .
sieur . où est implantée cette h"n' p)e

M . le président. :Monsieur 'raneeis d ' Aubert . je vous en prie.
ne vous laissez pas i nterrompre.

M . François d ' Aubert . C'est extraordinaire' Vous volez la
natienahisation oie banques que v,n ;s ne connaissez pas . Oit se
trouve la banque Chaix :'

' M. Michel Noir . L rit, mais il ne sait iuéme pas où elle se
trouve

M. le président . Poursuivez, monsieur d ' Aubert.

M . François d'Aubert. En défendant nos amendements, nous
contribuons au moins à ami'linrer votre culture économique.

M . Guy Ducoloné . Il est évident qu'en matière de banques,
nous en connaissons moins que sinus !

M . François d'Aubert. Le - coup du p rofesseur et de
l'élève a déjà été fait une fois, et je n'ai pas du tout l'intention
de le répéter . Il est inconcevable que ceux qui se veulent bans
législateurs ne connaissent pas les sujets sur lesquels ils votent.

M . Jean Foyer . Ils nationalisent à l ' aveuglette.

M . François d'Aubert . Puisque vous ne savez apparemment
rien cle la banque Chaix, je vais vous instruire.

Il s'agit (lune d une banque réaionaie ind• ;pendante installée
à Avignon qui dispose de quarante-six guichets situés dans le
Sud-Est . Vous n'êtes peut-être pas du Sud-est, monsieur, ce
qui rentrait voire ignorance pardonnable.

M . Yves Tavernier . Quel est l ':ige du directeur?

M . François d 'Aubert. Sa clientèle est composée de petites
et moyennes entreprises et de particuliers . Elle est totalement
mdependanti o et sen dépits dépassent le :,érement 1 .2 milliard
de francs

Or ics projets du Gouvernement tendant a créer des sociétés
de crédit régionales se traduiront faislement . dans les banques
régionales. par des restructurations . Dans le Sud-Est, pour ne
citer que celles qui figurent dans la liste des établissements
nationalisabi as . il y a, par exemple . la Soc•ieli marseillaise
crédit, ladite banque Chaix et une ou deux autres.

Il est bien entendu qu'en cas de regroupement interviendront
des fermetures de guichets et une mise en commun des moyens.
Si vous avez à la fois des guichets qui ferment et des services
adminisirat fs qui fusionnent, il n'est pas besoin de faire de
dessin pour que chacun comprenne que cela se traduira par
des réductions d'effectifs et des mises à la retraite anti-
cipées . C'est un sujet qu'il faut méditer . Nous souhaitons que
l'emplai dans les banques, à l'échelon des' régions, soit main-
tenu à son niveau, car c ' est précisément dans ce type de
banques que le nombre des créations d'emplois a eté le plus
élevé au cours des dernières années.

Par ailleurs, ces banques oeuvrent réellement pour le déve-
loppement régional, car elles sont complètement décentralisées
et -ne reçoivent aucun ordre de Paris . Les décisions de la
banque Chaix . par exemple, sont prises à Avignon et non à
Paris . Or vous voulez les nationaliser, les insérer dans un
carcan dans lequel elles recevront des directives qui viendront
de Paris, du conseil national du crédit ou du commissariat
du Plan Cola signifie qu'il y aura centralisation . Pourtant,
vous prétendez vouloir décentraliser, puisque vous avez fait
voter par l'Assemblée un texte en ce sens . C'est tota l ement
inconciliable.

II n'est pas logique de prôner la nationalisation d un côté
et de vouloir, de l'autre . nationaliser des hangùes régionales
indépendantes — Chaix en est un bon exemple, de même
qu'Hervet ou la Banque de Bretagne — qui seront ainsi centra-
lisées

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

M . Michel Charzat . Contre !

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

M. Jean Le Garrrec, secrétaire d'État . Contre !

M . le président . Il n'y a pas d'orateur contre ? . ..

Je mets aux voix le sous-amendement n" 659.

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

est ainsi rédigé:
banque suivante :

La parie est à M Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . Le Crédit chimique est une banque au
capital de cent millions de francs, dont le bilan atteint neuf
niiliiaeds et demi de francs . Le montent de ses dépôts est
de 4 .1 mi,liards de francs et elle n'a actuellement que quatre
actionnaires.

Le premier, qui dctient 37 .5 p . 100 du capital est la Compagnie
française des pétroles, qui est contrôlée par l ' Etat.

M . George Gosnat . Il est étonnant que vous nous parliez
de pétrole . monsieur Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. Le deuxième, c'est Pechiney -Ugine -
KuhLnann, qui possède également 37 .5 p . 100 du capital.

Si l'on additionne ces deux pa"ticipations . on obtient un total
de 75 p . 100 du capital . et même M. Gosnat comprendra que
cela suffit noue contrôler très lar g ement un établissement
bancaire

M . Georges Gosnat . Je comprends surtout l ' itttérét que vous
portez au pétrole!

M. Gilbert Gantier . Or le groupe Pechiney -Ugine-Kuhlmann
sera nationalise en application de la loi que vous ne manquerez
pas d'adopter, messieurs, puisque vous votez tout aveuglément.
Par conséquent, nous sommes en présence du type même de
la nationalisation complètement inutile et superflue.

En outre, cette nationalisation sera néfaste car elle sera
onéreuse . En effet, ses deux autres actionnaires sont étrangers
il s'agit de la Cnmmerzbank allemande et de Wellis-Fargo,
qui détiei .nent à cita deux 25 p . 100 des actions du Crédit
chimique.

L'indemnisation de ces actionnaires étranuers interviendra
probablement clans des conditions difficiles . Ses conditions seront
discutées et les intéressés se pourvoiront peut-être même
devant les tribenanx. Vous allez donc au-devant d'un coût
extrêmement élevé pour le contribuable et de difficultés juri-
diques non négligeables . Par ailleurs . si vous nationalisez le
Crédit chimique, qui travaille essentiellement avec les groupes
industriels dont ii est issu, il deviendra une banque comme les
autres . Les groupes industriels n'auront plus aucun avantage
à travailler avec lui plutôt qu ' avec n ' imnorte quelle banque
du secteur nationalisé.

-Par cons"quent, la nationalisation de cette banque éliminera
des possibilités bancaires intéressantes ; elle comportera le
danser de raire payer les contribuables pour une décision
totalement inutile et elle risquera d'engendrer des difficultés
contentieuses.

Il est donc inutile, voire nocif, de nationaliser le Crédit
chimique et je propose à l 'Assemblée d ' adopter le sous-amen-
dement n" 660.

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

M . Michel Charzat, rapporteur . Contre !

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

M . Jean Le Garrec, secretaire d 'Etat . Contre !

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 660.

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

M . le président. Le sous-amendement n" b61 est ainsi rédigé :
Supprimer de la liste la banque suivante:

a — Crédit commercial de France . u

La parole est à M. Noir.

M . Pierre Joxe . Intéressant !

M . Michel Noir. Oui, il est hi jours intéressant de chercher
.à mesurer les conséquences juridiques d ' un projet que l ' on veut
faire voter . Sans doute M. Pierre Joxe s'est-il levé du mauvais
pied, comme on dit chez nous, puisque nous sommes voisins de
régions ..

M . François Massot . Au fait

M . Michel Nair. .. .mais je m'étonne que, passé le premier
quart d'heure où il a pu manifester sa mauvaise humeur, il n'ait
pas compris . depuis une heure quarante-cinq que nous l ' expli-
quons, que nos sous-amendements ont pour objet d 'illustrer,
à partir de cas concrets, les problèmes de fond qui sont posés.

Nous avons d'abord montré que, dans certaines banques, l'im-
portance du capital détenu par le persor • .el fait qu'elles devraient
être exclues du champ d'application de la loi au même titre
que celles qui relèvent du système coopératif ou mutualiste.
C'est là une première incohérence .
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D ' autres banques — qui, il est vrai, portent peur la nouvelle
majorité des noms tabous — exercent plus des trois qu:ata
de leurs activités sur le plan international . Elles vont, apréc
la nationalis a tion, se trouver brisées . Vous n'aurez plus alors
entre les mains que des outils démantelés.

Par ailleurs, un texte de loi formant .in ensemble, il convient
que les dispositions d'un titre ne soient pas incompatibles, 'mur
reprendre '.e land:ge sociologique de M. le rapporteur — nous
préférons dire non contraires — aux dispositions d ' un autre
titre . Or nous avons montré, à l'aide de dives exemples, que
nous allio is vers une incohérence juridique qui vous mettra
dans l'impossibilité d ' appliquer les titres Il et III.

Alors, n onsieur Pierre Joxe,- je veux bien qu'aux arguments
de fond et aux arguments juridiques vous répondiez per le seul
ricanement, mais si vos électeurs vous voyaient ce matin, je
pense qu ' ils perdraient toute envie de vous envoyer à nouveau
ici pour essayer d'élaborer la loi.

M. François Massot . Quel niveau !

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

M. Michel Charrat, rapporteur . Contre !

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

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
pour la nationalisation du Crédit commercial de France.

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

M. Pierre Joxe . Quand M . Noir, après d'autres, affirme qu'il
entend illustrer l'incohérence du projet de nationalisation des
banques à l'aide d'exemples concrets et démontrer pourquoi
telle ou telle bipque doit être extraite du champ des natio-
nalisations, on ne peut qu'écouter son argumentation avec
intérêt.

Mais lorsque cette argumentation, de portée gé"éraie, inter-
vient précisément au moment oit il est question du sous-emen-
detuent n° 661 qui vise à e :clure de la liste des nationalisations
le Crédit commercial de F' : 'once . un est bien forcé de constater
que . sur certains grands grou pes copitalistes, la droite se tai t .
Pas un mot suc la Banque d'Indoncine . pas un mut sur Pari-
bes, pas un mot sur le Crédit commercial de I rance !

M . Jean Foyer . J ' ai parlé de Paribas !

M. Michel Noir, On peut en parler !

M . Pierre Joxe. Elle se démasque par ce silence, bien que
— si je puis dire — ce silence soit noyé dans des flots
d'éloquence.

M. Michel Noir . Merci !

M . Pierre Joxe . Elle montre qu'elle est incapable de prendre
en compte la modification du rapport des forces sociales inter-
venu tans notre pays en raison de la volonté d'une majorité
de Françaises et de Français qui voulaient que les choses
changent et donc qu'un certain nombre de grands groupes
financiers soient nationalisés.

En tout cas, je le répète, je constate ()mi personne n 'aura
pris la parole pour demander l'exclusion de la liste des natio-
nalisations de ces trois grandes banques.

En fait, à travers chaque cas particulier, on voit s'esquisser
la conclusion générale à laquelle l'opposition veut arriver : il
s'agit d'éliminer du champ de la nationalisation les trente-six
établissements visés par les trente-six sous-amendements.

La majorité se garde bien de rappeler la réalité et d'évoquer
les établissements qui n'entrent pas dans le champ des natio-
nalisations : banques inscrites n'exercent pas d'activité au début
de l'année, banques installées dans les D . O . M.T. O . M., et je
passe sur les banques monégasques.

M. Charles Milton . On a cu hier soir que, clans les 7'. 0 . M .-
D . O. M., il y avait des problèmes pour certaines banques !

M . Pierre Joxe . Cela a posé un petit problème, et c'est pour-
quoi je passe rapidement.

M . le président. Monsieur Millon, je vous en prie, laissez
parler M . Pierre Joxe

M. Pierre Joxe. Il nous arrive de l'interrompre, il faut bien
qu'il nous rende la pareille de temps en temps.

On ne parle pas non plus des banques affiliées à des orga-
nismes mutualistes ou coopératifs, des maisons de réescompte
au nombre de sept, et d'un certain nombre de Sicomi qui
posent un problème particulier. Et qui parle des banques dont
le montant des dépôts de résidents est inférieur à 1 milliard
de francs, de ces 135 banques qui ne sont pas visées par la
loi de nationalisation ?
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Sur l ' ensemble dsi établissements ban :mires ou financiers,
le projet gourernementai propose la nationaiisation de trente-
six banques, et l ' opposition voudrait nous raite croire qu'elle
ne propose que des améne,ements au projet de loi en tentant
précisément d'exclure de ta loi ces trente-six établissements
visés par ia loi !

En fait . au-delà des arguties juridiques, il y a une volonté
délibérée de vider le projet de loi de tout ce qui concerne
le secteur bancaire et financier . Mais tous les artifices de
procédure de l'opposition n'y changeront rien.

A la hittite, pourquoi ne pas déposer un amendement ten-
dant à dénationaliser le Crédit lyonnais, la Société générale
et la B.N .P. ou, pour remonter dans le passé . la Banque
nationale pour le commerce et l'industrie . le Comptoir d'es-
compte de Paris, les banques nationalisées à la Libération,
la Banque de France?

M. Jean Foyer . On n'a jamais dit cela !

M . Pierre Joxe. Quoi qu'il en soit, il est remarquable que,
à propos de ce sous-amenciernent qui tend à exclure de la
nationalisation le Crédit commercial de France — et l'on sait
le battage qui a été fait autour de cet établissement — M . Noir
ait préféré parler d ' autre chose . (Applaudissements sur les
bancs des sccialrates.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 661.
(Le sous-amendement n ' est pas adopté .)

M. le président. Le sous-amendement n° 662 est ainsi rédigé t
e Supprimer de la liste la banque suivante :

— Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (C . I . A . L .) >.
La parole est à M . Charles Millon.

M. Charles Milton . Puisque notre collègue président du
groupe socialiste souhaite obtenir des informations sur le Crédit
commercial de France, je vais lui en fournir.

M . Pierre Joxe. Trop tard!

M. Ch .-ries Millon . Le C .C .F . est une banque à vocation natio-
nale et internationale dont le capital est réparti entre
3 0 000 actionnaires, dont 7 000 sont des salariés de l'entreprise.
Aucun actionnaire ne détient plus de 5 p . 100 du capital, et
35 p . 100 du capital est détenu par des personnes morales
étrangères . en particulier des banques de réputation mondiale.
Enfin, c'est sans doute l'une des seules banques de son impor-
tance à n'avoir jamais été définitivement condamnée pour
rupture abusive de crédits ou soutien abusif d'une entreprise
irrémédiablement compromise.

J -ai déjà indiqué hier soir qu'il aurait été plus honnête et
plus franc de la part du Gouvernement de dire qu'il nationa-
lisait le C .C.F. parce que les articles écrits dans la presse par
son président directeur général ne lui ont pas plu . Cela aurait
été clair, net et précis . Nous aurions certes marqué notre désac-
cord, mais, au moins, nous aurions compris . Ce matin, M. Joxe
est venu renforcer ma thèse . Je l'en remercie et j 'en prends
acte.

Quant au Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, qui fait
l'objet du sous-amendement n" 662, il pose un tout autre pro-
blème, celui de la compatibilité entre le projet sur la décen-
tralisation et celui sur le . nationalisations.

Qui peut affirmer, en effet, que les habitudes financières,
que les moyens d'animation économique sont identiques d'une
région à l'autre? Qui peut nier que l'Alsace et la Lorraine
ont une tr adition spécifique dans ce domaine?

Nous souhaitons donc, à titre symbolique — je le reconnais
volontiers — que les banques de ce type soient exclues du
champ des nationalisations, d'une part, pour assurer la compa-
tibilité entre une action de décentralisation et une action rie
progrès économique et, d ' autre part, pour démontrer et réaffir-
mer que certaines banques, à vocation spécifiquement régio-
nale, peuvent favoriser le développement économique d'une
région donnée.

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

M . Michel Charzat, rapporteur . Contre !

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

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Contre !
Toutefois, j'ajouterai que l'argumentation du Gouvernement

pour les sous-amendements n 648 à 656 s'applique aussi aux
sous-amendements n"" 658 à 684. Le rejet de ces sous-amende-
ments est tnoti""é non par le souci du symbole et encore moins par
le souci de procéder à je ne sais quelle nationalisation-sanction,
mais tout simplement par la volonté d'assurer la cohérence d'une
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politique dont la rigueur a été démet nuée hier ar e c beaucoup
de farce et de pertinence par M. te ministre de l'économie et
des finances.

M . le président. Je mets aux voix le sous amendement n 662.

(Le soa,-a nendtmutent n'est pas adopté .)

M . :e président. Le sous-amendement n" 663 est ainsi rédigé.:

a Supprimer de la liste la banque suivante :

— Crédit industriel et commercial (C . I. C .) . a

La parole est à M . Noir.

M . Michel Noir. J'a',ais proposé que notre discussion soit
limitée à une seule initia' du C . C. F. mais, appacennncnt,
M . Joxe souhaite obtenir beaucoup plus d'informations.

M . Jean Foyer . Il souhaite être éclairé:

M . Michel Noir . Je voudrais d'abord souligner qu'il ne s'agit
pas pour nous de parler des intérêts de quelques banques . mais,
d'illustrer les questions de fond qui sont posées niais que la
majorité, clic, ne se pose pas.

L'exemple du C .C .F . est excellent, monsieur Joxe.

M. Pierre Joxe. Ce n'est pas de cela qt:'il s'ait : Nous en
sommes au sous-amendement n' 663 !

M. Michel Noir . Il est excellent parce que — mais vous ne le
savez sans doute pas -- le C .C .F . est la neuvième banque mon-
diale pour ce qui est des emprunts obligataires, et, de loin, la
première banque française à cet égard, devant les banques du
secteur nationalisé . Savez-cous qu'elle est passée en dia ans de
17 000 à 50 000 actionnaires? Cela signifie que un client sur
quatre est actionnaire Et . surtout, et c'est l'argument le plus
important qui peut, en toute hunmrteté intellectuelle . vous tou-
cher, son capital est composé pour 37 .5 p . 100 de capitaux étran-
gers . Le Gouvernement a d'ailleurs cru nécessaire d'introduire
un article 16 qui prévoit la possibilité d'essayer de résoudre les
problèmes pnsfis pour la nationalisation par les participations
étrangères capital . C'est ainsi qu'il donne à l'administrateur
général ou au conseil d'administration la possibilité de négocier
leur départ ou, éventuellement, leur maintien . Vous auriez tort,
par exemple . de minimiser l'importance de l'attitude que pour-
ront prendre demain les pays arabes qui détiennent 7 p. 100
du capital, le Canada, qui en détient 5 p. 100 . ou la Suisse qui
en détient 15 p . .100.

Vous savez très bien, monsieur .Jose . que la question de fond
posée par les nationalisations des sociétés ou des groupes qui ont
des participations étrangères importantes est celle de la non-
extraterritorialité de ces dispositions. Et le C .C .F . . comme la
Banque d'Indochine et de Suez, ou tel ou tel groupe industriel
illustrent manifestement l'ampleur des difficultés que vous
rencontrerez.

C'est ce problème que nous voulons mettre en évidence . C'est
sur ces risques que nous voudrions appeler votre attention, car
je suis vraiment étonné que vous ne sembliez pas encore en
être conscients . messieurs de l'opposition . Pourtant, il convien-
drait de s'en soucier, dès lors qu'il s'agit du crédit de la France
et de sa signature à l'étranger . surtout quand on a vos ambitions
en matière de politique économique et de politique internationale.

M. Jean Foyer . Très bien !

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n' 663 ?

M. Michel Charzat, rapporteur . Je n'ai pas entendu M. Noir
défendre ce sous-amendement . Dans ces conditions, je me
demande s'il convient de le mettre aux voix.

M . Michel Noir . Mais vous avez entendu le reste !

M . Charles Milton . Voilà une non ...elle tactique !

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

M. Michel Charzat, rapporteur . Encore une fois, je me permets
d'insister pour entendre M . Noir défendre le sous-amendement
n" 663.

M. Michel Noir . Je peux le faire !

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

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Même avis que la com-
mission.

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

M. Pierre Joxe . Je ne puis que m'étonner devant cette étrange
façon de procéder : M. Noir prend la parole sur le sous-amen-
dement n" 663, mais il n'en dit pas un mot et nous entretient
d'un sous-amendement n" 661 qui a déjà été rejeté . Mais cela
est peut-être dû à un état de fatigue, au demeurant bien
compréhensible, de nos collègues de l'opposition.
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Je dois avouer que je suis stupéfait de la dernière phrase
de M. Noir relative au crédit de la France . En cite'., puisque
M . Comité, nui appartient au méme groupe que lui, est allé à
l'Assemblée euregeenne porter directement atteinte au crédit
de in France . je demande à M. Nor de balayer d'abord devant
sa propre porte : (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . le président. Je mets aux vcix le sous-amendement n" 663.

(i .e secs-a eendentcnt n ' est pas adopté .)
M. le président . I :e sous-amendement n" 664 est ainsi rédigé :

s Supprimer de la liste la banque suivante :
— Crédit industr iel de Normandie s .

M . Michel Noir . Il est rejeté!

M. le président . Si vous voulez que je le mette aux voix . il
faut d'abord que quelqu un fasse mine de le soutenir, sinon
il tombe.

La parole est à M. François d'Aubert.
M. François d 'Aubert . Je soutiendrai en méme temps, mon-

sieur le président, le sous-amendement n" 665.
M . le président . Si vous voulez.
M. Pierre Joxe . Ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre !

M . Jean Foyer . Ne laissez-pas M . Joxe en état de manque !

M. François d'Aubert . Monsieur Pierre Joxe, ces amendements
ont en commun de concerner tous les deux des banques régio-
nales, filiales du C.I .C ., qui participent activement au dévelop-
pement de leur région.

Le C .I .O. — le Crédit industriel de l'Ouest — que j'ai
quelques raisons de cennaitre puisqu'il est implanté dans ma
région des Pays de la Loire, dans mon département mais aussi
dans le Maine-et-Loire . ..

M . Jean Foyer. Il est né à Angers !
M . François d'Aubert. .. . compte 160 guichets, dont 67 dans

la seule région des pays de la Loire.

M . André Billardon, président de la commission . C'est
impressionnant !

M . François d'Aubert. Il est le type même de la banque
région ..' et nous pouvons témoigner de son imprégnation dans
l'économie régionale.

Le C.I .O . soutient les petites et moyennes entreprises, et
il a une clientèle locale . Il est certes une filiale du C.I.C .,
mais la structure de ce groupe étant à mi-chemin entre la
déconcentration et la décentralisation, ii a une grande auto-
nomie, tout le monde le sait.

J'aimerais savoir, monsieur le secrétaire d'Etat, quel va être
l'avenir du C . I . C . En effet, le C .I.C. et le C.I .O. sont en
quelque sorte les deux extrémités de la chaine : le C.I .O.
représente l'autonomie et la décentralisation, le C . I . C' . la
société mère. Selon que vous ferez porter votre action sur
l'une ou l'autre de ses extrémités, vous risquez de briser
l'autonomie de toutes les filiales régionales du grcupe ou au
contraire de vider la société mère de sa substance.

Du fait the la spécificité de sa structure, le C . 1 . C . pose
donc un problème réel, qui rejaillit sur les deux banques
visèes par les sous-amendements n" 664 et 665, le Crédit indus-
triel de Normandie et le Crédit industriel de l'Ouest.

Je dirai un mot, pour terminer, du crédit de la France.
Il faut savoir, monsieur Joxe, qu'actuellement la signature
de la France sur les emprunts internationaux est pénalisée
de 1 p . 100 et que de nombreux financiers refusent sa parti-
cipation à des consortiums de crédit . C'est la preux- 3idente
que le crédit de la France est atteint . L'Italie a connu une
telle situation en 1974 et en 1976, au moulent, précisément,
où il était question de procéder à des nationalisations supplé-
mentaires.

Aussi, que l'on ne nous dise pas que le projet de nationa-
lisation des banques n'aura nas de conséquences sur la tenue
de la signature de la France et de son crédit international.
Ça serait faux.

D'ores et déjà, il est prouvé que la signature de la France
est pénalisée du fait des nationalisations.

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

M. Michel Charzat, rapporteur . La commission est contre les
deux sous-amendements.

M . le président . Quel est l'4ris du Gouvernement ?

M . Jean Le Garnie, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement demande
à l'Assemblée de rejeter les deux sous-amendements.

Cela dit, le Gouvernement ne peut pas partager l'analyse de
M . d'Aubert sur le crédit de la France, qui se porte fort bien .
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Par ailleurs, je rappelle que la nationalisation du système
bancaire est un des objectifs majeurs que le ministre de l'écono-
mie et des finances a évoqués, dans le cadre de la politique
de restructuraticn qui sera suivie.

M . le présidant . Je mets aux voix le sous-amendement n° 664.

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

M . le président. Le sous-amenuement n' 665 est ainsi rédigé :

< Supprimer de la liste la banque suivante :
• — Crédit industriel de l'Ouest (C . I . 0 .) . a

Je le mets aux voix.
(Le sous-amendement n ' est pas adopté .)

M . le président. Le sous-amendement n° 6bS est ainsi rédigé :

< Supprimer de la liste la banque suiva, i . :
• — Crédit du Nord.

La parole est à M . Foyer.

M . Jean Fuyer. Monsieur le président, votre décision de ne
plus donner la parole pour répondre au Gouvernement ou à la
commission a eu quelques effets pervers par le fait de M . Joxe.

En effet . dans les cas où ce dernier n'avait pas trouvé
suffisamment explicites les explications que tel ou tel d'entre
nous avait données, il s'en est plaint en combattant le sous-amen-
dement, ce qui a conduit tel ou tel de nos collègues à répondre
après l'adoption de celui-ci.

J'en viens maintenant au sous-amendement n" 666, qui
concerne le Crédit du Nord . Les explications que je donnerai
pourront d'ailleurs s'appliquer à d'autres sous-amendements.

il nous semble que nous sommes en présence de ce que j'ap-
pellerai une nationalisation superfétatoire, et il serait utile d'in-
troduire dans le droit des nationalisations la maxime : < Natio-
nalisation sur nationalisation ne vaut ).

Quelle est, en effet, la répartition du capital du Crédit du
Nord? II résulte du tableau très com plexe qui figure à la
page 148 du tome premier du rapport de M . Charzat, que
53 .2 p . 100 des actions du Crédit du Nord sont détenus par
la Compagnie financière de Paris et des Pays-Bas qu'il est
prévu de nationaliser.

A quoi cela peut-il bien servir de nationaliser distinctement
le Crédit du Nord? Même s'il n'était pas visé dans la liste sur
laquelle l'Assemblée nationale discute en ce moment, du fait
de la nationalisation du principal actionnaire, cet établissement
tomberait sous la coupe d'une société nationalisée.

La prise de contrôle à 51 p . 100 a été jugée un procédé
de nationalisation doux, suffisant quand il s'agissait . par exemple,
de la société Dassault . On ne voit pas pourquoi il ne serait pas
bon dans le cas qui nous intéresse . La méthode que vous adop-
tez va vous entraîner à indemniser principalement une entre-
prise que, par ue autre article du projet, vous nationalisez.

Trop, c'est trop- De toute façon, le résultat que vous voulez
obtenir, vous allez l'obtenir . Ne compliquez pas les choses et ne
faites pas deux nationalisations, alors qu'une seule suffit à
atteindre le but que vous visez.

Telle est l'explication que je voulais donner — je pense
qu'elle est suffisamment précise — du sous-amendement n" 666.

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

M. Michel Charzat, rapporteur. J'ai répondu sur le même sujet
à p aepos de la rationalisation de la Banque de Paris et des
Pays-Bas . L'avis est le même : contre.

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

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
contre le sous-amendement. Il a souhaité donner une cohérence
à l'ensemble du système bancaire, particulièrement pour la mise
en place de conseils d' a dministration tripartites, et c'est une des
raisons qui lui ont fait refuser la prise de contrôle à 51 p . 100
et choisir la nationalisation à 100 p . 100.

J'ajoute que l'article 14 permet d'éviter le problème dont
M . Foyer vient de nous parler.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 666.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Le sous-amendement n" 667 est ainsi rédigé :

• Supprimer de la liste la banque suivante :

• — Hervet (Banque) a.

La parole est à M . François d'Aubert.

Pierre Joxe. Ah, ah !

M. François d'Aubert. Je ne commencerai pas par un rica-
nement, comme M. Joxe, à propos de ce sous-amendement.
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Il concerne une banque qui a été créée il y a 151 ars puis-
qu'elle a fèté son 150' anniversaire en 1980. Il s'agit de la
banque Hervet, qui est particulièrement bien implantée sur le
territoire politique d'origine du Président de la République.
Votre ricanement tombait mal . monsieur Joxe!

Cette banque a irrigué le Nivernais, le Berry, et je suis per-
suadé qu'elle a contribué au développement de ces régions.
C'est une indique régionale de taille moyenne . une de celles
que M. Delors aurait pu citer lorsqu'il a dit que la France man-
quait de ces banques moyennes régionales que l 'on trouve, en
particulier, en Allemagne.

La banque Hervet a 3 milliards de dépôts . Elle est la plus
importante des < petites moyennes banques » et elle grandit rapi•
dement . Sa spécificité est d'abord humaine . Elle tient aux hommes
qui la dirige . Le lien entre l'entreprise et celui qui l'anime est
évident, et le dynamisme de cette banque est avant tout dû à
l ' équipe qui est à sa tète.

Si nous pensons que le projet de nationalisation a également
une vocation punitive, comme Charles Millon le soulignait tout
à l'heure, c'est parce que M . Hervet, comme ie présidentdirec-
teu- général du C. C . F ., s'est opposé publiquement à la natio-
nalisation de sa banque ; il a défendu ses convictions et sa concep-
tion du crédit.

M . Emmanuel Hemel . C'était son droit en démocratie.

M . François d'Aubert . Exactement !
Nous avonos l'impres-.ion que, là encore, un critère prétendu-

ment objectif vous permet de régler quelques comptes.
La banque Hervet a dei activités tant en province, avec

Bourges comme centre d'activité. qu'à Paris . Sur soixante-cinq
guichets . quarante-trois sont en province, le reste étant dans la
région parisienne.

Son avenir pose un problème réel . Il y a sept ou huit ans, la
D . A . T. 4 . R lui avait demandé d'installer un cents informa-
tique à Bourges pour toutes ses activités . Ce centre emploie
aujourd'hui deux cents personnes . Mais la banque Hervet n'est
pas seule dans le Berry et le Nivernais ; elle a des concurrents,
notamment du côté des banques populaires.

Des esprits théoriques ou quelque peu technocratiques pour-
raient imaginer que l'on scinde la banque Hervet : ce qui relève
de Paris serait fondu dans un nouvel ensemble, et ce qui est
proprement régional pourrait entrer dans un ensemble régional,
par exemple avec la banque populaire locale . Cela se traduirait
immanquablement par des fermetures de guichets et par le
fait qu'il y aurait deux centres administratifs et d'informatique.
Il faut tirer les conséquences d'une éventuelle fusion.

Cet exemple illustre nos craintes — peut-être se révéleront-elles
vaines — que la nationalisation des sociétés régionales de crédit
n'aboutisse à la disparition pure et simple de certaines d'entre
elles, entrainant ainsi des suppressions d'emplois.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous souhaitons que la
banque Hervet ne soit pas nationalisée.

Oh ! nous ne nous faisons guère d'Oi e -ions, étant donné les
réponses qui r,cus sont données . Nous espérons simplement que
le Gouvernement prendra conscience de la difficulté qu'il y a à
régler les pt•rhlèmes que nous évoquons . Nationaliser, cela veut
dire centraliser, opérer des manipulations génétiques (excla-
mations sur les bancs des socialistes), prendre à droite et à
gauche, faire du < monopoly bancaire a . Cela ne se fera-t-il pas
au détriment de l'emploi et du dynamisme régional?

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

M. Michel Charzat, rapporteur . Contre !

M . le président. Quel est revis du Gouvernement?

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
également contre.

Cela étant, je rappelle une fois de plus, parce que cela est
important, que nous récusons fermement l'idée de la nationalisa-
tion-sanction ou de la nationalisation punitive . Ce concept
est étranger à notre langage et plus encore à nos analyses.

Ensuite, la nationalisation n'est pas contradictoire, loin s'en
faut avec la spécificité humaine, qui doit être protégée et même
développée.

Enfin, le souci du Gouvernement est d'allier à une très
grande rigueur dans l'analyse une très grande prudence dans
l'application . Nous nous gardons de jouer au « meccano e,
plus encore de procéder à des manipulations génétiques, et
nous veillons à assurer les conditions nécessaires à la protection
de l'emploi.

M. le président . La parole est à M. Planchou, contre le sous-
amendement.
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M. Jean-Paul Planchou . Les propos de M. d'Aubert sont
i nacceptables . Comment ose-t-ii faire passer ces banques pour
des structures qui ont animé la sic économique régionale,
alors que, dans toutes les région ; qu'il a citées, mals clans
d'autres aussi . le chômage pète et - éc .momie est dhvitalisée
Quelle impudence de pr -tendre q ue ces banques ont participé
à la vie eeon .inique du puys ! Q .ieile centre-vérité . quelle
falsification honteuse!

M. Français d'Aubert . Je suis heureux de vous entendre
dire que la Nièvre est un département s'!us-développé !

M . le président . Je mets aux V,)ix•'.e sous-amendement n" 667.

(Le sous atne,ideinent n'est pas edepte .)

M . le président. Le sous-amendement n' 668 est ainsi rédigé :

Su p primer de la liste la banque suivante :
e — Laydernier (Banque) =.

La parole est a M . Foyer.

M. Jean Foyer . Le sous-amendement n° 668 concerne une
banque qui se situe à la limite du seuil choisi'pour le montant
des dépôts et à propos de laquelle je pourrais renouvele_
l ' observation que j ' ai formulée tout à l ' heure puisque, étant
placée sous !e contrôle du Crédit lyonneiis, elle était déjà
indirectement nationalisée.

Monsieur le secrétaire d'Etat, si j'ai bien compris votre
argumentation, vous avez justifié l'inclusion de cette banqua
dans la liste des établissements nationalisés en disant que
vous vouliez donner par ce moyen une place plus importante
à la représentation du personnel dans le conseil d'administration.
Le motif ne m'a pas paru déterminant car ce résultat, vous
pouvez l'obtenir par d'autres moyens.

A propos des groupes industriels, l'Assemblée a adopté un
amendement qui fait référence à une loi qui, ultérieurement,
devrait démocratiser la gestion du secteur public . Rien ne vous
empêcherait dans ce texte, tout en conservant la structure
actuelle d'une filiale dans laquelle le Crédit lyonnais est
majoritaire, de prévoir . nar une disposition imitée, par exemple,
de la législation allemande sur la cogestion, la place qui sera
faite au personnel dans des socii•tde de ce ty pe . Vous auriez
ainsi la possibilité d'aboutir au résultat que vous cherchez
sans faire cette opération de transmutation tout à fait inutile
dans le cas d'espèce.

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

M. Michel Charzat, rapporteur . Contre !

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

M. Jean Le Garrec, secrétoire d'Etat . Contre !

M. Jean Foyer. Même pas de réponse !

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 668.

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

M . le président . Le .sous-amendement n" 669 est ainsi rédigé :

« Supprimer de la liste la banque suivante :
• — Monod française de Banque . »

La parole est à M. Charles Millon.

M. Charles Millon . Par d'autres amendements, nous avons
défendu ce type d'établissement bancaire . Même argumentaire.

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

M. Michel Charzat, rapporteur . Contre !

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

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Contre !

M. le président . La parole est à M. Pierre Joxe.

M. Pierre Joxe . J'ai entendu M. Charles Millon s'exprimer,
niais je ne sais pas s'il a soutenu ou non un sous-amendement.
Je ne l'ai pas entendu dire quelle était la nature de ce sous-
amendement.

Il est nécessaire que M . Charles Millon s'exprime clairement
pour que l'on sache qu'il s'agit d'exclure encore une banque
d'une liste qui en commun' te trente-six.

C'est là-dessus que l'Assemblée est appelée à se prononcer
ce matin.

Que M . Charles Millon ne cherche pas . par des onomatopées, à
faire oublier que l'opposition a déposé trente-six sous-amen-
dements tendant à exclure du champ de la nationalisation les
établissements bancaires.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n' 669.

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

Rappels au règlement.

M. le président . La parole est à M . Charles Millon . pour un
n, ;-, .ri au rtatentent.

M . Charles Millon . Monsieur le président, je souhaiterais
fuir e un rappel au règlement rela ;il au déroulement de la
séance.

Ce matin a eu lieu un événement _im p ortant : nous avons vu
a,iparsitre d ans sel h,imieyrie M. le président du groupe socia-
liste, (ni veut absolument parvenir, par ses discours . ses
n .cthocies . à démontrer qu'il faut voter ce texte sans débat
(1!uret ,rra sur es bancs des socialistes) et qu'il ne faut
absolument lits se peser certaines questions . Comme il a pris
cons: ienre que l'opinion publique commençait à s'interroger
sur les problèmes techniques que posaient les natiena ;isations . ..

M . Georges Gc,cnat . Où avez-vous vu cela ?

M . Charles Millon . . . . et que nous avons eu l'oecasion de
s' ulever, par exemple . ceux qui concernent les rétrocessions,
les territoires d'outre-mer. le choix des critères pour naiio-
naliser les entreprises et les banques, comme il a vu que le
pays constatait que . si on peut être pour ou contre les natio-
nnl :sations, le projet paraissait en tout cas tien mal « ficelé
pour ainsi dire bâclé . et que l'opposition avait raison de poser
ces questions . . . (Rires sur les bancs des socialistes.)

M . Guy Ducoloné. On n'est jamais aussi bien servi que par
soi-nieme.

M . Charles Millon . . ..M. Pierre Joxe est fort ennuyé . Parce
que, puisqu ' elle n ' a pas obtenu de réponses précises sur tous
les points, l'opposition n'a eu qu'une solution pour obtenir
ces réponses, déposer des amendements et rappeler chaque
fois que cela était nécessaire qu'un problème fondamental pour
lequel aucune solution n'avait été avancée se posait.

C'est vrai, c'est lancinant. C'est vrai que cela ennuie
M. Pierre Joxe, qui préférerait peut-être faire autre chose.
Mais l'intérêt national exige peut-être qu'on réponde à cer-
taines questions. L'intérêt national exige peut-être qu'on nous
dise comment on arrive à concilier nationalisation et décentra-
lis ..tion . L'intérêt national exige peut-être qu'on nous explique
pourquoi on a choisi la barre de 1 milliard de francs plutôt
que telle autre . ..

M. Georges Gosnat. Il ne s'agit pas de l'intérét national ;
il s'agit de celui des banques !

M. Charles Millon. L'intérêt na t ional exige, en réalité, que
des réponses soient apportées à nos interrogations.

'Monsieur Pierre Joxe, vous n'êtes pas présiden' de séance,
et votre geste de la main n'intéresse personne! (Rires et
exclamations sur les bancs des socialistes., Vous êtes président
du groupe socialiste, un point c'est tout !

M. François Massot . Ne soyez pas aussi nerveux !

M . Michel Charzat, rapporteur. II est fatigué!

M. Charles - Millon. Monsieur Massot, je serai certainement
moins nerveux et moins inconséquent dans nies propos que vous
ne Pavez été hier soir.

Si M. Joxe veut suivre un débat, qu'il vienne le premier
jour et qu'il parte le dernier jour.

M . Gilbert Gantier . Très bien !

M. Charles Millon. Mais qu'il ne vienne pas seulement au
moment où il juge tactiquement et politiquement habile de
créer un scoo p . pour reprendre une expression journalistique,
de façon à pouvoir lire ensuite dans l .3 presse que le « partisan
Joxe » est venu semer le désordre dans les débats du Parlement.
(Exclamations sur les battes des socialistes . — Applaudissements
sur les bands de l'union potrr la démocratie française et du
rassemblement pour la République .)

M . le président . La parole, est à M. Plarchou.

M. Jean-Paul Planchou . Monsieur le président, ' l'opposition a
déposé plus de 1 200 amendements, non seulement pour blo-
quer le débat et empêcher que ne s'instaure sur cet important
projet un véritable débat de fond, mais aussi pour vider le
projet de son contenu, ainsi que M . Pierre Joxe vient de le
souligner.

M . Georges Cesnat . Voilà!

M . Jean-Paul Planchou . Elle se rend compte aujourd'hui
que l'opinion publique n'apprécie pas du tout cette attitude
procédurière.

M . Emmanuel Hamel . Elle comprendra un jour !

M . Jean-Paul Planchou . Pas du tout, monsieur Hamel !
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Certes, on nie rétorquera que cette banque représente le mur
de l ' argent, le veau d or, et gue le personnel souhaite la natio-
nalisation . Ereaur, monsieur Jose : Le comité d'entreprise a pris
parti contre ,a nationalis ith n à prés, de 90 p . 100 . tories opi-
nions cot :f',nciucs . Il ne ait pas de duuie que ceriains employés
de celte houque ont vote u'or le parti socialiste . Eh bien' ils
sont 'tenus nias dire : : Cette banque va perdre son caractère
si elle est n :tiora!iséc : nous allons perdre des emplois ; nous
aurons certainement des saisir- s moins satisfai-ants . s

Si M. Jo'.e a nn argiment raisonnable à fournir pour inclure
cette trentesix'è :ne barque dans la liste. qu'il le donne piubli-
quement ! Sinon . qu il cote le sous-arueniiei vent avec nous !

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

M. Michel C;aarsat, ronnortelir . Contre!

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

M . Jean Le Garr ec, secrétcire d'Etat . Contre !

Je ferai cependant deux remarques.
D'une part, le passage de la barre par Odier Bungener Cour-

voisier n est absolument pas lié a l'entrée dans son capital de
la blcbenken . Des contacts ont été pris avec l'ambassadeur
de Suède, que j ' ai reçu pers,nneilement, pour rechercher les
conditions d'une bonne collaboration.

D'autre part, j'indique, très calmement mais très fermement,
que je suis en désaccord avec les propos de M. Charles Millon
concernant l'analyse qu'il a présentée du projet de loi soumis
à l'Assemblée.

Les termes de «mal ficelé . ou «bâclé» qu'il a employés
nue semblent totalement impropre, . `ls ne correspondent en rien
à l'analyse que nous faisons, même si, à l'évidence, il ne la
partage pas.

Je rappelle qde le Gouvernement . par la voix du Premier
ministre et de plusieurs ministres, a longuement expliqué, avec
un maximum de clarté, que ce soit au cours de la discussion
générale ou lors de la discussion des amendements, les raisons de
la présentation de ce projet de loi, sa rigueur, sa cohérence.

Nous avons le plus grand souci de l'intérêt national et, pour
nous, ce projet de loi n" 384 correspond à l 'analyse que nous
en faisons et à la nécessité d'une autre politique souhaitée et
voulue par une grande major i té de Françaises et de Français.
(Applaudissements sur les brises des socialistes et des commu-
nistes .)

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

M . François Massot. La banque Odier Bungener Courvoisier
fait décidément l'objet de bien des sollicitudes de la part de
l' opposition.

M . Gilbart Gantier . Comme toutes les P.M.E .!

M . François Massot . Déjà hier . à deux reprises, cette même
banque a fait l'objet du mémo débat, puisque les députés de
l'opposition avaient déposé des amendements tendant à l'exclure
du champ des nationalisations.

Un de ces amendements était relatif au fait que, lorsque le
capital d'une banque serait détenu pour plus de 20 p . 100 par
une société étrangère, cette banque ne pourrait pas être nationa-
lisée ; et c'était la banque Odier Bungener Courvoisier qui était
visée.

Un autre de ces amendements tendait à prendre en compte
les dépôts sur une période beaucoup plus ancienne et beaucoup
plus longue ; et c'était encore la barque Odier Bungener Cour-
voisier qui était visée.

M . Gilbert Gantier. Il s'agissait de prendre en compte les
derniers trimestres.

M . François Massot . Ainsi, monsieur Gantier, cent fois sur
le métier, vous remettez votre ouvra,e . Vous faites preuve d'une
ténacité certaine, niais il n'en demeure pas moins qu'aucun
de vos arguments ne peut justifier une exception en faveur
de cette banque, t. ., :.r laquelle vos préoccupations sont si grandes.
II se trouve seulement qu'e l le est un peu au-dessus du seuil
qui a été fîxé par notre assemblée.

C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste ne peut
voter le sous-amendement.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 670.
(Le sous-amendement n'est pus adopté .)

M. le président . Le sous-amendement n" 671 est ainsi rédigé :

a Supprimer de la liste la banque suivante :
c — Rothschild (Banque) . »

La parole est à M. Noir.

M . Michel Noir . Avec mon sous-amendement n° 671, je vais
oser parler de la banque Rothschild, et longuement!

Alors, elle veut aller tite, elfe seul passer sur un certain
nombre de points ie!pert•tn!s, n,rtanunent la nationalisation
de, di1iérents établissements bancaires . peur revenir à une
at i,u le qui, à ses yeux, serait mieux comprise de l'opinion
pu . liq_;e.

Ceux qui, dans cet hémicycle, recourent à de telles procé
dures, c i ste? bien vous, messieurs de l'opposition, et nous ne
vous suivrons mis sur ce chemin . (App!audiseenien s sur bis
buscs des socialistes et des conunsnistvs .)

M. le président. La p arole est à M . Foyer.

M. Jean Foyer . Je rue demande si dan, cette assemblée —
du moins de la part de la majorité -- t es termes ne sont pas
en train de changer de sens, car, si j'ai bien compris la der-

intervention le M. Planchou, il nous est reproché d'aller
trop vite . Je m ' atten-Iris à tout, sauf à ce reproche-là !

M. Jean-Paul Planchou . Mais c'est un point important!

M. le président . Le sous-amendement n" 670 est ainsi rédigé :
Supprimer de la liste la banque suivante :

— Odier Bungener Courvoisier (Banque) s.

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier . Je me distinguerai un peu de mes collè-
gues de l'opposition, pour me féliciter de la présence parmi nous
de M Joxe.

Je l'ai, en effet, écouté avec le plus grand intérêt dans toutes
ses interventions, et spécialement tout à l'heure lorsqu il a
fait reproche à certains de mes collègues de défendre des
sous-amendements sans présenter d'argument et de se borner
à déclarer leur opptsition aux nationalisations. M. Joxe a
donc implicitement admis que, si nous avions présenté des
arguments, il était tout disposé à nous entendre.

M. Guy Ducoloné . Au fait !

M. Gilbert Gantier . Permettez-moi donc, monsiéur Joxe, de
répondre à voire attente avec le sous-amendement n" 670 . qui
tend à supprimer de la fameuse liste des banques nationalisables
la banque Odier Bungener Courvoisicr.

Cette très vieille banque, qui fait partie des banques quali-
fiées autrefois de protestantes, est une toute petite banque.
C'est une P. M . E . qui n'a -,u'un seul guichet.

M . Guy Ducoloné . Mais elle fait des affaires !

M. Gilbert Gantier . Cette P. M. E. ne compte à son siège,
depuis le président-directeur général jusqu'au personnel d'exé-
cution, que 215 personnes . C'est une affaire de caractère familial.

M . Louis Odru. Elle est située dans le YVI' arrondissement !

M . Gilbert Gantier. Il est gênant, je le conçois . pour les élus
communistes, de s'entendre dire des vérités qui les mettent en
contradiction avec eux-mêmes.

Cette banque ne distribue que 0,06 p . 100 du crédit distribué
en France. C'est dire toute son importance !

En fait, cette banque est la dernière de la liste des banques
nacionaiisabies . Certes, en chiffres, elle n'est pas la dernière,
puisque, sans jeu de mots, c'est la banque Laydernier . Mais
celle-ci est une fiiiale du Crédit lyonnais. tandis que la banque
Odier Bungener Courvoisier est la dernière banque réellement
privée et indépendante de la liste.

0e le montant des dépôts de cette banque atteint en moyenne
800 à 850 millions . C'est ce qui résulte de tous les bilans dressés
durent l'année 1980 ; ce fut notamment le cas en mars et e n
juin . Il y a eu une exception en janvier : le 2 janvier 1981.
En effet, à la suite notamment de : -trée dans le capital d'une
banque suédoise, la Pkban'. :en, qui a pris 20 p. 100 du capital,
il y a eu un Léger franchissement du seuil de 1 milliard de
francs de dépôts que le projet de loi fixe comme critère de
nationalisation.

M. Georges Gosnat . Pas de chance !

M . Gilbert Gantier. J ' ai tenté d'expliquer à M. le ministre
de l'économie et des finances que, quand il s'est agi, à l'article 6,
d'indemniser les actionnaires. on a retenu une très longue
période — on a pris les années 1978, 1979 et 1980 — afin de
bénéficier de l'érosion monétaire survenue depuis, et que, par
conséquent, on indemnisera avec des francs de 1978.

Quand on suggère au ministre de l'économie et des finances
de prendre non une base unique de référence, qui est sans
valeur, mais les références trimestrielles, qui constituent une
référence plus étendue, il répond que seule la déclaration de
début d'année est officielle. C'est faux ! Les situations trimes-
trielles sont publiées au Bulletin d'Annonces légales obligatoires
tous les trimestres .
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Et je vous invite, messieurs de la majorité, à être prudents
dans vos réactions, compte tenu de la signification qu'elles
pourraient revêtir. Je pense que je serai entendu à cet égard.

La banque Rothschild compte plus de 1 milliard de francs
de dépôt de résidents, puisqu'elle atteint 3,6 milliards . De
toute façon, comment aurait-elle pu ne pas être nationalisée?
Rothschild : quel symbole ! Et je vois au sourire de certains
d'entr e vous, messieurs, que ce seul nom résonne à vos oreilles
comme le refrain d'une litanie familière . Comment auriez-vous
pu vous abstenir de célébrer votre office à ce sujet'. Rothschild,
ce sont cinq générations d'une famille dont les avoirs comptent
pour l'essentiel dans le total du bilan de la banque . Demandez-
vous un instant si ces personnes les y laisseraient demain, alors
qu'elles ont d'autres implantations bancaires à Londres, Zurich,
New York . ..

M . Paul Choniat. Il y en a qui sont déjà partis pour Coblence !

M . Michel Noir . . . . alors qu'elles détiennent . avec l'ensemble
du réseau financier international qu'a constitué ce groupe,
des participations importantes au plan international.

Au passage, notons aussi que le nom seul de cette banque
constitue une part non né, 1 igeable de sa personnalité . Ce nom,
c'est l'honneur d'une famil . ; il lui appartient . Et cette famille
partie, vous vous trouverez avec une banque sans nom . Or,
vous le savez bien, pour cette banque, perdre son nom, c'est
sans doute aussi perdre un grand nombre de clients.

Peut-être connaissez-vous mal la clientèle de particuliers de
la banque Rothschild . Vous visez une banque pour les dépôts
qu'elle détient et donc pour les clients qu'elle représente.
La clientèle de particuliers est associée à cette banque en fonc-
tion de ses caractéristiques propres et de ce qui figure sur
le chéquier de cette banque . A côté de ces personnes, un grand
nombre de clients sont conduits pour des raisons confession-
nelles au guichet du 21, rue Laffitte. Comment imaginez-vous
conserver ces deux types de clients quand la banque aura
perdu son nom?

En outre, la banque Rothschild est le pivot d'un groupe
industriel et commercial important au plan :nte'national . C'est
l'activité minière des - .étaux rares avec Imétal, Pennaroya
et Copperweld, qui, j ., vous le rappelle, a été acquise après
une sévère lutte à Wall Street contre des concurrents améri-
cains ; c'est aussi Mokta, Le Nickel ; c'est l'hôtellerie et le tou-
risme avec le P . L . M . ; c'est le transport maritime avec la
S . A . G . A . ; c'est la chaine du froid avec la C . E . G . F. ; bref, c'est
un ensemble d'actifs industriels, et vous avez décidé, au titre III,
que les compagnies financières devraient les rétrocéder au
secteur privé.

Que sera demain une banque privée de ses déposants et
constituée d'un appareil important de participations industrielles
et commerciales? Vous aurez créé une compagnie financière,
comme celles que vous dénoncez et que vous voulez nationaliser
au titre III.

Enfin, la banque Rothschild, c'est aussi 1 300 personnes qui
y travaillent et qui :ont inquiètes pour leur avenir . Ce n'est
pas par hasard si plus de la moitié d'entre elles se sont
regroupées dans une association de défense du personnel . En
quelques semaines, cette association a accueilli pies de s e pt
cents adhérents, soit trois fois plus que le nombre total des
syndiqués.

Est-ce un hasard ? Non, c'est simplement un réflexe d'employés
et de cadres — connaissant la structure des personnels d'une
banque, vous ne pouvez affirmer qu'elle emploie uniquement
des cadres ou des cadres supérieurs qui ont de gros revenus —
conscients des conséquences que la nationalisation aura sur
leur outil de travail, donc sur leur emploi.

Personnellement, peu m'importe la renommée, la fortune
ou les relations de tel ou tel membre de la famille Rotnschild.
Ce ne sont pas ces personnes qu'il faut plaindre, ce sont les
1 300 employés dont vous allez briser l'outil de travail et une
raison d'espérer en inscrivant quelques mots dans une loi.

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

M . Michel Charrat, rapporteur. Malgré cet émouvant hom-
mage rendu au petit pécule amassé grâce aux sacrifices des
générations précédentes, la commission repousse ce sous-amen-
dement.

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

M . Jean Le Garree, secrétaire d'Etat. Les propos de M . Noir
appellent une remarque de ma part.

Le Geuver'^ment n'a pas l'intention de briser un outil
de travail. . ;s réflexes des employés et des cadres sont
compréhensibles . Le Gouvernement tient 3.• les rassurer. Sa

volonté de dé,'elepper l'outil de t'avait participe cte la politique
qu'il compte conduire afin de protéger l'emploi et de résoudre
la situation du chômage en France.

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

M. Louis Odru. Nous voterons contre le sous-amendement de
M. Noir . Nous sommes pour la nat i onalisation de la banque
Rothschild, comme pour la nationalisation des banques visées
dans le projet du Gouvernement. Le groupe communiste serait
mème allé beaucoup plus loin dans la voie de la nationalisation
des banques.

M . Gilbert Gantier. Cela aurait été difficile !

M. Louis Odru . Nous dcfendons ainsi l'intérêt de la nation,
l'intérêt des travailleurs de ce pays ; l'intérêt de la population
française . Nous y sommes favorables pour, comme disait le
général de Gaulle en 1944, . ..

M . Michel Noir. Je vous en prie !

M . Gilbert Gantier . Ne faites pas parler les morts!

M. Louis Odru . . . mettre à la disposition de la nation
la direction et l'exploitation des grandes richesses communes
et suspendre le jeu des vastes conjonctions et combinaisons
d 'intérêts qui n ' ont que trop pesé sur l'Etat et les citoyens ».
(Appliuulissenu' ; :ts sur les bancs des coins unistes e t des socia-
liste .' .)

M. Emmanuel Flamel . Je demande la parole pour répondre
au Gouvernement.

M. Pierre Joxe . Je la demande également.

M . le président. Il s'agit d'un rappel au règlement ?

M. Pierre Joxe. Non.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" r.71.
(Le sous-amendement n ' est pas adopté .)

M. Pierre Joxe. Monsieur le président, je vous ai demandé
la parole tout à l'heure pour répondre au Gouvernement !

M . le président . Monsieur Joxe, cela m'a valu de votre part,
au début de la séance, d'étre traité de compère . ..

M . Pierre Joxe . Cela me paraissait justifié!

M . le président . . . . mais j'ai dit que je ferais, tout au long de la
discussion des trente-sept sous-amendements de M . Noir, appli-
cation de l'article 100, alinéa 7, du règlement et je m'y suis tenu.

M . Pierre Joxe . Dès la prochaine conférence des présidents,
je protesterai contre votre façon de prési ;er.

M . le président . Et moi, monsieur Joxe, je protesterai contre
les accusations que vous avez portées contre moi et qui ne
sont pas seulement discourtoises.

Le sous-amendement n" 672 est ainsi rédigé :
« Supprimer de la liste ln banque suivante :
« — Scalbert Dupont (Banque) e.

La parole est à M. Noir.

M. Michel Noir . Nous en venons à une série de sociétés pour
lesquelles nous n'aurons pas besoin de nous expliquer longue-
ment . Je rappellerai seulement les quatre questions de fond
que pose leur nationalisation.

La première concerne la rupture des fameux effets de syner-
gie, auxquels est attaché le Gouvernement . Dès lors que la part
des actifs d'une banque à l'étranger est conséquente, on peut
supputer que nos partenaires la videront de sa substance et en
feront une coquille ride.

La deuxième porte sur la participation des personnels à
laquelle nous sommes attachés . Ces banques marquaient, mes-
sieurs de la majorité, un progrès dans ce domaine autrement
que par des mots ou par des verbes . Quel progrès social représen-
tera la nationalisation de banques qui auront comme seul par-
tenaire l'Etat, alors que, pour certaines d'entre elles, le per-
sonnel actif et retraité en est déjà le principal propriétaire ?
La véritable démocratie est celle où chaque citoyen est proprié-
taire d'une partie de son pays, au lieu de dépendre de l'Etat,
seul propriétaire et arbitre.

M. Charles Millon . Très bien !

M. Michel Noir . La troisième concerne l'incohérence juridique
manifeste — même pour ceux qui ne veulent pas lire les textes
— d'introduire une liste à l'article 13, alors que le Gouverne-
ment s'est rangé à la sagesse de définir simplement des critères.
Cette incohérence ne manquera pas d'être relevée dans d'autres
instances que l'Assemblée nationale .
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Qaatrieme observation . M. le Premier ministre et Ires
membres de son gouvernement tiennent de grands discours
sur l :. revitalisation et le développement économique régional.
Ils mettront, comme le prévoit l'article 14, à la tète des banques
régionales des fonctionnaires nommés par Paris — connaîtront-ils
seulement la région dans laquelle ils seront affectés :' — et
ils feront sortir des conseils d'administration les représentants
d ' or,anisnies tels que les syndicats des petites et moyennes
industries . Qu e lle belle régression pour le développement et
l'autonomie régionaux.

La di .•ussion de ce matin a montré la volonté effarante de
détourner la nature du débat. Vous refusez la discussion au fond
(protestations siir les bancs des socud's :es) pour camoufler
l'incompétence et l'insuffisance de l'analyse de chacun sur la
situation des banques.

Personne n'est dupe, monsieur Joxe, de vus tourbillons intel-
lectuels et dee avatars de votre attitude . Si vous aviez assisté
au débat sur la nationalisation des groupes industriels, vous
auriez constaté qu'après deux heures d'un débat malheureuse-
ment semblable à celui-ci, à force de coups de boutoir, ii est
vrai, et à force d'insistance, nous avons obtenu du Gouvernement
— et il peut en attester -- un débat au fond sur des éléments de
la politique industrielle . A partir de cette séance de nuit• nous
avons vu à côté du secrétaire d Etat qui . quelle que soit sa
compétence, ne peut avoir une connaissance technique sur tous
les secteurs . les membres compétents du Gouvernement . C'est
pourquoi nous avons accepté, hier, de réserver divers articles
afin d'entendre M . le ministre de l'économie et des finances.
Un débat intéressant et enrichissant s'est insu uré sur les dif-
férents aspects de la politique gouvernemental des banques et
du crédit. Ce matin, nous aurions pu avoir le .néme débat.

M . le président. Monsieur Noir, veuillez conclure.

M. Michel Noir . Il aurait fallu que vous acceptiez de sortir
de cette litanie trop commode sur la défense des intéréts
privés. Quand on discute d'un texte de nationalisation clans
lequel les entreprises sont nommément désignées, comment
peut-on éviter de parler de chacune ? Cc n'est pas une raison
pour mettre en doute l'honnêteté intellectuelle et morale des
membres de l'opposition.

J'ai tenté de rassembler les éléments de fond que nous
souhaitions développer, ce qui explique que nous n'aurons
pas à défendre chacun des sous-amendements suivants, puisque
la plupart tes banques en cause sont des filiales d'autres
banques dont nous avons déjà parlé . Je me réserve simplement
la possibilité d'intervenir sur le dernier sous-amendement.

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

M . Michel Charzat, rapporteur . Contre le sous-amendement !

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

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Contre également.
M. Noir ne peut préjuger la manière dont seront dirigées
les banques nationalisées et dont seront choisis les dirigeants.
Je ne le sais pas encore.

Je me félicite qu'il reconnaisse la volonté du Gouvernement
d'aborder au fond toutes les explications nécessaires pour
montrer la rigueur et la cohérence de la politique qu'il entend
conduire.

A l'évidence, il arrive un moment où les explications sont
redondantes . Mais c'est la loi du genre étant donné la multipli-
cation des amendements.

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

	

•
M. Philippe Bassinet. M . Noir ne nous a pas expliqué pour-

quoi il proposait de supprimer, par le sous-amendement n" 672,
la banque Scalbert Dupont, dans la liste des banques à natio-
naliser.

En revanche, je l'ai entendu argumenter longuement sur la
prétendue volonté constructive de l'opposition . Nous en avons
eu ce matin une preuve manifeste . Certains ont regretté que
le débat ait été peu intéressant . Faut-il vous rappeler, monsieur
Noir, que ce débat a eu lieu sur des sous-amendements que
vous avez présentés tendant à vider le projet de nationalisation
de tout son sens ? Vous nous annoncez à douze heures quarante-
cinq que vous renoncerez à défendre vos sous-amendements
suivants . Je crois qu'il s'agit tout simplement d'une question
d'heure.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 672.

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

M. le président. Le sous-amendement n" 673 est ainsi rédigé :
s Supprimer de la liste la banque suivante:

s — Société bordelaise de crédit industriel et commercial
(Société bordelaise de C . I . C .) . s

La parole est à M . Flamel.
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M . cmrnanuel Flamel . Je m ' :lLri,te du ton eue certains de
nos collègues donnent à nus cJhariges.

Tenter de faire croire que c'est parce que l'heure avance
que nous allons consacrer moins de tempe à la défense de
certains de nos amendements est plus que discourtois . Nous
avens fait rem . quer hier à minuit que le personnel était
épuisé . Nous devons arbitrer entre deux devoirs : remplir notre
mandat pari : mentaire, en tant que membres de l'opposition,
en apportant les compléments d'information nécessaires et
en formulant des critiques, et nous efforcer de ne pas pro-
longer des débats qui ne servent à rien . car vous refusez
de nous entendre . Mais, si vous le prenez sur ce ton, nous
pouvons nous passer de déjeuner, et rester ici des heures
cc des heures encore' Evite:z de tenir des propos de ce genre
qui ne peuvent que prolonger une discussion qui setait pro-
fitable si nous pratiquions le respect mutuel et la tolérance.

Monsieur le président, vous avez cru devoir — et je m'incline
devant la manière dont vous avez interprété notre règle-
ment — ne pas m'autoriser à ajouter quelques mots aux propos
de M Noir sur la banque Rothschild . Je me souviens d'un vers
de Cyrano :

	

Moi, c 'est moralement que j ' ai nies élégances , .

Je pense qt.e personne ici ne peut me soupçonner d ' intérêt
personnel ou de liens financiers avec des banques quelles qu'elles
soient . Je m'offre l'élégance de défendre la banque Rothschild.
Je ne la connais pas, niais c ' est un grand nom . Je ne suis pas
israélite . niais je sais l'écho que rencontre cette banque parmi
nos compatriotes qui le sont. J ' ai quelques connaissances de
nos problèmes économiques et monétaires, et je sais ses rami-
fications à l'étranger.

En réalité . il est facile de désigner certains grands -noms de
l'histoire de la finance, car la finance, c'est le pouvoir monétaire.
C'est dire son influence politique réelle.

Si je m'offre le luxe d'insister sur la banque Rothschild et,
moralement, de la défendre, c'est parce que je pense que nous
en arrivons progressivement à un climat d ' oppression, de menace,
pour ne pas cire de terreur tel q ..'il devient nécessaire de se
déclarer solidaire cle ceux qui sont marqués du sceau de l'in-
fàmie parce qu'ils incarnent l'intérét privé . La France, aujour-
d'hui, ne l'a pas encore compris, puisque les sondages estiment
que plus de 50 p . 100 de nos concitoyens sont favorables au
projet de nationalisation . ,Je redoute qu'un jour — mais j'espère
me tromper clans mes appréhensions — les Français ne décou-
vrent qu'à travers les accusations portées contre des intérêts
privés, contre certaines familles, ce ne soient pratiquement toutes
les familles françaises qui se trouvent progressivement prises
dans la nasse et sous la férule d'un Etat qui, parce qu'il aura
accumulé tous les pouvoirs — le pouvoir politique, le pouvoir
administratif, le pouvoir monétaire . le pouvoir financier —
sera devenu une force d'oppression . Ce jour-là, si par malheur
il devait advenir, les Français regretteraient le temps où la
banque Rothschild avait son lustre, mais où elle était une des
formes d'incarnation de la liberté.

M. le président. Monsieur Hemel, votre vous êtes exprimé sur
le sous-amendement n" 673 . A la suite des propos tenus par
M . Noir il y a quelques instants, je considère que vous avez
également défendu, en son nom, les sous-amendements n" . 674
à 684.

M. Michel Noir. Non, monsieur le président.

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

M . Pierre Joxe. A quel titre M. Noir a-t-il la parole, mon-
sieur le président?

M. le président . J'ai posé une question à M. Noir . Il va y
répondre.

M . Michel Noir. Je demande à intervenir sur le déroulement
de la séance.

M. Pierre Joxe. C'est une façon de présider des plus ét. anges !

M . le président . Monsieur Joxe, ne m'obligez pas d'user à
votre encontre des moyens que nie donne le règlement . Ces
attaques, depuis le début de la matinée, sont lassantes.

Vous avez la parole, monsieur Noir.

M . Michel Noir. Nous avons fait, dans un effort de synthèse,
une présentation concise des points que nous souhaitions souli-
gner et dit que cela pourrait nous dispenser de reprendre la
parole sur chaque sous-amendement . Là-dessus, M . Bassinet
est intervenu, apparemment au nom du groupe socialiste, à
moins que j'aie mal compris, pour laisser entendre que nous
souhaitions en rester là parce que l'horloge marquait douze heu-
res quarante-cinq.

J'en suis désolé, mais puisque nos collègues de la majo-
rité le prennent ainsi, nous allons défendre cchacun de nos
sous-amendements .
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M. le président . Je vous en liste, monsieur Millon.

M. Pierre Joxe . Vous aurez beau dire et beau faire, cha-'un
sait que vous avez déposé par centaines des amendements . ..

M . Charles Millon . Exprès ?

M. Pierre Joxe . . . .exprès, comme vous le dites, pour détour-
ner le débat sur la question âe fond qui est la suivante : oui ou
non veut-on provoquer l'appropriation publique d'un certain
nombre de lieux où le pouvoir capitaliste s'exerce : oui ou r,on
veut-on la n,,tiunalisation des banques vises dans le projet gou-
vernemental? (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

Vous feignez de vous poser en défenseurs de cas particuliers,
alors que ce que vous défendez, c'est ce noyau du pouvoir
capitaliste. Et ces trente six sous-amsndemcnts, vous les avez
déposés dans ie seul but d'égarer l'opinion sur la vraie nature
des débats.

Vous vous dites maintenant prêts à défendre ensemble les
quatorze ou quinze sous-amendements suivants . Il n'empêche qu'il
s'agit d'une manoeuvre et qu'on le saura !

Vous faites allusion à l'intervention de ministre de l'indus-
trie . Mais la discussion générale a été organisée conformément
à vos souhaits et tous les groupes ont eu le loisir de s ex-
primer.

Vous semblez craindre certaines mesures de procédure, qui
sont toutes possibles, même si elles n'ont été que rarement
appliquées . Mais il y en a une à laquelle vous ne vous vous
attendiez manifestement pas, celle qui vous mettra le plus en
difficulté, à savoir le vrai débat démocratique.

Il montrera quels sont vos vrais objectifs : retirer trente-six
banques — pas moins! -- du champ d'application de la loi de
nationalisation et proposer ensuite d ' autres amendement- ten-
dant à ajouter un certain nombre de banques d'ailleurs toutes
étrangères, à la liste des nationalisations !

Ainsi, au fil de l'examen de ces amendements, on verra
apparaître la réalité : par manoeuvres et contre-tnanceuvres,
par marches et contre-marches, l ' opposition cherche, par tous
les moyens, à empêcher la nationalisation du secteur bancaire
et financier.

Eh bien, nous prendrons tout le temps qu'il faudra pour
énumérer les trente-six banques que nous voulons nationaliser.
Et nous continuerons à voter, tantôt, comme nous l'avons fait
ce matin, par scrutin public, tantôt à main levée.

M. Emmanuel Hemel . Pas d'obstruction, mon cher collègue!

' M . Pierre Joxe. Il ne sera pas dit, messieurs, que vous nous
aurez empêché de débattre . Et l'on saura clairement qui est
pour les nationalisations des banques et qui est contre . (Applau-
diesertents sur les bancs des socialistes .)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 673.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

. M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à
la prochaine séance.

J'informe l'Assemblée que les collections d'amendements sur
le titre III du projet sont disponibles au guichet de la distri-
bution .

ORDRE DU JOUR

M. le président. Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi n" 534, de nationalisation (rapport n" 456 de M . Michel
Charzat, au nom de la commission spéciale).

A vingt et une heure trente, troisième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à treize heures .)

Le Directeur du service du compte rendit sténographique
de l'Assemblée nationale,

LOUIS JEAN.

Qu'il soit bien entendu, une fois pour toutes, que ce n'est
pas parce que M . Joxe est clans cet hémicycle que nos travaux
doivent subitement se dérouler tout différemment.

Si M. Joxe est venu cc matin pour faire un numéro de
cirque, qu ' il le dise . Mais j ' assure que nous ne quitterons pas cet
hémicycle tant qu'il y sera et qu'il ne suffira pas de nous inviter
à regarder l'horloge pour nous inciter à partir.

Ce comportement, q ue nous avons déjà dénoncé, est lamen-
table, permettez-moi l'expression, de la part d'un président de
groupe . M. Joxe devrait bien se demander ce qu'en penserait
M . Defferre.

Nous allons donc, en toute sérénité, continuer à défendre nos
sous-amendements.

Si vous croyez que vous pourrez nous épuiser ou nous ridi-
culiser de cette manière, vous vous trompez, car sur ce plan.
vous devriez déjà être averti de certaines de nos capacités.

M . Charles Milton . Très bien'.

M . Pierre Joxe . Rappel au règlement!

M . le président. La parole est à M . -taxe.

M . Pierre Joxe. Monsieur le président, vous avez donné la
parole à M . Noir, je ne sais à quel titre . Je demande la
parole contre le sous-amendement n" 673.

M . le président. Auparavant, monsieur Joxe, vous me permet-
trez de prendre l'avis de la commission et du Gouvernement.

M. Pierre Joxe . C'est précisément à cel_ que je voulais vous
inviter, monsieur le président . Ii n'y avait aucune raison que
M. Noir intervienne avant la commission et le Gouvernement.

M. le président. Il appartient au président d'apprécier . J'es-
père que vous lui laisserez ce soin.

Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement
n° 673?

M. Michel Charrat, rapporteur . Contre !

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

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat. Contre !

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

M. Pierre Joxe . J'obser ve que M. Hemel a pris prétexte de la
discussion du sous-amendement n" 673 pour intervenir de nouveau
sur un sous-amendement qui avait déjà été repoussé . Je préfère
ne pas insister sur une partie de son intervention : il suffira
de relire ses propos pour s'apercevoir qu'ils étaient parfaitement
déplacés.

A l'autre partie, qui portait sur le débat et son déroulement,
je répondrai ceci : ce n ' est pas nous qui avons déposé trente-
six sous-amendements pour retirer un à un tous les établis-
sements bancaires du champ d'application du projet de loi de
nationalisation, c'est vous ! Ce n'est pas nous qui en avons déposé
trente-six autres dont je pourrais donner lecture à l'Asse- :cblée,
qui consistent une nouvelle fois à viser chacun des établisse-
ments bancaires pour demander, qu'avant toute extension du
secteur public, il soit procédé, cas par cas — et par exemple
à la banque Rothschild — à une consultation de l'ensemble du
personnel par référendum ; c'est vous !

Il n'est pas vrai que ce soient là des observations générales.
Ce qui est vrai, c'est que vous détournez la procédure parlemen-
taire. Autant le projet sur la nationalisation de trente-six banques
pouvait parfaitement justifier le dépôt d'un amendement disant
qu'avant toute extension du secteur public, il sera procédé à la
consultation de l'ensemble du personnel des sociétés visées par
voie de référendum, autant le dépôt de trente-tue sous-amen-
dements, pour dire trente-six fois la même chose, constitue à
l'évidence une manoeuvre dilatoire qui doit être dénoncée.

M. Michel Noir . Nous les avons défendus globalement! Deman-
dez le à m . le président de la commission !

M . François d'Aubert. Vous n'étiez pas présent, monsieur
Joxe !

M. le président . Je vous en prie, mes chers collègues, laissez
parler M . Joxe !

M. Pierre Joxe . J'étais présent toute la matinée et, d'autre
part, je suis très attentivement tous les débats.

M. Charles Millon . Tout cela est ridicule !



ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU 19 OCTOBRE 1981

	

2129

ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

1" Séance du Lundi 19 Octobre 1981.

SCRUTIN

	

(N"

	

84) Ont voté contre :

Sur le sous-ar ntendernern

	

G-18

	

de M .

	

Noir à

	

l'amendement n e	49 MM . Cathaia . Mme Frachon.
de

	

la

	

corn mission

	

spéciale

	

à

	

l'article

	

13

	

du

	

projet

	

de

	

loi

	

de Adeva h-Pæuf. Caumont ide) . Mme Fraysse-Cazalis.
nationalisation . (Supprinier la

	

Banque

	

de Bretagne de la liste

	

des

banques à

	

nationaliser .,

Alaize.
Alfonsi.
Anciant.

Ce sa ire.
:tln.e Chaigneau.
Ch anfrault.

Prêche.
Frelaut.
Fromion.

Nombre

	

des

	

votants	 479 A nsa rt. Chapuis . Gaba rrou.
Nombre des suffrages exprimés	 478 Asensi.

Au mont .
Charpentier.
Charzat.

Gaillard.
Gallec

	

(Jean).
Majorité

	

absolue	 240 Badet. Chaubard. Gallo

	

Max).
Pour

	

l'adoption	 148
Contre	 330

Balligand.
Bally.
Balmigère.

Cüaus eau.
Chénard.
Mine Chepy-Léger.

Garcin.
Garioendia.
Garrouste.

L'Assemblée nationale n' a pas adopté.

Ont voté pour :

Bapt (Gérard).
Bardin.
Barthe.
Bartolone .

Chevallier.
Chcmat (Paul).
Chouat (Didier).
Coffineau .

Mmc Gaspard.
Gate(
Germon.
Giovauu ._Ili.

MM .

	

Fillon (François) . Mayoud. Bassinet. Colin ,Georges) . Mine Goeuriot.
Alphandery . Flos:e (Gaston) . Médecin . Bateux . C'ollomb (Gérard) . Gosnnt
Ansquer. Fontaine . Méhaignerie . Battist . Colonna . Gourmelon.
Aubert (Emmanueli . Fossé (Roger) . Mesmin . Baylet. Contbastcil . Goux

	

, Christian).
Aubert (François d') . Fouchier . Messine-r . Bayou . Mine Commergnat . Gouze (Hubert).
Audinot . Frédéric-Dupont . Mestre . Beauf f i s . Couillet . Gouzes ,Gérard).
Garnier. Fuchs. Micaux . Beaufort . Couaueberg. Grézard.
Barre . Galley (Robert) . Milton

	

Charles).
Miossec .

Bêche . Da bezies . Guidoni.
Barrot . Gantier (Gilbert) . Becq . Darinot . Guyard.

Mme Missaffe.Bas (Pierre) . Gascher . Beix (Roland) . Da=son,ille. Haesebroeck.
Baudouin . Castines (de) . Mme Moreau Bellon (André) . Detontaine . nage
Baume) Gaudin . ,Louise). Belorrey . Dehoux . Mme Halimi.
Bayard . Geng (Francis). Narquin . Beltrame . Delanoè. Hautermur
Bégault . Gengenwin . Noir . Benedetti. Delel:edde. Haye (Kléber).
Be gelin . Gissinger. Nungesser. Benetière . Delisle. Hennier.
Bleea rd. Goasduff. Ornano (Michel d') . Benoist Den vers. Mme Horvath.
Birraux. Godefroy (Pierre). Perbet . Beregovoy (Michel) . D e rosier . Hory.
Bizet. Godfrain (Jacques) . Péricard . Bernard (Jean) . Deschaux-Beaume. Huuteer.
Blanc (Jacques) . Gorse . Pernin. Bernard (Pierre) . Des granges . Huguet.
Bonnet (Christian) . Goulet . Perrut . Bernard (Roland) . Dessein . Huyghues
Bouvard . Grussenmeyer . Petit (Camille) . Berson (Michel) . Destrade . des Etages.
Branger . Guichard . Pinte. Berthe Dhaitte . Ibanès.
Brial (Benjamin). Haby (Charles) . Pons . Besson (Louis) Dolto . Istace.
Briane (Jean) . Ilaby )René) . Préaumont (de) . Billardon. Douyère. Mme Jacq (Marie).
Brochard (Albert) . Flamel . Proriol. Billon (Main) . Drouin. Mme Jacquaint.
Caro . Hamelin . Raynal . Bladt (Paul) . Duhedout. Jagoret.
Cas-aillé . Mme Harcour. Richard (Lucien) . Boekel (Jean-Marie). Ducoloné . Dalton.
Chaban-Delmas. (Florence d ') . Bocquet (Alain) . Dumas (Roland) . Jans.Rigaud.

Rocca Serra (de).Charié . Mme Haute(

	

cque Bois. Dumont (Jean-Louis) . Je ro ^z.
Charles . (de) . Rossinot . Bonnemaison . Dupilet . Join.
Chasseguet . Hunault . Royer . Bonnet (Main) . Duprat . .Josephe.
Chirac . Inchauspé . Santon(. Bonrepaux. Mme Dupt.y . Jospin.
Clément. Julia (Didier) . Sautier. Borel . Duraffour. Josselin.
Cointat . Kaspereit. Sauvaigo. Boucheron Durbec . Jourdan.
Cornette . Koehl. Seitlinger . (Charente) . Durieux (Jean-Paul) . Journet.
Corrèze . Krieg . Sergheraert.

Soisson .
Boucheron Duroméa. Joxe.

Cousté. Labhé . Ille-et-Vilaine) . Duroure. Julien.
Sprauer.Coave de Murville. La Combe (René) . Bourguignon . Du rupt . Kucheida.

Daillet . Lafleur . Stasi . Braire . Dutard . Labazé'e.
Debré . Lancien. S'irn . Briand . Escutia . Laborde.
Delatre . Lauriol . Tiberl . Brune (Alain) . Estier. Lacombe (Jean , .
Delfosse Léotard . Toubon . Brunet (André, . Evin . Lagorce (Pierre).
Deniau . Lestas . Tranchant . Brunhes (Jacques) . Fau ga ret. Laignel.
Deprez. Ligot . Valleix . Bustin . Faure (Maurice) . Laj oi nie.
Desanlis Lipkuwski ide) . Vivien (Robert- Mme Cacheux Mrne Fiévet . Lambert.
Dousset . Madelin

	

(Alain) . André) . Cambolive . Fleury . Lareng (Louis).
Durand (Adrien) . Marcellin . Vuillaurne . Carrai . Floch (Jacques) . Lassale.
Durit. Marcus . Wagner. Cartelet . Florian . Laurent (André).
Esdras. Marette . Weisenhorn. Cartraud . Forgues. Laurissergues.
Falala. Masson (Jean-Louis). Wolff (Claude). Cassaing. Forni . Lavédrine.
Fèvre. Mauger . Zeller . Castor. Fourré. Le Baill .
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Le Bris.
Le Coadic.
1%1111e Lecuir.
Le Drian.
Le Full.
Lefrane.
Le Gars.
Legrand Joseph ) .
Lejeune (an, :re).
Le Meur.
Leng gnc.
Leonetti
Loncle.
Lotte.
Lu si.
Madrel'ie (Bernard).
Mah? as.
M ::isonnat.
?dalandain.
Malgras.
Malvy.
Marchais.
Marchand.
Mas (Roger).
Kars^ (Ma a insl.
Massion (Mare).
Massot-

Mazoin.
Mellick.
Menga.
111etais.
Metzinger.
Michel Claude).
Michel (Henri).
Michel Jean-Pierre(.
Mitterrand (Gilbert).
Moceeur.
Montdargent.
Mme Mora

(Christiane).
Moreau (Paul).
Mortelette.
Moulinet.
Moutoussamy.
Natiez .

Male Ne'.,rtz.
]fine Nevoux.
Niles.
Nctebart.
Nucci.
O : .ru,
Oebler.
O!fueta.
Ortet.
Mme Osselin.
Mme Patrat.
Patriat (François,.
Pen (Albert(.
Pcnicaut-
Perf ter.
Perce.
Peusiat.
Philibert.
Pidjol.
Pie, 'et.
Pignion.
Pinard.
Pistce.
Plancl:ou.
Poignant.
Poperen.
Porelli.
Portheault.
Pourchon.
Prat.
Prouvost (Pierre).
Proveux (Jean).
Mme Provost

(E!iane).
Qucyranne.
Quil&s.
Ravassard.
Renard.
Renault.
Richard (Alain).
Rieubon.
Rigal.
Rimhault.
Robin.
Rodet .

Roger ;Exni)e1.
Roger-Mac hart.
Bouquet (René , .
Hom( licite (Roger).
Rous-eau.
Sainte-Marie.
Sanmarco.
Santa Cruz.
Santrot.
Sapin.
Sarre (Georges).
Sch :fl!er.
Schreiner.
Sénés.
Mme Sicard.
Souchon (René).
Mme Soum.
Sour_y.
Mme Sublet.
Suchod (Michel).
Sueur.
Tabanou.
Taddei.
Tavernier.
Test u.
Théaudin.
Tinseau.
Tendon.
Tourné.
Mme Toutain.
Vacant.
Vadepied (Guy).
Valroff.
Vennin.
Verdon.
Vial-Massat.
Vidal (Joseph).
Villette.
Vivien (Alain).
Vouillot.
Wacheux.
Wilquin.
Worms.
Zarka.
Zuccarelli.

S'est abstenu volontairement:
M . Cabé.

N'ont pas pris part au vote :

MM .

	

( Foyer .

	

Mathieu Gilbert(.
Benouvilie (den .

	

1 Harcourt

	

Maujoüan du Gasset.
Brocard (Jean, .

	

(François d') .

	

Raymond.
Dassault .

	

Juventin .

	

Sablé.

N ' ont pas pris part au vote :

M. Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M . Séguin,
qui présidait la séance.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (286) :
Contre : 283.
Abstention volontaire : 1 : M . Cabé.
Non-votants . 2 : MM . Mermaz (président(, Raymond.

Groupe R .P .R . (88) :
Pour : 84
Non-votants : 4 : MM. Benouville (de), Dassault, Foyer, Seguin

(président de séance(.

Groupe U . D . F . : (62) :
Pour : 57.
Non-votants : 5 : MM. Brocard (.Tean), Harcourt (François d' ),

Mathieu (Gilbert(, Maujoüan du Gasset, Sablé.
Groupe communiste (44) :

Contre : 44.

Non-inscrits (11) :
Pour : 7 : MM. A-(dinot, Branger, Fontaine, H ,nault, Roger,

Sergheraert, Zen,r.
Contre : 3 : MM. Giovannehli, Hory, Patriat (François).
Non-votants : 1 : M . Juventin.

Mises au point au sujet du présent scrutin.

M . Cabé, porté comme a s'étant abstenu volontairement s, et
M . Raymond, porté comme a n'ayant pas pris part au vote ont fait
savoir qu'ils avaient voulu voter a contre u.

M . Harcourt (François d ' ), porté comme a n'ayant pas pris part
au vote a, a fait savoir qu ' il avait voulu voter a pour ..
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