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SEANCE DU 21 OCTOBRE 1981

PRESIDENCE DE M. LOUIS MERMAZ

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

HOMMAGE AUX VICTIMES OF L'ATTENTAT D'ANVERS

M. le président . Mes chers collègues, la conscience humaine est
bouleversée par l'attentat monstrueux perpétré contre la co :mnu-
nauté juive d'Anvers . (Mmes et MM . les dépt,tés et filmes et
MM. les membres da Gouvernement se lèvent .)

Par-delà l'expression de la solidarité et de la douleur, les
démocrates, tous les démocrates du monde entier doivent se
mob i liser avec la dernière énergie contre la violence, le racisme,
l'antislmitisme, contre les actes inhumains et terroristes qui
sont une atteinte cffro,t able à la dignité de l'homme et de la
communauté humaine.

Je suis certain d'exprimer ici l'indignation et la très grande
peine de notre assemblée.

Je vous invite à observer quelques instants de recueillement.
(L'Assemblée se recueille quelques instants.)

— 2 —

SOUHAITS DE BIENVENUE

A UNE DELEGATION PARLEMENTAIRE ETRANGERE

M. le président. Je signale à l'Assemblée la présence dans les
tribunes d'une délégation de députés autrichiens . (Exclamations
sur les bancs du rassemblement pour la République et de
l'anion pour la démocratie française .) . ..

M. Jacques Toubon . C'est le modèle !

M. le président. . . . conduite par M . Aston Benya, président
du conseil national d'Autriche . (Applaudissements sur tous les
bancs. — De nombreux députés socialistes se lèvent pour
applaudir .)

Je suis heureux, en votre nom . de souhaiter la bienvenue à
nos collègues, ainsi qu'un excellent séjour à Paris et en France.

— 3 --

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M . le président . L'ordre du jour appelle les questions au
Gouvernement.

Nous commençons par les questions du groupe communiste.

NON-RÉINTÉGRATION DE DÉLÉGUÉS SYNDICAUX

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

M . Guy Ducoloné. Je souhaitais m'adresser au Premier minis-
tre, mais je pense qu'on lui fera part de ma question.

Malgré le vote par le Parlement de la loi d'amnistie, un
certain nombre de patrons font la sourde oreille aux demandes
de réintégration . Certes, des procédures judiciaires sont en
cours, et je souhaite personnellement que le tribunal des
prud'hommes se prononce en faveur des syndicalistes injuste-
ment licenciés, notamment, en ce qui concerne ma circons-
cription, chez Thomson-C . S . F., à Malakoff.

On comprend cette opposition venant du . patronat . Elle se
situe en effet dans la logique de la chasse aux syndicalistes
instaurée sous le pouvoir giscardien. Mais on comprend beau-
coup moins, lorsqu'il s'agit d'une société nationale, l'obstina-
tion de la direction à ne pas réintégrer des militants ouvriers.

Ils sont sept à avoir été licenciés en décembre 1979, et plu-
sieurs d'entre eux ont été déférés à la justice pour les mêmes
faits . Tous ont bénéficié d'un non-lieu . Or, la hi d'amnistie
est formelle : si ces faits ont donné lieu à une condamnation
pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou profession-
nelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale.
A plus forte raison, ajouterai-je donc, s'il n'y a pas eu condam-
nation pénale.

Comme je ne peux pas croire que les refus réitérés de la
direction de l'usine de la S .N.I . A. S. à Saint-Nazaire soient
fondés sur l'appartenance syndicale ou politique des militants
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sanctionnés, je demande à M . le Premier ministre de bien
vouloir user de toute son influence pour que les sept mili-
tants C.G.T. soient rapidement réintégrés . (Applaudissements
sur les bancs des communistes et des socialistes .)

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

M. Jean Auroux, ministre du travail . M. le Premier ministre
étant retenu . je vous répondrai à sa place, monsieur le député,
en liaison avec le ministre de la défense qui assure la tutelle
Je la S . N . I . A. S.

Sept ouvriers de Sai n t-Nazaire ont été licenciés par la
S . N . 1 . A . S . à la suite d ; vénements intervenus dans cet établis-
sement le 17 novembre 1979. Ces licenciements n'ont pas entrainé
de conséquences pénales peur six des sept agents concernés.

La juridiction prud'homale doit examiner dans les jours pro-
chains . comme vous l'avez indiqué, s'il y a eu ou non licen-
ciement abusif . Il importe en tout premier lieu . et notamment
pour l'exécutif. de laisser cette juridiction se prononcer.

Je rappellerai qu'en tout état de cause la loi d'amnistie
votée par le Parlement ne s'applique pas à ces sept licencie-
ments, aucun des agents n'ayant de mandat syndical électif au
moulent des événements.

Néanmoins, conscient des problèmes humains posés, le ministre
de la défense. en liaison avec moi, s'est préoccupé très tôt
du réexamen des dossiers de ces ouvriers licenciés . A ce titre,
la direction de Saint Nasaire a proposé à chacun des intéressés
tin emploi stable, avec contrat à durée indéterminée auprès
des entreprises sots-traitantes de la région de Saint-Nazaire.
Ces emplois relèvent de postes de niveau de qualification et de
salaire équivalents à ceux qu'occupaient les agents au moment
du licenciement.

Pur ailleurs, la direction générale a fait savoir qu'elle réembau-
cherait au sein du groupe, à échéance de deux ans . les agents
licenci es qui en feraient la demande. Cette proposition concerne
toutes les usines de la S . N . I. A . S. autres que celle de Saint-
Nazaire. Les intéressés bénéficieraient des conditions de muta-
tion offertes aux personnels de même catégorie.

Outre cette proposition, qui ménage les droits et les intérêts
des travailleurs en cause, le ministre de la défense, au titre
de la tutelle, veillera auprès de la société nationale à ce que le
déroulement des carrières des intéressés ne souffre en rien des
événements de novembre 1979.

Nous ajoutons que le Gouvernement souhaite qu'en matière
sociale les entreprises nationales aient un comportement exem-
plaire . Vous comprendrez aussi que le Gouvernement, dans le
cadre de la démocratie qui est la nôtre et d'une société de
responsabilités, s'en tienne à l'application de le loi que vous
avez votée. (Applaudissements sur tee bancs des socialistes .)

TRAFICS D ' ARMES

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

M . Edmond Garcin. Ma question s'adresse à M . le ministre
d'Etat . ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Je devais
la poser la semaine dernière . Mais la brièveté du temps imparti
à mon groupe a fait que j'ai dQ y renoncer à la dernière minute.
Je pense cependant qu'elle est toujours d'actualité.

L'arrestation, ces derniers temps . de trafiquants d'armes ne
relève pas du simple fait divers . Les hommes compromis ont
un passé . truands et militants d'extrême-droite . On ne peut
qu'être inquiets de leurs objectifs présents . Toute la lumière
doit être faite.

Celui qui passe pour être le commanditaire du trafic était
avec Bob Dénard pour tenter un coup d'Etat au Bénin . On les
retvottee aux Comores, l'un devenant le maitre de l'armée,
l'autre, pendant quelques mois, ministre de la justice . N'était-il
pas aussi un des responsables du service d'ordre de l'ancien
Président de la République?

Nous avons déjà eu l'occasion de montrer les activités de
truands qui ont marqué des affaires d'où la politique n'était pas
exclue, de l'assassinat du ministre de Broglie à la tuerie du
bar du Téléphone en passant par l'affaire Spaggiari et le S .A.C.
Combien de meurtr es sont restés impunis ?

Hier, on voyait des policiers brimés lorsqu'ils poursuivaient
avec trop de compétence des affaires mettant en cause des
hommes proches du pouvoir.

Aujourd'hui, tout doit être mis en oeuvre pour que la police
joue p leinement son rôle comme elle vient de le faire en arrêtant
les coupables . Il faut défendre la légalité républicaine, la démo-
cratie et la liberté .

Pouvez-vous nous confirmer, monsieur le ministre . les mesures
prises en ce sens :' (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes et des socialistes .)

M. le président . La parole est à M . le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de la décentralisation.

M . Gaston Defferre, ministre d'Etat, ministre de l'ultérieur
et de la décentralisation . Monsieur le député, mesdames, mes-
sieurs, il est exact que la police a intercepté, le 4 octobre
dernier, à la frontière belge, des hommes qui transportaient
des armes . A bord du premier véhicule arrêté, il a été décou-
vert quatre-vingt-une armes de poing . deux carabines de guerre,
trois fusils de chasse et 4500 cartouches.

M . Parfait Jans . Rien que cela?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . J'ajoute que des perquisitions ont eu lieu dans
plusieurs départements et que, de nouveau, il a été découvert
des armes et des munitions.

Des hommes ont été interpellés . Certains de ceux qui ont
été arrètés appartiennent à la mouvance de lextréme droite
et plusieurs d'entre eux ont joué un rôle actif dans la cam-
pagne électorale, évidemment pas du côté de la gauche! (Mur-
mures sur les bancs dit rassemblement pour la République
et de l'union pour lu démocratie française.)

M. Pierre Weisenhorn . Sectaire!

M. Jean-Charles Cavaillé. Ça recommence !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . En ce qui concerne le maintien — ou le rétablis-
sement — de la sécur ité, le Gouvernement a décidé de faire
un effort tout particulier. J'ai obtenu l'inscription ad projet
de budget pour 1932 des crédits nécessaires au recrutement
de 6 000 policiers supplémentaires . Les dotations en matériel
seront également augmentée,.

Il ne m'est pas possible aujourd'hui, alors que la justice
en est saisie, d'en dire plus sur l'affaire que vous avez évoquée.
Je tiens à souligner l'action remarquable de la police, à laquelle
je rends hommage.

Plusieurs députés du rassemblement pour la République.
Tout de même!

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Elle a, au cours des derniers jours . découvert toute
une série de réseaux. Quand j'aurai davantage de renseigne-
ments sur ce dossier, je serai à la disposition de l'Assemblée
pour lui fournir tous les éléments d'appréciation nécessaires.

L'une des preoccupations du Gouvernement, je le répète, est
de maintenir, ou plus exactement de rétablir, la sécurité en
France . Il sait qu'il faut dans certains cas, par exemple dans
les grandes banlieues, s'en prendre en même temps aux causes
et aux effets . Un effort continu doit être non seulement entre-
pris mais encore mené à bien. J'espère y parvenir grâce au
concours que j'ai trouvé auprès de M . le Premier ministre
dont les arbitrages nue permettront de disposer des crédits
nécessaires et aux efforts d'une police qui sait maintenant
qu'elle peut agir librement pour découvrir, arr@ter et livrer
à la justice tous les délinquants . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

POLITIQUE DE L.t D . A . T. A . R.

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

M . Parfait Jans. Le développement de la crise, les réticences
patronales et les mesures longues à se mettre en place . ..

M . Roger Corrèze . Que fait le Gouvernement ?

M. Parfait Jans .

	

font que les salariés de notre pays sont
de plats en plus préoccupés par les problèmes de l'emploi.

A cette situation générale, vient s'ajouter pour les travailleurs
de la région parisienne la politique de désindustrialisation voulue
par l'ancien régime . . . tOln ! sur les bancs du rassemblement
pour la République et do l'union pour la démocratie française .)

M . Roger Corrèze . Louis XIV

M . Parfait Jans. . . . et mis en o e uvre par cet outil implacable,
sourd et aveu g le qu'est la délégation à l'aménagement du terri-
toire et à l'action régionale, la D . A . T. A . R.
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Après le 10 mai, il étai : tout à fait légitime d'espérer dans
ce domaine un changement . Ce n'est pas le cas pour le moment.

M. Robert-André Vivien. Quelle déception !

M . Parfait Jans. Diverses délégations recrues à la D . A . T . A . R.
mais aussi au ministère de Pian et de l'aménagement du terri-
toire sont re,enues fort déçues dans les usines . (Exclamations
sur lr .. nlinies bancs .)

	

-

M. Philippe Séguin. Ah bon ?.

M. Parfait Jans . Tout est comme avant . x Le changement ?
Quel changeaient ? » . leur répond-on . Nous appliquons les
nié :ne:, directives qu'hier . ., J'ajoute que la D. A . T . A . R. utilise
les mêmes méthodes.

M. Philippe Séguin. Tiens . tiens !

M. Parfait Jans . La D . A . T . A . F . continue à traiter du sort
des milliers de salariés dans le plus grand secret, avec pour
seuls interlocuteurs les patrons.

M. Roger Corrèze . Quelle tristesse !

M. Parfait Jans . Monsieur le Premier ministre, avez-vous l'in-
tention de mettre un terme à la désindustrialisation de 'a région
parisienne? Avez-vous l'intention de démocratiser le fonctionne-
ment de la D . A . T . A . R . et de consulter les salariés lorsque
leurs conditions de travail et leur vie familiale sont en jeu ?
(Applaud issements sur les bancs des communistes.)

M . Roger Corrèze . Sinon, dehors !

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M . Robert-André Vivien . L'homme orchestre ! Le ministre du
Plan est absent ?

M . André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier
ministre . chargé des relations avec le Parlement . Monsieur le
député . le Gouvernement partage totalement votre préoccupa-
tion, et le ministre du Plan et de l'aménagement du territoire
a entrepris une action extrêmement importante pour redresser
les erreurs du passé.

M . Guy Ducoloné . Très bien!

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Vous
m'avez parlé de la région parisienne . Je vous comprends . Mais
vous comprendrez aussi le maire de Pau que je suis.

La nouvelle politique de la D . A . T . A . R . exprime un devoir
de solidarité nationale à l'égard des régions les moins favorisées
du point de vue économique, devoir qui se traduit par des
mécanismes de péréquation en faveur de ces dernières et qui,
je le conçois, peut susciter l'inquiétude d'autres régions.

La nécessité de cette solidarité demeure toujours aussi forte
dans la conjoncture actuelle, marquée par les difficultés que vous
avez vous-même rappelées, pour assurer à travers tout le terri-
toire . y compris la région parisienne, une répartition géogra-
phique la plus harmonieuse possible des activités.

Dans ce domaine, il y a tout de même, monsieur le député,
un certain changement . Il s'est d'abord manifesté dans les
travaux du Parlement . La loi sur la décentralisation a déjà été
votée en première lecture à l'Assemblée nationale, et elle doit
bientôt venir en discussion au Sénat . Le rôle nouveau qui sera
reconnu aux collectivités territoriales va, indiscutablement, faci-
liter l'émergence dans les régions d'initiatives nouvelles plus
proches des préoccupations des Français, permettant une mise
en valeur des potentialités économiques de chaque région, que
leur situation antérieure — et je pense que là, nous nous retrou-
vons — ne permettait en aucun cas . La décentralisation donnera
donc un sang nouveau à la politique d'aménagement du territoire
en rendant majeurs, d'abord, les partenaires de l'Etat.

Mais le changement doit également se manifester par la réno-
vation et le renforcement de la planification . Vous savez que le
Gouvernement veut rendre au Plan la place éminente qu'il
doit avoir . La planification, en effet, permet d'afficher claire-
ment les objectifs poursuivis par le Gouvernement et, par là
même, aux régions de s'associer à ceux de ces objectifs qui
recoupent leurs préoccupations. Cette façon de procéder doit
permettre — et je comprends très bien votre réaction mon-
sieur le député — de rénover complètement les méthodes d'ac-
tion de la délégation à l'aménagement du territoire qui, désor-
mais . devront être fondées sur le dialogue, la négociation et le
contact .

L'ensemble de cette politique a pour but d'apporter une contri-
bution décisive au règlement du problème de l'emploi, et croyez
que le Gouvernement partage sur ce point les inquiétudes que
vous avez exprimées . Assurer l'emploi est pour lui la priorité
absolue.

Le régime des aides au développement régional fait l'objet
de réflexions approfondies . Le ministère du Plan et de l'aménage-
ment du territoire proposera très prochainement au Gouverne-
ment de réformer ce régime afin de rendre cet instrument
plus efficace et mieux adapté aux nouvelles situations locales.

Vous m'avez interrogé à juste titre sur la région parisienne.
Deux idées guident l'action du ministère du Plan et de l'aména-
gement du territoire : tout d'abord, et nous en savons les
difficultés, desserrer les activités industrielles de façon que
l'ensemble du pays . mais aussi l'ensemble de la région, profitent
du dynamisme qui s'est concentré dans quelques endroits loca-
lisés ; ensuite, promouvoir les villes nouvelles dans le
but d'assurer aux travailleurs de meilleures conditions maté-
rielles de travail et des conditions de logement plus satisfai-
santes, ainsi que le Parlement a eu à en connaître à l'occasion
de l'examen de la lui sur les villes nouvelles.

Pour le régime des aides dans la région parisienne, le Gouver-
nement fera très rapidement des propositions.

En terminant, je tiens à affirmer combien nous partageons
votre souci de voir vraiment compris, à tous les stades et par
tous les fonctionnaires, le sens de l'action du Gouvernement.
Il est absolument inadmissible qu'à certains niveaux cette action
soit bloquée alors qu'elle devrait étre normalement le reflet
de la volonté du Gouvernement. (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes.)

Il était normal que je me tourne pour répondre vers l'auteur
de la question. M'adressant maintenant à vous, mesdames, mes-
sieurs de l'opposition, car vous faites également partie de
l'Assemblée nationale. ..

M . Robert-André Vivien . On le sait !

M . Jean Falala . Merci pour nos électeurs!

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. . . . je
tiens à dire qu'il est absolument inadmissible que, dans les
départements, dans cette France dite profonde que nous connais-
sons bien, certains fonctionnaires restent au service d'idées
partisanes au lieu de se mettre, comme la simple déontologie
le leur ^ommanderait, au service du Gouvernement et de l'Etat.
(Vifs applaudissements sur les bancs des socialistes et des conrmu-
nistes . — Exclamations sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

M . Robert-André Vivier . Vous n'avez pas répondu à M. Jans.

M . Paul Balmigère. De votre temps, les ministres ne répon-
daient jamais aux députés de l'opposition.

M . le président . Nous en venons aux questions du groupe du
rassemblement pour la République.

EXÉCUTIONS EN IRAN

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

M . Jean Valleix . Monsieur le Premier ministre, la France
a toujours été le pays des droits de l'homme . Elle l'est encore
aujourd'hui.

Un député socialiste . Elle l'est redevenue!

M . Jean Valleix . A Strasbourg . il y a trois semaines, deux
ministres français l'ont parfaitement rappelé ; dans cette enceinte
même, aussi bien de la part des membres du Gouvernement que
des parlementaires, il en a été question à de nombreuses
reprises.

La mission historique de la France est de promouvoir et de
défendre les droits de l'homme, chez nous et partout dans le
monde.

Or, en Iran, monsieur le Premier ministre, tous les jours
des hommes et des femmes sont exécutés sommairement, avec
ou sans simulacre de jugement . Les autorités elles-mêmes
recommandent s d'achever les manifestants opposants blessés ».

M . Michel Debré . Même les enfants !

M. Henri Bayard . Oui, même les enfants !
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M. Jean Valleix. Les enfants eux-mèmes ne sont pas épar-
gnés . De mémoire d 'homme et plus, on ne se souvient pas que
des assassinats d'enfants aient été ainsi légalisés et exaltés.
Le phénomène est strictement nouveau.

Une association internationale, monsieur le Premier minis-
tre . souvent invoquée par la majorité actuelle a fait état . il y
a déjà huit jours, de a plus de 1 800 exécutions depuis le
2 0 juin dernier

Y a-i-il une raison au silence de la France? Cette raison ne
saurait être économique . En outre, il se trouve qu'au nom
même des principes que je viens de rappeler, et passant sur
toute réserve d'ingérence dans les affaires d'un autre Etal, le
Gouvernement a tout dernièrement signé une déclaration
commune sur la situation du Salvador.

Les Françaises et les Français- je le crois . ne comprennent
par ce silence du Gouvernement face au défit de Téhéran à
l'humanité et au droit.

Ma question . monsieur le Premier ministre, est la suivante :
quand et comment le Gouvernement entend-il condamner publi-
quement au nom de la Franco, et conformément à son histoire, les
exécutions sommaires en Iran :' (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la dérno-
cratie française .)

M. le président. La parole est à M . le ministre délégué auprès
du ministre des relations extérieures . chargé des affaires euro-
péennes.

M . André Chandernagor, ministr e deiégué auprès du ministre
des relations extérieures, chargé des affaires européennes. Mon-
sieur le président . mesdames . messieurs les députés je remercie
M . Valleix de l'hommage qu'il a rendu au Gouvernement pour
l'action que celui-ci a menée en vue d'assurer, en ce qui
concerne les resso'tisants français, une défense efficace (les
droits de l'homme . Les Français ont attendu trente et vn ans,
dont vingt-deux pour votre seule régime . messieurs de l'oppo-
sition . qu'on leur ouvre le recours individuel devant la Cour
européenne des droits de l'homme . Nous avons comblé cc retard.
Je crois que cela méritait d'être souligné . (Ap plaudissements
sur tes bancs des socialistes et sur plusieurs bancs des cnnnuu-
nistcs .)

Cela dit, monsieur le député, le Gouvernement suit avec la
plus grande attention l'évolution le la situation en Iran . Comme
vous, nous sommes sensibles aux massacres qui s'y déroulent.
Nous avons du reste toujours été at entifs aux violations des
droits de l'homme, partout où il s'en produisait . Nous les avons
dénoncées avec force . notamment en Amérique latine . et naguère,
lorsque nous étions dans l'opposition, nous avons déjà eu l'occa-
sion de protester contre des massacres d'enfants : souvenez-vous,
c'était à Bangui . Nous n'avons donc pas, à cet égard, de leçon
à recevoir.

En cc qui concerne l'Iran, nous avons tout fait pour assurer
la défense de nos ressortissants et la représentation des intérêts
de la France . Le Président de la République a invité, le 5 août
dernier, nos compatriotes à regagner la France . Il a dans le
même temps décidé de rappeler en consultation notre ambassa-
deur et de réduire les effectifs de notre mission diplomatique.
Depuis cette date, les rapports entre les deux pays sont restés
inchangés.

Très préoccu pés par la situation des droits de l'homme en
Iran, le Gouvernement, je puis vous l'assurer, ne manque pas
d'agir dans un souci humanitaire, chaque fois qu'il apparait que
son intervention peut avoir un résultat . Or l'évolution chao-
tique de la situation dans ce pays et le caractère tout à fait
imprévisible des réactions des autorités iraniennes aux mani-
festations de la conscience internationale rend, il faut le consta-
ter, dans la plupart des cas les interventions difficiles, sinon
pratiquement impossibles.

Le seul espoir de faire éventuellement entendre notre voix
est de procéder à des démarches personnelles, entourées, pour
des raisons sur lesquelles je n'ai pas besoin d'insister, de la
plus grande discrétion.

En fait, il faut bien constater qu'il n'y a qu'un seul domaine
dans lequel notre action puisse être véritablement utile, celui
de l'accueil réservé en France aux Iraniens qui sont amenés
à fuir leur pays parce que leur vie s'y trouve menacée . Tout
en étant parfaitement conscient de la difficulté qu'une telle
situation peut entraîner, le Gouvernement' est déterminé à
rester fidèle à la vocation de la France d'être une terre d'asile.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. Jean Valleix Je demande la parole .

M. le président. Monsieur Valleix, vous avez parfaitement le
droit de répondre au ministre . Je me dois cependant de vous
faire observer que cela réduit d'autant le temps réservé aux
membres de votre groupe.

M. Jean Valleix . Je serai très bref, monsieur le président.
Je remercie M. le ministre peur les éléments positifs que

contenait sa réponse, tout en regrettant le ton polémique qu ' il
a cru devoir employer, car le sujet méritait mieux.

J'ajoute qu'à l'entendre on pourrait s'interroger sur l'efficacité
des déclarations de M . le Président de la République lui-même,
car je ne sais pas s'il a plus de chances d'être entendu en
Amérique (lui Sud qu'en Iran . ( pplandissements sur les bancs
du rassemblement pour la République .)

SENS PU MOT s OFF'i('E DANS LE SECTEUR AGRICOLE

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

M . Michel Cointat. Madame le ministre de l'agriculture, chaque
fois qu ' une difficulté apparait clans un secteur agricole, vous
déclarez, certes avec beaucoup de charme (exclamations sur les
bancs des socialistes), mais aussi avec une pointe de mystère
sous l'élégance du propos : s Messieurs les agriculteurs, ne
vous en faites pas, nous créerons un office . a

Qu'entendez-vous exactement par

	

office »?

Ces offices seront-ils du type de l'office du blé, créé par
Georges Monnet en 1936 . où l'Elat achète tout à un prix déter-
miné et revend comme il l'entend, ce qui est contraire aux
dispositions du traité de Rome, ou du type Milk Marketing Board,
comme en Angleterre, ce qui est contraire au Marché commun ?
A moins qu'ils ne soient du type (le l'office national interpro-
fessionnel des céréales, qui donne d'excellents résultats . Mais
il ne s'agit plus . dans ce cas, d'un office . mais d ' une société
d'intervention.

Ces offices seront-ils des comités interprofessionnels régio-
naux dont les compétences seront étendues, ou, au contraire,
n'en auront-ils que le nom, comme l'Onivit ou l'Onihev ?

Ma question principale . qui répond à un simple souci d'infor-
mation, est la suivante : quelle est votre définition exacte et
officielle de l'office?

Question subsidiaire : si l'on multiplie ces offices, que devient
le Forma, qui a regroupé les centres interprofessionnels d'inter-
vention que le p résident Edgar Faure a créés, par ordonnance,
en septembre 1953 ? (Applaudissements sur les bancs du ressent-
blemeut pour la République .)

M . le président . Madame le ministre de l'agriculture, je vo 's
invite à répondre à un si charment parlementaire . (Sourires.)

Mme Edit ;i Cresson, ministre de l'agriculture . Monsieur le
député . je vais vous apprendre ce que sont les offices . . . (Rires
sur les bancs du rassemblement pour la République .)

M . Charles Fèvre . M . Cointat a été ministre de l'agriculture!

Mme le ministre de l'agriculture . . . .bien que nous ayons eu
souvent l'occasion d'en parler . (Mouvements disers.)

Conformément aux engagements pris par le Président de la
République, le Gouvernement étudie à l'heure actuelle les
moyens de renforcer, d'une part, l'organisation des marchés,
d'autre part, la maîtrise des structures de production.

Chacun a pu se rendre compte, cet été, en regardant la
télévision, que l'anarchie qui règne, en particulier sur le mar-
ché des fruits et légumes, est telle qu'il s'avère o'ppportun, à
l'évidence, de faire quelque chose.

S'agissant du renforcement de l'organisation des marchés, les
offices de produits ou de groupes de produits seront, dans
certains secteurs comme ceux des fruits et légumes, mis en
place en 1982 . Pour d'autres secteurs, ils passeront par l'exten-
sion des compétences des offices existants.

Le renforcement de l'organisation des marchés doit permettre
d'atteindre les principaux objectifs de la politique agricole,
notamment favoriser le développement de l'agriculture et du
secteur agru-alimentaire, et assurer une meilleure sécurité pour
le revenu des agriculteurs . L'anarchie actuelle ne profite ni aux
producteurs, ni aux transformateurs, ni aux consommateurs.

L'organisation des marchés à mettre en place doit en priorité
tenir compte de l'appartenance de la France à la Communauté
économique européenne et à la politique agricole commune.
Mais, comme vous l'avez vous-même très justement souligné,
d'autres pays de la Communauté ont des organisations de mar-
chés, qui fonctionnent bien .
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De plus . les actions qui seront conduites par les offices ne
doivent pas aboutir à se substituer au marché. mime si leur
intervention doit permettre de remédier à ses effets les plus
néfastes . notamment pour les petits et moyens producteurs.

Le cadre général de la création des différents offices fera
l'objet d'une loi cadre sur l'organisation des marchés . Les offices
auront cinq missions prioritaires : connaitre, prévoir, orienter,
gérer et compléter le marché . Leur mission consistera à plani-
fier et à aider le développement de l'ensemble de la filière
a :*ro-alimentaire . C'est pourquoi seront repris en leur sein non
seulement les nendncteurs agricoles . mais aussi les tran_:fnr-
mateurs . les né_ociants, les distributeurs, les consommateurs et
les salcries.

l'ace aux impératifs de ré•_ianalisation et de décentralisation.,
des conse i ls ré i .ncux de iof!'ice• seront errés et des actions
seront déléguées à ces secteurs ré ;ionaux.

M. Jacques Toubon . Combien de postes de fonctionnaires
devront-ils étre créés?

Mme le ministre de l'agriculture. La nécessaire cohérence des
différentes politiques de filières passera par la m i se en place
d'un secteur de coordination sur le pi n national et régional
afin de définit les choix stratégiques entre les différentes pro-
ductions de la filière.

Le Gouvernement est décidé à mettre en place des offices
de msn :è :'e prago :t i ;.uc . IE.n'' ;i•tsit o,is sur les mines du ra-x .seni-
bienie .rt pour kt Rép ti l-qur .)

Ils tiendront compte des soécfficités des différents secteurs
agricoles et aiimentaires et de leur état d'organisation.

La crcation des offices s ' acompagnera de réformes indispen-
sables pour obtenir une meilleure transparence des marches
et une plus grande discipline de la part de l'ensemble des parte-
naires pies filiires considérées, en particulier la facturation
obligatoire.

Les p remiers efforts porteront sur les fruits et légumes et le
vin . Le Parlement aura à ebatlre du cadre général de ia
création cics différents offices ainsi que des dispositions parti•
culières qu'il est indispensable de prendre pour mieux organiser
les marchés de certains secteurs de production.

S'a : ; t ssant des nffic•cs fo n ciers . je rappelle que les premiers
gouvernements de la Libération, avec le ministre de l'agriculture
Tanguy I'rigent . avaient proposé la création d'offices fonc i ers,
dots d'un statut différent. chargés de fonctions analogues à
celles des sociétés d'aminaeennent foncier et d'étabiissement
rural . les S . A . F . E . R . (Appimidissenrents sur quelques bancs des
social i stes.)

Les offices fonciers que le Gouvernement entend mettre en
place répondront à l'attente des jeunes agriculteurs . ..

M. Jean Brocard. Ce n'est pas vrai !

Mme le ministre de l 'agriculture . . . . qui supportent en s'instal-
lant une charge foncière trop lourde de nature à freiner leurs
possibilités d'inv estissement . Iis doivent aussi permettre le res-
pect de la loi sur les cumuls d'exploitations et le statut du
fermage, par exemple, en cas de vente d'herbe. (Applaudisse-
ments sur les boucs des socialistes .)

Ce projet ancien ne répond dune aucunement à une préoccu-
pation due à l ' actualité immédiate mais bien au souci de mieux
favoriser le développement de la production agricole dans Je
cadre de structures de production familiales . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes .)

M. Robert-André Vivien . C'est de l'idéologie !

M . Jacques Toubon . Réponse idéologique qui n'a rien de
technique !

M. Jean-André Oehler . Très bonne réponse !

ARCtIR•ES RFI,STii,'ES

A LA PRÉSENCE F ttSNÇAISF. Eh ALGÉItt~'

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

M. Jacques Baumel . M:a quest.ien s'adresse à M. le Premier
ministre.

Est-il exact, comme certains organes de presse l'ont annoncé
récemment, que le Gouvernement français s'apprête à livrer
quatre cents tonnes d'archives françaises rapatriées à Aix-en-
Provence en 1962 à l'occasion d'un prochain voyage rte M . le
Président de la République à Alger, et qu'une commission
franco-algérienne commence déjà à travailler dans ce dessein?
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Ces archives . dont l'intérèt est manifeste, comportent des docu-
ments historiques exceptionnels qui sont d'une très grande utilité
pour les chercheurs, les historiens et les scientifiques. Elles
recèlent aussi de multiples renseignements administratifs sur
l'ouvre de la France en Algérie, not omment en ce qui concerne
la santé, les équipements et d'autres actions . Ces documents sont
souvent d'origine hexagonale a puisqu'ils comprennent de
nombreux télégrammes de différents ministères français — minis-
tèi' s de l'intérieur, des affaires étrangères . de la santé, de la
délease — et d'autres organismes français.

Enfin, nombre de ces documents concernent . vous le savez
parfaitement . des in ormations de caractère contidt•ntiel sur des
faits et des personnes qui ont joué un rôle actif dans les événe-
ments qui se sont dii roulés entre 1550 et 1061 . Je n_ peur: croire
que l'affermissement de nos bonnes relations avec l'Algérie,
qui sont un point majeur de notre politique étrangère, soit
subordonné ou conditionné à la rétrocession de ces archives.

Ne pourrait-on créer un centre de documentation à Aix-en-
Provence, ouvert à la fois aux chcrch c_urs français et algériens
afin de eommuniqucr ces documents à tous ceux qui en feraient
la demande 3 En tout état de caus :\ on ne pourrait admettre,
monsieur le Premier ministre, que la raison d'Etat conduise à
livr er à un gouvernement étranger . même ami, une partie de
notre patrimoine historique — !a mémoire écrite de notre pays —
notamment dis documents de nature à perler ai!eintc à la liberté
ou à la sécurité vie citoyens français ou algériens qui ont été
biglés au drame algérien. t .-i ;plau,iissemerutu sur les bancs
du rnssembleut+eiut poar la République et de t r uite : polir la
dentocra :ie française .)

M . le président . La parole est à 1I . le ministre délégué auprès
du ministre des relations extérieures, chargé des affaires euro-
péennes.

M . André Chandernagor, ministre d .Eé,ué auprès du ministre
des ris: sétons extérieures, chargé des affaires européennes . J'in-
terviendrai à la place de M . le ministre des relations exté-
rieures, qui est retenu par les conversations que vous savez à
Cancun.

Monsieur Baumel . s quatre cents tonnes s, la s totalité s,
ces expressions manquent quelque peu de nuance.

En réalité, il s'agit d'un vieux débat, car la question des
archives relatives à l'Algérie, conservées en France depuis 1962.
a fait l'objet, presque immédiatement après les événements
d'Algérie, de discussions entre les autorités françaises et algé-
riennes . Elle a notamment été examinée en détail en 1930, dans
le cadre de l'examen général des questions restées en suspens
entre les deux pays.

A l'issue des négociations de 1980. il avait été conv enu que
la discussion sur les archives se poursuivrait . Le groupe de
travail franco-algérien compétent s'est donc réuni de nou v eau
en décembre 1930, et il se réunira encore à la fin de ce mois.
La question des archives, cela ne vous a pas échappé, est une
affaire difficile . Le Gouvernement en est tout à fait conscient.
Il est résolu à l'étudier dans un esprit nouveau, qui se fonde
notamment sen l'indis p ensable . confiance réciproque qui doit
présider aux rapports entre la France. et l'Algérie.

Cependant, dans un tel domaine . nous avons le devoir, à l'évi-
dence . de protéger, dans les conditions fixées par la loi, tout
élément relatif à la situation des personnes . Nous devons aussi,
s'agissant d'un chapitre essentiel de l'histoire des deux pays,
nous organiser pour que les chercheurs, tant algériens que fran-
çais, puissent accéder aux sources qui leurs sont nécessaires.

Nous devons aussi répondre à des questions qui se posent sur
le plan pratique : est-il normal, par exemple, que les services
algériens de l'hydraulique n'aient pas directement à leur dispo-
siti on les dossiers techniques des services qui traitaient de ces
questions avant 1962?

Vous voyez donc que cette affaire suppose une opération de
tri considérable . Le Gouvernement considère que, dans le cadre
de cette opération de tri, il convient d'éviter les positions de
principe et les procès d'intention . Des questions légitimes se
posent de part et d'autre . Elles concernent autant les aspirations
de l'Algérie à disposer d'éléments qui ont manifestement un
intérêt essentiel pour elle, que celles de l'ensemble de la commu-
nauté française dont 1 histoire s'est partagée un temps avec celle
de l'Algérie.

Ces questions doivent être traitées en toute franchise et dans
la clarté, mais aussi dans un esp r it constructif, avec ia volonté
de dépasser les malentendus entre nos cieux pays . Tel est. en
tout cas, l'esprit clans lequel le Gouvernement entend reprendre
les conversations sur ce sujet avec les autorités algériennes.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)
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M. le président. Nous en arrivons aux questions du groupe
socialiste.

OPÉRATIONS SPÉCULATIVES SUR PARIBAS

M. le président. La parce est à M . Christian Goux.

M. Ch•istian Goux . Ma question s'adresse à M . le ministre de
l'économie et des finances.

Monsieur le ministre, j'appelle entre attention sur l'offre
publique d'échange lancée -par la société Pargesa sur Paribas-
Suisse . Il s'avère que cette opération. envisagée sur le principal
actif de Paribas à l'étranger, aboutirait à la dilutiun de son
contrôle sur cette société, clans des conditions d'échange spécu-
latives.

Quelles mesures comptez-vous prendre pour contrarier cet
acte d'incivisme, qui vise à enipecher la mise en oeuvre de
la politique économique que les Français ont ci" sie en mai
dernier, par la cessinn organisée, au profit de finan :icrs
été : sgeis, de connivence avec la direction gent••rie de ia sue
d'Ar.iin, d'un actif d'une compagnie dont la uatinnalisation a
été votée la nuit dernière par l'Assemblée :' (rippiuüd sse ;;:eats
si,r les baies des socia_istes et des m-oeuinuiiistes .)

M. Roland Beix . C'est un scandale!

M . Chri :tian Goux . Est-il exact que le 000trôle direct de
Paribas sur sa filiale suisse serait d'ores et déjà iacg_m. :ent
minoritaire, ce qui signifierait que Paribas-Suisse est hors du
contrôle de la compagnie financière ?

M. Jean Brocard . C'est vrai !

M. Alain Vivien . M . Brocard a l'air bien informé.

M. Christian Goux . Que comptez-vous faire, dans ce cas. mon-
sieur le ministre ?

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances,

M. Jacques Delors, ministre de l'économie et des finances.
Mesdames, messieurs, est-il besoin de rappeler d'abord que, tant
que l'acte de nationalisation n'a pas été effectué, les sociétés
fonctionnent dans le cadre du droit actuel, avec leurs actueiies
équipes dirigeantes ? Mais- dés la mise en place du Gouverne-
ment, il a été indiqué aux responsables des banques et des
compagnies financières nationa'.isables qu'il était de l'intérêt de
la France qu'ils poursuivent leur mission à la tête de leurs
entreprises, en veillant à ne prendre aucune décision suscep-
tible de modifier substantiellement la structure de leur groupe,
sans en avoir informé préalablement le ministre responsable
et . à travers lui, le chargé de mission- . ., .près des principaux
établissements.

A ma connaissance, cette discipline a été respectée jusqu'à
présent par tous, à l'exception d'un seul des dirigeants.

Fu effet, le 9 octobre, j'ai été informé qu'une opération finan-
cière, initiée de l'étranger . visait à enlever à la société mère
française le contrôle d'une importante filiale étrangère du
groupe de la compagnie financière de Paribas, Paribas-Suisse
à Genève.

M . Pierre Joxe . C'est scandaleux!

M. le ministre de l'économie et des finances. J'ai aussitôt
demandé une enquête.

M. Christian Goux . Très bien !

M. le ministre de l'économie et des finances . D'après )es
éléments en ma possession, il est apparu que, peu de jours
avant le 9 octobre, le président de Paribas-France aurait ordonné
des échanges de litres qui auraient pour but de faciliter l'opé-
ration financière révélée quelques jours plus tard.

M. André Laignel . C'est une honte!

M. le ministre de l'économie et des finances . J'ai fait rappeler
à l'intéressé la position du Gouvernement : empêcher toute
entreprise de démantèlement des opérations internationales de
Paribas. J'étais d'autant plus fondé à le faire que le projet de
loi de nationalisation, déposé le 25 septembre sur le bureau de
l'Assemblée, prévoit explicitement la possibilité de négociations,
à l'initiative de l'administrateur général et de la future direction
de la compagnie. Tous apaisements avaient donc été donnés aux
partenaires étrangers des banques françaises et des compagnies
en question.

Le 12 octobre, soit trois jours plus tard, le président de la
compagnie financière de Paribas a pris l'engagement écrit de
tout mettre en oeuvre pour faire échec à cette opération
d'échange et de réformer ses décisions antérieures.

Aujourd'hui, je constate qu'il n'a pas tenu ses engagements.

M . Roland Beix. Sabotage !

M. Pierre Joxe . C'est scandaleux!

M . le ministre de l'économie et des finances . Ses pairs, réunis
en conseil d'administration ce matin, lui ont retiré ses pouvoirs.
L'intéressé a démissionné. (Vifs applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

M . André Laignel . La droite n'applaudit pas.

M . la ministre de l'économie et des finances . Je recevrai donc
les nouveaux responsables de ce groupe pour faire en sorte que
les intérêts français à l'étranger, en l'espèce ceux de la compa-
gnie financière de Paribas, soient défendus . et que la France
ne soit pas détournée de ses objectifs politiques par des
manoeuvres d'autant moins compréhensibles encore une fois que,
clans l'acte de nationalisation . nous prévoyons la négociation avec
les partenaires étrangers . ( .4pplondsserrents sur les bancs des
sociiiiistes et des communistes.)

INCIDENTS A LA FRONTIÉRE FRANCO-SUISSE

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

M. Joseph Pinard, Ma question s'adresse à M. le ministre
de l'économie et des finances.

L'opinion publique a été légitimement émue par une série
de graves incidents qui sont survenus récemment à la frontière
franco-suisse : fusillades entre douaniers et malfaiteurs à un
poste non gardé régulièrement, arrestation d'une personne munie
d'une liste de com ptes bancaires numérotés en Suisse, arresta-
tion d'un trafiquant essayant de faire transférer illégalement
300 millions de centimes en Suisse.

La multiplication des tentatives de fraude a été favorisée par
le démantèlement des services douaniers, qui est intervenu ces
dernières années : cent emplois ont été supprimés en Franche-
Condé en une dizaine d'années . Ainsi, sur soixante passages
carrossables, hu i t seulement sont gardés en permanence.

Je vous demande, monsieur le ministre, quelles mesures vous
comptez prendre pour que les services des douanes puissent
remplir eifectivement le, tâches qui relèvent de leur mission.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

M . Jacques Toubon. Pourquoi pas le mur de Berlin ? (Vives pro-
testations sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M . Alain Vivien . C ' est scandaleux!

M. le président. La parole' est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M . Jacques, Delors, ministre de l'économie et des finances.
Mesdames, messieurs, avec cette nouvelle question, nous sommes
toujours dans le même sujet . ..

Plusieurs députés du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française . Ce sont des questions
très a improvisées x'

M . le ministre de l'économie et des finances . . . . celui de
l'incivisme . (Vifs applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . Charles tvliossec. La confiance règne !

M . le ministre de l'économie et des finances . Les événements
que vous relatez, monsieur Pinard, sont exacts, encore qu'on
rie puisse qualifier d'incidents l'arrestation de passeurs de capi-
taux ou de personnes munies de documents prouvant l'existence
de comptes bancaires à l'étranger.

Depuis plusieurs mois, le service des douanes e fait de nom-
breuses constatations de ce genre, dont les plus importantes
ont été ou seront portées à la connaissance de l'opinion publi-
que, au-delà des amendes et des transactions qui peuvent être
décidées. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

Ces constatations, comme les statistiques, montrent, s ' il en
était besoin, l'efficacité de ce service.
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Sans doute est-il inexact de parler de démantèlement de la
douane au cours de ces dernières années, mais il est vrai que
cette administration a dû faire face avec des moyens constants
à des tàches d'une ampleur croissante . Il convient . et j'en suis
d'accord avec vous, monsieur le député, d'y remédier.

C 'est précisément pour porter remède à ce décalage et
redonner à la douane des moyens adaptés à l'exercice de ses
missions que le Gouvernement a fait voter par le Parlement,
dans le collectif budgétaire pour 1981, la création de
1 000 emplois nouveaux.

Les recrutements correspondants sont en cours de réalisation
et les nouveaux agents seront nommés avant la fin de l'année,
conformément aux instructions que M . Fabius et moi-même
avons données à la direction générale des douanes.

Cet effort sera poursuivi dans le projet de budget pour 1982
puisqu'il vous sera proposé de voter la création de 348 emplois
nouveaux, ainsi qu'une augmentation des moyens materiels pour
cette même administration.

Je suis en mesure de vous préciser que sur cet apport d'effec-
tif, plusieurs dizaines d'agents seront bientôt affectés en Franche-
Comté ; ils viendront donc renforcer les unités de cette région,
particulièrement sensible, clans la lutte qu'elles mènent en
permanence contre la fraude douanière sous toutes ses formes.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et sur divers
bancs des communistes .)

M. Marc Lauriol . C'est exactement ce que nous avions prévu :
certains mécanismes législatifs entrainent l'évasion de capitaux!

CONCOURS DE L ' ARMÉE POUR LA RÉCOLTE DE MAIS

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

M . Claude Evin . Ma question s'adresse à Mme le ministre de
l'agriculture, mais concerne également M . le ministre de la
défense.

Je souhaite app e ler votre attention, madame le ministre,
sur la situatie particulièrement grave que connaissent certains
agriculteurs des pays de Loire.

La pluie et le vent compromettent aujourd'hui très sérieu-
sement la récolte du maïs . En Loire-Atlantique, 15 000 hectares
devront être récoltés manuellement, au lieu de l'être à la
machine.

Cette situation met en péril nombre de jeunes agriculteurs.
Des demandes ont été formulées auprès de M . le ministre
de la défense, pour que des appelés du contingent —
2000 seraient nécessaires — soient mis à leur disposition . Or
le coût annoncé d'une telle opération, soit 200 francs par homme
et par jour, est trop lourd à supporter par les agriculteurs
d'un département qui a déjà été déclaré sinistré au mois d'août
dernier et qui est particulièrement touché par le chômage.

Les professionnels, de même que le conseil général . sont dis-
posés à faire un effort, mais ne pourrait-on, madame le ministre
de l'agriculture . diminuer un peu le prix demandé pour l'inter-
vention d'appelés du contingent, à moins qu'une autre formule
ne puisse être envisagée ? (Applaudissements sur les bancs des
socialistes .)

M. le président . La parole est à Mme le ministre de l'agri-
culture.

Mme Edith Cresson, ministre de l'agriculture . Monsieur le
député, je suis informée de la situation très difficile que
connaissent certains producteurs de votre département.

Les 'conditions atmosphériques particulièrement mauvaises et
en particulier les chutes anormales de pluie et les coups de
vent rendent en effet très difficile la récolte du maïs et compro-
mettent cette production vitale pour l'élevage.

Dès que nous avons été saisis du dossier, nous n'avons pas
manqué de prendre contact avec le ministère des armées qui
a étudié les possibilités d'intervention directe.

Dans l'immédiat, il a été décidé de donner une permission
exceptionnelle de huit jours, qui sera portée à quinze jours, à
tous les fils d'agriculteurs qui effectuent leur service militaire.
Pour les six départements concernés, cette disposition concerne
un effectif de deux mille sept cents hommes.

Cette solution, qui a été retenue après consultation des orga-
nisations professionnelles agricoles, nous semble meilleure que
celle qui consisterait à faire intervenir des soldats du contin-
gent qui ne sont pas familiarisés avec le travail agricole .
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D'autres solutions sont actuellement à l'étude et je ne man-
querai pas de suivre avec attention ce dossier compte tenu des
difficultés présentes . Le ministère de l'agriculture étudiera
avec le ministère de la défense les conditions d'application de
cette opération . Je signale que le ministère de l'intérieur a été
également consulté. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes )

ATTENTAT D 'ANVERS

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

M. Alain Vivien . Ma question s'adresse à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

Chacun a gardé en mémoire l'horreur de l'attentat antisémite
de la rue Copernic . Hier, à Anvers, le même racisme a frappé,
manquant de peu de réussir un véritable holocauste.

La répétition de ces attentats pose la question des poursuites
engagées coutre ces groupuscules meurtriers.

Y a-t•'l une « internationale noire » en Eurcpe ? Quels moyens
Interpol et les divers organes de sécurité ont-ils pour la déman-
teler? Ne serait-il pas temps d'agir avec plus de vigueur encore
et surtout de publier le résultat des enquêtes en cours au fur
et à mesure de leur progression ?

M. Robert-André Vivien . Rétablissez la peine de mort ! (Protes-
tations sur les bancs des socialistes .)

M. le président . La parole est à M . le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de la décentralisation.

M. Gaston Defferre, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de la décentralisation . Mesdames, messieurs, le Gouverne-
ment, dès son arrivée au pouvoir, s'est préoccupé de relancer
les recherches en ce qui concerne le crime de la synagogue de
la rue Copernic.

Des contacts ont été pris dans le cadre d'une organisation
qui, je le reconnais volontiers, existait déjà et qui a permis à la
police française de collaborer plus étroitement avec les autres
polices d'Europe, notamment à propos de crimes de cette nature.

Les informations et les renseignements sont regroupés par
un organisme qui réunit régulièrement de hauts fonctionnaires.

En ce qui concerne la répression, c'est par l'intermédiaire
d'Interpol que les pays se communiquent leurs informations et
leurs demandes . Par exemple, à la suite de l'attentat de la rue
Copernic, les renseignements recueillis, les portraits-robots des
auteurs ont été diffusés par ce canal à une quarantaine de pays.

Il faut toutefois préciser qu'Interpol n'est qu'un organe
de liaison et de communication destiné à favoriser les rapports
entre les pays adhérents . Il ne peut, en aucune façon, se sub-
stituer à une autorité nationale pour animer directement les
enquêtes : il appartient à chaque pays de décider de la colla-
boration qu'il veut entretenir avec les autres Etats.

Lorsqu'il est démontré que les investigations doivent être
poursuivies dans plusieurs pays à la fois, l'autorité judiciaire
concernée délivre une pièce de justice internationale . C'est
ainsi qu'à l'occasion de recherches, certaines découvertes . dont
je ne peux encore parler, ont été faites . Elles doivent être
complétées.

L'attentat commis à Anvers a entraîné immédiatement des
contacts et des échanges de renseignements entre les pays
concernés par des actes de terrorisme identiques.

Il parait impensable de publier les résultats, comme vous me
le demandez, monsieur le député, au fur et à mesure de la
progression de l'enquête ; d'une part, le secret de l'instruction
s'y oppose et, d'autre part, diffuser certains renseignements
avant que les enquêtes ne soient terminées aboutirait à livrer
aux auteurs des crimes eux-mêmes des indications précieuses, ce
qui pourrait entraver l'action de la police et de la justice.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

CONSOMMATION D 'HUILE FRELATÉE

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

M. Pierre Lagorce . Madame le ministre de la consommation,
depuis plusieurs semaines, cent soixante personnes ont suc-
combé en Espagne après avoir consommé de l'huile frelatée.

Vous venez heureusement d'interdire pour trois mois l'im-
portation d'huiles et de conserves à l'huile espagnoles . Mais
il risque d'y avoir actuellement dans les magasins français ou
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chez les particuliers, notamment dans la région du Grand Sud-
Ouest . proche de l'Espagne, des produits stockés en provenance
de ce pays.

Pouvez-vous nous assurer, madame le ministre . qu'il n'y a
pas de cas de fièvre atypique dans nos hôpitaux'. N'y a-t-il
pas lieu d'informer largement la population de notre pays
qu'elle ne doit pas consommer des produits suspects?

Ne peut-on pas craindre, enfin . une réaction du Gouverne-
ment espagnol sous forme de mesures de rétorsion, voire de
boycottage, à l'encontre de produits français exportés en
Espagne?

Je vous pose cette question, madame le ministre, pour vous
donner l'occasion de rassurer nos exportateurs certes, mais aussi
et surtout les consommateurs français . ce qui relève, pleinement,
je crois, de la compétence de votre ministère.

M. le président . La parole est à Mme le ministre de la consom-
mation.

Mme Catherine Lalumière, ministre de la consommation.
Monsieur le député, dès le mois de juillet, c'est-à-dire dès l'ins-
tant où la presse espagnole a laissé entendre que les intoxica-
tions constatées avaient pour origine probable la consomma-
tion d'huile frelatée, le ministère de la consommation . par
mesure de précaution, a renforcé la surveillance chez les impor-
tateurs d'huiles espagnoles . Aucune anomalie n'a été relevée.

Au mois de septembre, devant la gravité de la situation en
Espagne et les incertitudes qui subsistaient sur le devenir des
huiles frelatées, le ministère de la consommation a mis en place
un dispositif de sécurité aux frontières pour éviter l'entrée
sur le territoire national d'huiles frelatées ou de toute denrée
susceptible d'en contenir. A cet effet, s'est instaurée une étroite
collaboration entre la direction des douanes et le service de la
répression des fraudes qui dépend du ministère de la consom-
mation.

Ainsi, au moment du dédouanement, chaque importation d'huile
ou de conserve à l'huile est signalée à l'inspection départemen-
tale de la répression des fraudes qui. dès réception de l'infor-
mation, effectue des prélèvements. Dans l'attente des résultats
d'analyse, les produits sont mis en suspension de dédouanement.
La mainlevée n'est accordée que si les denrées sont reconnues
conformes.

Ces mesures constituent, à la longue, une charge très lourde
pour l'administration et notamment pour les laboratoires, car les
analyses nécessaires pour mettre en évidence les substances
toxiques dérivées de l'aniline sont très complexes et longues.

C'est pourquoi, pour apporter une sécurité phis grande au
consommateur français, une mesure plus simple et plats vigou-
reuse a été adoptée.

Un arrêté interministériel en date du 19 octobre dernier a
suspendu pour une période de trois mois l'importation d'huile
et de denrées à l'huile originaires de ce pays. Cependant une
dérogation est prévue pour les huiles d'olive vierges et les
huiles pures d'olive, sous réserve qu'elles soient accompagnées
d'une attestation établie par les services officiels espagnols
garantissant leur pureté . En effet, sur le plan analytique, ces
huiles d'olive vierges et pures pré_ entent des caractéristiques
bien définies et vérifiables rapidement.

En ce qui concerne votre demande sur la présence éventuelle
de malades dans les hôpitaux français, je n'ai connaissance à
ce jour d'aucun cas de ce type. J'ai demandé au ministère de
la santé, et je sais qu'il a répondu à ma demande, une vigilance
toute particulière. Je ne manquerai pas de rendre publique
toutes informations que je pourrais avoir sur ce sujet, notam-
ment sur les origines de telles maladies.

En ce qui concerne les produits stockés en France, il y a
deux hypothèses.

Pour les stocks commerciaux, on peut raisonnablement assurer
que, compte tenu des précautions prises dès le début de l'affaire,
aucun stock introduit en France depuis la fin juillet ne peut
contenir de produits contaminés ; pour les stocks antérieurs
importés, des contrôles par sondage ont été effectués et aucun
résultat positif n'a été constaté . J'ajoute que de toute manière
les produits à l'huile importés d'Espagne correspondent à de
très faibles quantités par rapport à la consommation française.

En ce qui concerne les stocks chez les particuliers, ramenés
d ' Espagne par des touristes ou des ressortissants espagnols, nous
avons, dès le début de l'affaire recommandé de les détruire.
A plusieurs reprises ces conseils ont été réitérés.

Rien ne justifierait donc des réactions alarmistes de la part
des consommateurs français qui bénéficient d'une protection
attentive et efficace .

Enfin, en ce qui concerne une éventuelle réaction du gouver-
nement espagnol . j'indique que les autorités espagnoles ont été
informées, depuis le début, des dispositions adoptées en France.
Leur attention a été notamment appelée sur l'arrêté du 19 octobre
et sur le fait que l'interdiction de certaines importations a été
volontairement limitée à trois mois, et que sont exclues de
l'interdiction les huiles vierges d'olive et les huiles pures d'olive
qui représentent l'essentiel des exportations espagnoles clans ce
domaine.

Une réunion de travail entre les hauts fonctionnaires espagnols
et les fonctionnaires français a eu lieu hier après-midi au minis-
tère de la consommation . Elle doit être suivie d'échanges d'infor-
mations entre nos deux pays.

De plus, lors de cette réunion, ont été précisées les conditions
qui devront être réalisées pour que nous puissions lever l'inter-
diction prononcée dans l'arrêté du 19 octobre et qui, je le
rappelle, a été motivée exclusivement par le souci de défendre
la santé des Français . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes.)

INONDATION` DE LA VALLÉE DE L 'ORNE (MOSELLE)

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

M . René Drouin . Ma question s'adresse à M . le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

Des inondations ont sinistré, vendredi dernier, plusieurs
communes de Lorraine, en particulier en Moselle et en Meuse,
essentiellement habitées par des populations aux revenus
modestes, je pense à celles de la sidérurgie et des charbon-
nages.

Actuellement, le fonds de secours national ne couvre que
10 p . 100 des dégàts subis par les sinistrés . Ce taux avait été
porté à 50 p. 100 lors d'inondations antérieures, dans le Gers,
ou en Haute-Loire . Je sens demande donc, monsieur le ministre
de l'intérieur, si vous êtes disposé, dans les circonstances pré-
sentes, à faire un effort allant dans le même sens et si vous
êtes prêt à appuyer la demande que j'ai adressée à M . le préfet
de région de réaliser une enquête technique, en particulier
dans la vallée de l'Orne, sur les causes et les circonstances
qui ont pu aggraver ces inondations, afin qu'une telle situation
ne se reproduise pas.

M. le président. La parole est à M . le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de la décentralisation.

M. Gaston Defferre, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de la décentralisation. Monsieur le député, dès que j'ai eu
corna ssance de la gravité de la situation que vous venez de
rappeler, le ministère de l'intérieur a fait parvenir aux trois
préfets de la Marne, de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle,
à titre prévisionnel, une délégation de crédits de secours d'ex-
trême urgence de 70 000 francs, destinés à faire face aux
besoins immédiats des sinistrés les plus atteints . Si cela s'avère
nécessaire, cette délégation sera suivie d'autres.

En ce qui concerne les aides destinées à alléger les charges
de reconstruction, un effort particulier sera égaiement accompli.

En règle générale, l'aide de l'Etat, qui ne revêt pas un carac-
tère d'indemnisation, s'élève à 10 p. 100 du montant total des
dégâts, étant entendu que le préfet peut moduler celle-ci jus-
qu'à atteindre 30 p . 100 dans les cas les plus graves.

Dans le cas particulier qui préoccupe M . Drouin, et sur son
intervention, M . le Premier ministre a décidé, à titre exception-
nel, que le montant moyen de l'aide de l'Etat serait porté
à 15 p . 100 et que le préfet pourrait moduler les aides indivi-
duelles jusqu'à 40 p . 100.

Il convient de noter que l'aide de l'Etat viendra s'ajouter
à celle des collectivités locales, de l'établissement public régis) .
na], voire des communautés européenpes, comme cela s'est déjà
produit . Finalement, les sinistrés bénéficieront au total d'une
assistance qui représente une très grande part des travaux de
reconstruction.

En outre, le préfet donnera les instructions nécessaires pour
que soient assouplies les échéances fiscales, sociales ou bancaires
auxquelles les sinistrés peuvent avoir à faire face . Cela intéresse
notamment les commerçants et a tisans qui, par ailleurs, pour-
ront bénéficier de prêts à taux réduit au Crédit d'équipement
des petites et moyennes entreprises : il s'agit de l'ancien Crédit
hôtelier.

Enfin, et surtout, ainsi que le souhaite M . Drouin, une étude
approfondie sera menée sous l'autorité du préfet, par les ser-
vices techniques compétents afin de déterminer les causes de
l'inondation, et les moyens d'éviter, dans toute la mesure du
possible, le renouvellement d'un sinistre semblable . Je veillerai
à ce que les élus du département aient connaissance des résultats
de l'étude . (Applaudissements sur les bancs des socialistes.)
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RETOUR D'ARCHIVES EN ALGÉRIE

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

M . Jean-Claude Gaudin . Tout à l'heure, M. Baumel a eu raison
de soulever le problème des archives que le Gouvernement
veut céder à l'Algérie. Pardonnez-moi d'y revenir en quelques
mots.

Le ministre des relations extérieures, M. Cheysson, vient
d'affirmer que ces archives seraient, en effet, probablement
cédées au gouvernement algérien . Or ces documents français,
qui couvrent la période al1 .ue du 5 juillet 1830 au 1 r juillet 1962,
sont ceux du gouvernement générai et des préfectures -- celles
des communes et du re g torat étant restées en Algérie.

Cas archives . qui constituent une partie intégrante du patri-
moine national . ont été installées à Aix-en-Provence, dans un
centre ultra-moderne, où dix-sept personnes ont pu classer, en
effet, monsieur le ministre délégué chargé des affaires euro-
!menues, entre 300 et 400 tonnes de documents et 210 kilo-
métres de microfilms ! Seuls, il est vrai, les deux tiers de ces
documents concernent l'Algérie, le tiers restant étant relatif au
Maroc, à la Tunisie et à l'Afrique noire.

Sous le précédent septennat, M . Valéry Giscard d'Estaing
s'était. opposé au retour de ces archives en Algerie . La semaine
dernière, à l'Académie des sciences d'outre-mer, à Paris, d'émi-
nentes personnalités comme le professeur Ageron, spécialiste
de l'histoire contemporaine de l'Algérie, se sont formellement
opposés à ce transfert, d'autant que les ressortissants algériens
peuvent venir tout à fait librement travailler à Aix-en-Provence
dans ce centre, dont les conditions de travail pourront diffici-
lement être recréées de l'autr e côté de la Méditerranée.

A l'époque où un projet de transfert avait été envisagé, le
conseil municipal d'Aix-en-Provence, alors préside par un maire
socialiste . s'était fermement opposé à cette idée . En ce moment-
m•me, le conseil municipal de cette ville, qui n'est plus socia-
liste, siège en séance publique pour protester contre cette
initiative car, au-delà de la perte du patrimoine national que
représente incontestablement la donation de ces archives, celle-ci
pourait présenter une menace grave, comme l'a fort bien souli-
gné M . Baume!, pour ia sécur ité d'Algériens vivant loupe _es en
Algérie ou pour des familles de Français musulmans et harkis.

S'agissant d'un domaine aussi sensible, on ne peut que s'éton-
ner que des décisions puissent être prises à la sauvette sans
que les parties intéressées, en particulier les rapatriés, qu'ils
soient chrétiens, israélites ou musulmans, aient eu la possibilité
d'y être associés . Nos com p atriotes rapatriés d'Algérie, si sou-
vent sollicités avant le 10 mai et si souvent déçus depuis . ..
(Protestations sur les bancs des socialistes .)

M. Raoul Bayon . Et avant ?

M. Jean-Claude Gaudin . . . . constateront, encore une fois, après
la bévue du 19 mars, le peu de cas que le gouvernement socia-
liste fait de l'histoire de la France en Algérie ! (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union pour la démocratie française et
die rassemblement pour lu République . — Protestations sur les
bancs des socialistes .)

M. le président La parole est à m. le ministre délégué auprès
du ministr e des relations extérieures, chargé des affaires euro-
péennes.

M. André Chandernagor, ministre délégué auprès du ministre
des relations extérieures, chargé des affaires européennes.
Monsieur le député, j'ai déjà fourni à M. Jacques Baumel une
réponse circonstanciée, et je pense qu'en raison des bonnes
relations qui existent entre les deux groupes de la minorité,
vous n'aurez aucune difficulté à la retrouver au Journal officiel !
La question posée, débattue depuis longtemps a fait l'objet

1 de nombreuses études et mérite une appréciation plus nuancée.
Tout ce qui touche à la situation ou à la sécurité des personnes,
je le répète, doit, bien entendu, être sauvegardé : mais il est vrai
aussi que se trouvent dans ces archives des documents dont
les autorités algériennes ont besoin, ne serait-ce que pour faire
fonctionner leurs services publies tous les jours.

Par conséquent, si vous tenez essentiellement à retenir des
documents qui concernent l'hydraulique, ou des dossiers de ce
gen re . . . (Protestations sur les bancs de l'union pour la démo-
cratie française et du rassemblement pour la République .)

Messieurs, vous n'avez introduit aucune nuance dans ce que
vous avez dit ! Or nous pensons qu'il faut nuancer ! C'est dans
cet esprit que le Gouvernement français étudiera le problème
et s'efforcera de lui donner une solution qui tienne compte
des intérêts légitimes des uns et des autres ! (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et sur plusieurs bancs des commu-
nistes .)

PRIX DES LOYERS

M. le président . La parole est à Aime Chaigneau.

Mme Colette Chaigneau. Ma qucstion s'adresse à Mme le
ministre de la solidarité nationale.

Faute de ressources suffisantes, les chémeuis en fin de droits,
tout ( .nome les jeunes sans emploi se voient refuser des loge-
'listels . Or, certains offices d'H . L. M., comme ceux de La
Rochelle, par exemple, comptent des centaines de logements
vides.

Devant une situation économique exceptiennellcment grave.
l'est-il pas pnesibie d'envisa^,er dos mesuïos extraordinaires . en
a'• ..ord acec les élite lova u' . perme tant à des personnes doulou-
reusement éprouvés par la ar ise rte b''n•:ficier d'un droit élé-
mentaire à hébergement, sans pour euient nuée à l'équilibre
déja prdcaire de la gestion des offices d'iI. L. M. ? (Appintr-
disseincitls suf ice o, :ncs riva eo,'in!'sies et des coin inuOietes .)

M . le président. La parole est à M . le ministre de l'urbanisme
et du logement.

M . Roger Quilliot, minietre de Parhmnisme et du logement.
Mine le ministre de la solidarité nationale m'a demandé de
répondre à une question qui lui a paru relever davantage de
ma compétence.

Madame le député, d'abord je vous rappelle que les organismes
d'II . L . M . doivent évidemment avoir une gestion équilibrée pour
pouvoir continuer à construire des logements corres p ondant aux
besoins et aux aspirations des familles et à gérer le patrimoine
existant dans des conditions satisfaisantes pour les locataires.

Cela dit, vous avez évoqué, avec juste raison . les conséquences
de la crise économique qui touche de plein fouet de nombreuses
familles modestes demeurant dans le patrimoine des H .L .M.
ou qui en sont momentanément exclues. Le taux des impayés,
ii est vrai . et les vacances de logements ont augmenté de manière
sensible depu i s 1974.

D'une manière générale . je vais rappeler quelles décisions
le Gouvernement a prises, en la matière, en faveur des familier.

D'abord . le relèvement substantiel des allocations de logement,
qui était à la traire depuis des années, et le relèvement, au-delà
de l'évolution du coût de la vie, des barèmes de l'aide person-
nalisme au logement.

Dans le même esprit . le Gouvernement a décidé des mesures
de relance de l'activité, dont je ne prends pas la peine de vous
donner le détail . car vous les connaissez . Nous espérons qu'elles
auront leur effet.

D un autre ciné, depuis le mois de juin dernier, j'ai donné
la possibilité aux collectivités locales de créer, sur le plan
local, départemental ou municipal, en liaison avec les parte-
naires sociaux, des fonds de prévention des impayés destinés
à venir en aide aux personnes ou aux familles en difficulté
temporairement — chômage, séparation ou maladie.

L'aide de l'Etat n'est pas négligeable, puisqu'elle représente
30 p . 100 du montant total des engagements financiers acceptés
par la collectivité et par les partenaires sociaux . Dans la situa-
tion actuelle, il semble que le recours à cette formule . qui se
met en place dans une trentaine de départements, devrait per-
mettre de régler une partie au moins des cas que vous avez
évoqués.

Le Gouvernement prévoit un renforcement de ce dispositif.
Le Parlement sera, en effet, prochainement saisi d'un projet
de loi relatif aux droits et aux obligations des propriétaires bail-
leurs et des locataires qui contiendra des dispositions dans le
sens que je viens d'indiquer . Elles seront évidemment à la charge
de l'Etat, sinon ce ne serait plus la solidarité nationale qui
s'exercerait !

Enfin, pour répondre très précisément à votre question, il
est évidemment loisible aux collectivités locales d'intervenir
auprès des organismes d'H .L.M., lorsque ceux-ci disposent de
logements vides, pour réserver certains de ces logements et en
acquitter le loyer — je le fais dans ma commune — afin d'y
loger des personnes qui posent des cas sociaux aigus, tels que
ceux que vous avez évoqués.

Si une telle action se situe dans le cadre que je viens de
tracer, rien n'interdit qu'elle bénéficie de l'aide ministérielle
telle que je l'ai définie . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes .)

M . le président . Nous en venons aux questions du groupe
Union pour la démocratie française .
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PRISONNIERS FRANÇAIS EN IRAK

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

M . Jean Rigaud. Ma question s'adresse à M. le ministre des
relations extérieures.

Depuis le 22 juillet, deux ingénieurs français d'une importante
société de la région Rhône-Alpes, MM. Guy More et Maurice
Harlay. sont détenus par le parti communiste irakien au Kurdis-
tan iranien . Nous savons que des contacts ont eu lieu entre le
parti communiste irakien et un parti politique français de la
majorité, et avec le ministère français des relations extérieures.

Le 6 octobre dernier, un membre du comité central du pa ti
communiste irakien, de passage à Paris, a confirmé la libérarion
prochaine des deux ingénieurs français détenus, annoncée d'ail-
leurs le 1' octobre.

Nous sommes le 21 octobre et nous souhaiterions que le
Gouvernement puisse nous préciser quelles sont les actions qu'il
a engagées auprès des autorités irakiennes ou iraniennes pour
permettr e le retour en France de ces deux ingénieurs . ( A l e p? a u-
disse,neccts sur les bancs de l'union pour la démocratie française .)

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué auprès
du ministre des relations extérieures, chargé des affaires euro-
péennes.

M. André Chandernagor, ministre délégué auprès du ministre
des relations extérieures, chargé des affaires européennes.
Monsieur le député, en effet . le 21 juillet dernier, deux ingénieurs
de la Sogreah ont été enlevés dans le Kurdistan irakien à
proximité de Kirkouk. C'est seulement le 24 septembre que
leurs ravisseurs se sont manifestés par la publication à Beyrouth
d'un communiqué signé du parti communiste irakien, bureau
militaire central, subordonnant la libération de nos deux compa-
triotes à des démarches du Gouvernement auprès des autorités
irakiennes pour obtenir la libération des détenus politiques
en Irak.

Dès le lendemain de l'enlèvement . le Gouvernement a engagé
une action à la fois auprès des autorités irakiennes et auprès
nies mouvements autonomistes kurdes, en vue d'icientii . 'r les
ravisseurs de nos compatriotes et d'établir un contact . Notre
ambassadeur à Bagdnd a eff ectué, en particulier, de nombreuses
démarches, y compris au niveau le pies élevé du régime irakien.
Nos ambassades à Beyrouth et à Damas sont intervenues, de
leur côté, auprès des représentants locaux des mouvements
kurdes.

Dans les derniers jours d'août, des lettres postées en Iran
ont appris aux familles que MM . Harlay et More étaient détenus
en territoire iranien, à p roximité de la frontière irakienne,
par un groupe se réclamant du parti communiste irakien . Cette
information a été aussitôt portée à la connaissance du Gouver-
nement et de la Croix-Rouge internationale . Elle nous a permis
d'ailleurs de faire parvenir un message de leurs familles à
MM. Harlay et More.

Le 5 octobre, en effet. un contact a été pris par un émissaire
représentant les ravisseurs. Il est vrai qu'il nous a donné
l'assurance que nos compatriotes seraient libérés prochainement.
Nous espérons ardemment que cette promesse sera suivie d'effet
et que nos compatriotes pourront étre acheminés aussi rapi-
dement que possible hors de la zone où ils sont détenus car
l'acheminement pose aussi un problème dont nous nous préoc-
cupons

Je puis vous assurer que le Gouvernement qui, dans toute
cette affaire, a maintenu le contact à tous les niveaux, poursuit
son action.

Nous avons le ferme espoir d'aboutir. (Applaudissements sur
les bancs des socialistes.)

INDUSTRIE LORRAINE

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

M . André Rossinot. Ma question s'adresse à M. le ministre
de l'industrie . Nul ne l'ignore, l'adaptation de notre sidérurgie
est un processus permanent qui doit tendre au maintien d'une
sidérurgie nationale modernisée.

Cr, pendant le débat sur la nationalisation, le ministre de
l'industrie_a refusé au Parlement toute information industrielle,
alors que la lecture du rapport de M . Drouin prouvait que le
Gouvernement détenait ces infor•mettous, après les auditions de
MM. Mayoux et Etchegaray, présidents des sociétés .
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Lors de son

	

voyage en Lorraine, le Président de la Répu-
blique s'est refusé à

	

toute

	

déclaration

	

sur la politique indus-
trielle sidérurgique, se contentant de préciser que la nationa-
lisation de Sacilor, Sollac et Usiner constituait le fer de lance
pour la reconquête de l'emploi.

Alors même nue M. Le Garrec, secrétaire d'Etat chargé de
l'extension du secteur public, a démenti, à Rambouillet, au mois
de septembre, que dans le principe même, et sur les chiffres, des
suppressions d'emplois soient de nouveau envisa gées dans la
sidérurgie, les déclarations récentes du ministre des anciens
combattants en Lorraine, laissant entendre la suppression de
5 000 à 7 000 emplois au sein du seul groupe Saiicor-Sollac nous
apparaisent stupéfiantes, cont rairement à toutes les promesses
pressantes : el :es rompent la solidarité gouvernementale et sèment
l'inquiétude.

Deux questions fondamentales se posent . Alors que le Gouver-
nement annonce l'ore . nisation d'une s table ronde ° avec tous
les partenaires, quand t't?tat-patron dévoilera-t-il son plan indus-
triel ? Le Gouvernement s'engage-t-il`• solennellement devant le
Parlement à ce qu'il n'y ait aucune supression d'emploi dans la
sidérurgie nationalisée :' Si, d'aventure, il envisageait d'en sup-
primer, s'engage-t-il à ne le faire qu'après la création d'emplois
dans d'autres secteurs ?

M . Guy Bèche . Si l'on avait fait cela il y a quelques années t ...

M. le président. La parole est à M . le ministre délégué auprès
du ministre de l'industrie, chargé de l'énergie.

M. Edmond Hervé, ministre délégué auprès du ministre de
l'industrie, chargé de l'énergie . Le Président de la République
a rappelé récemment la vocation industrielle de la Lorraine,
notamment dans les . ecteurs de la sidérurgie, du charbon, du
textile et do la filière bois.

Au cours de sa dernière visite, M . le ministre de l'industrie
a annoncé l'envoi sur place d'une mission interministérielle afin
d'examiner les problèmes du dévelop pement de l'industrie lor-
raine. En ce qui concerne . par e• :empie, le charbon, la volonté
du Gouvernement a été clairement affirmée.

Pour cc qui est de la sidérurgie, les projets des entreprises
seront prochainement examinés par les pouvoirs publics, afin
de décider des choix des investissements à opérer.

S'agissant des mines de fer, une mission d'étude est actuel-
lement conduite par M. Audibert, président du Bureau de
recherches géologiques et minières, et des crédits de recherche
seront dégagés dans ce domaine.

En outre, vous savez qu'un programme d'action en faveur
du textile est en préparation : il tient compte de l ' ensemble
des implantations industrielles actuelles.

Enfin . quant à la filière bois . le Président de la République
a insisté sur le caractère interministériel de la réflexion à
conduire. (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

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

M . André Rossinot. Je crois que les Lorrains sont éclairés:
Il n'y a rien clans cette réponse ! (Applaudissements sur les bancs
de Fanion pour la démocratie française .)

EXERCICE DE LA MÉDECINE LIBÉRALE

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

M . Georges Mesmin . Monsieur le ministre de la santé, la
presse a rapporté que, tout récemment, à Martigues, vous aviez
déclaré que votre politique de la santé était le libéralisme réel.

Cependant . vous venez d'annoncer deux mesures qui ne vont
pas dans le sens de cette déclaration. La première, c'est la
suppression de toute sélection pour l'accès aux études médi-
cales, ce qui risque d'abaisser le niveau de celles-ci et de nous
préparer pour les années 1990 un corps médical pléthorique, dont
les membres n'auront d'autre solution, pour subsister, que de
demander leur fonctionnarisation.

La seconde mesure est la suppression du secteur privé des
hôpitaux publics, qui constitue l'un des éléments de la politique
d'humanisation des hôpitaux car, grâce à ce secteur, les malades
qui le souhaitent ont le libre choix cru médecin et le contact
direct et personnel avec celui-ci . Il permet aux hôpitaux de
bénéficier, à temps plein, du concours de praticiens éminents.
La suppression de cette possibilité de libre choix risque de
provoquer la création d'un « marché noir » de la médecine
de qualité, comme dans les pays de l'Est . (F.'xclantations sur les
bancs des socialistes et des conavttcnistes .)
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Très nombreux, en effet . sont les malades, et ce ne sent
pas forcément les plus fortunés . qui sont décidés à parer un
supplément pour avoir la certitude d'ètre soignés par le médecin
de leur choix.

Lors de sa campagne électorale, le 7 mai dernier, le Président
de la République avait promis que les secteurs privés existants
seraient maintenus pour ceux qui entendent suivre leur clientèle
à l'hôpital . Pouvez-vous préciser si cette promesse sera tenue,
et quelles vont vos intentions quant au maintien de la médecine
libérale? (Ap p laudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française .)

M . Claude Wilquin . Le roi de la sélection !

M . le président . La parole est à M. le ministre de la santé.

M . Jack Ralite, ministre de la santé . Monsieur le député,
je crois que vous êtes en retard d'un Tour de France (rires)
parce que j'ai rencontré, pendant le mois qui vient de se
terminer, quelques centaines de médecins libéraux avec qui la
concertation est ouverte et qui l'apprécient positivement, ainsi
qu'en témoigne un récent sondage publié par un journal médical.

Mais, par-delà la polémique, vous posez le problème de la place
du médecin libéral de famille, du médecin libéral spécialiste, du
médecin libéral d'hôpital . Voici ce que je puis répondre.

Premièrement, je crois que ce type de médecin a un nouveau
rôle à jouer dans le cadre de la nouvelle politique de santé du
Gouvernement de M. Pierre Mauroy . Pourquoi ? Parce que, et

l'ai constaté tout au long de mon tour de France, de plus
en plus. nous interpelle, et interpelle le corps médical, le pro-
blème des inégalités devant les soins, la santé et les maladies.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes .)

Sur cette base, tout le corps médical est conduit à procéder,
sur le plan professionnel, à une sorte d'ajustement mental qui,
après consultation, devra déboucher sur une charte de la santé
dont le Gouvernement aura à discuter fin décembre ou début
janvier.

Mais comme je ne souhaite 'sas seulement faire une déclaration
qui pourrait être vécue comme une déclaration pour le plein vent,
je souhaite être précis sur les questions que vous avez posées.

Sur le nombre des étudiants . il faut dire le vrai . Or le vrai,
c'est ceci : nous avons maintenu cette année, aussi mien en
dentaire et en pharmacie qu'en médecine, les chiffres de l'an
passé qui correspondent exactement aux conclusions (le la
commission Fougère, commission dans laquelle aucun membre
de la majorité actuelle n'avait à voir . Pour les décisions ulté-
rieures, nous avons un an de travail, un an de concertation,
et je précise qu ' en maints endroits au cours de ce tour de
France, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas nécessairement
pléthore de médecins, ne serait-ce que dans le corps de pré-
vention où il manque des médecins de travail, des médecins de
P . M . I .. des médecins scolaires, des médecins inspecteurs cle
la santé.

M . Guy Ducoloné . Très bien !

M. le ministre de la santé . Mais c'est vrai aussi de la médecine
libérale dans d'autres régions, je pense à la Corse, au Centre,
au Nord -Pas-de-Calais, où il y a même des manques qu'il faut
combler.

Je me limite sur ce plan à cette réponse : nous nous en
sommes tenus pour cette année aux conclusions (le la commis-
sion Fougère.

M . Lucien Pignion . Très bien !

M . le ministre de la santé . Vous évoquez ensuite la question
du secteur privé à l'hôpital public . Ce secteur est né à l'ini-
tiative du professeur Debré qui, au cours des années 60, a
voulu qu'un grand corps médical qui travaillait à l'extérieur de
l'hospitalisation publique y vint pour soigner tous les malades,
y compris les plus pauvres qui n'avaient que l'hôpital comme
dernier recours. Nous abordons maintenant une autre étape
qu'implique l'engagement du Président de la République de
revoir la place du secteur privé.

Comment allons-nous faire ? Pour les lits privés, c'est facile
à régler : il n'y en aura plus . Pour les consultations privées,
il faut les stopper. Pour les consultations existantes, nous publie-
rons le 1"r janvier les résultats d'une concertation qui va com-
mencer dès la semaine prochaine pour le calendrier de retrait

de cette pratique . concertation qui sera accompagnée d 'une
négociation pour une nouvelle couverture sociale de tous '.es
intéressés.

M. Parfait Jans . Très bien !

M. le ministre de la santé . Nous demandons aux directeurs
d ' hôpitaux et aux intéressés que les jeunes qui entrent de plain-
pied clans le temps plein n'aient pas de clientèle privée . C'e fai-
sant . je ne porte pas atteinte à l'héritage du professeur Debré, je
l'applique d'une manière nouvelle dans la foulée clos élections
et clans le droit fil de sa démarche morale . qui était de ser vir
les plus pauvres . Or certains aspects du secteur privé à l'hôpital
servent les riches et ignorent les pauvres . (Applaudissements sur
les bancs des communistes et des socialistes .)

M . Pierre Joxe . Très bien !

M. le ministre de la santé . Ma démarche aussi est morale.
Ayant visité sept ou huit secteurs de pointe ds grands hôpi-
taux de l'Assistance publique de Paris, de Marseille ou de
Lyon, j'ai rencontré (le grands patrons qui sont d'accord sur
la pensée que je viens d ' exprimer.

M. Guy Ducoloné . Très bien !

M. le ministre de la santé. Mais, mons'"ur Mesmin, quand vous
parlez du secteur libéral, il ne faut ptts oublier les médecins
généralistes.

Or, vous n'en avez pas parlé . Je crois comprendre que c'est
parce que, enfin, est comprise la politique du nouveau Gouver-
nement . Ces médecins généralistes libéraux vont avoir, à côté
des centres de santé, à côté de la médecine de prévention, un
nouveau rôle à jouer, un rôle qui implique la prise en compte
tic la lutte contre les inégalités sociales ...

M. Pierre Joxe. Très bien !

M. le ministre de la santé . . . . et, pour ce faire, il faut prendre
en considération un certain nombre de points.

D'abord, une formation (le haut niveau . Finie, la période où
l'étudiant généraliste était le dernier de la classe ! Finie, la
période où, même qualifié de résident, il était encore le dernier
de la classe!

Nous, nous voulons un généraliste considéré comme un spé-
cialiste (le la médecine générale, qui puisse être interne comme
les autres, avec une triple base, scientifique, pratique, et sociale.

Ensuite, ils ont une place nouvelle à prendre dans la pré-
vention, dans les urgences et dans la recherche, trois secteurs
qui concernent aussi la lutte prioritaire contre les inégalités.
Il leur faut s'adapter à de nouveaux thèmes de la médecine
moderne que le Gouvernement actuel souhaite développer, il
leur faut l'aptitude à l'innovation . Cette aptitude, je l'ai rencontrée
dans un petit village de l'Allier, Lafeline, chez des médecins
ruraux . A Reims, avec le docteur Doguet . à Montpellier, à côté
du centre de santé Lapaillade, avec le G .E.F. du docteur
Bouyer.

Il leur faut aussi l'aptitude à entendre la politique sociale du
Gouvernement . Cette aptitude existe . J'attache un très grand prix
aux propos (lu docteur Monnier qui, au nom de la C .S .M . F.
annonce une réflexion sur le tiers garant, c'est-à-dire sur un
éventuel tiers payant pour les exercices coûteux de médecine
libérale. Je vois aussi avec un certain plaisir des jeunes méde-
cins qui choisissent de s'installer dans les campagnes, dans
les quartiers populaires . Peut-être pourrait-on coopérer, y com-
pris pour leur installation (bravo ! et applaudissements sur les
bancs des communistes et des socialistes) afin que chaque Fran-
çaise et chaque Français ait le droit de rencontrer un médecin ?
Il leur faut enfin une aptitude à la démocratie, c'est-à-dire une
aptitude à rencontrer tous les corps (le médecins et de santé,
quels qu'ils soient . Voilà pour l'ensemble des professions libé-
rales . Par manque de temps, je n'ai pu parler des infirmières,
des spécialistes, mais la pédagogie est aussi valable pour eux.

Je pense qu'on s'oriente vers une grande concertation qui
débouchera sur une charte de la santé. Dès lundi prochain, je
rencontre la C . S .M.F. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une négo-
ciation sur un « chemin de velours » . C'est une grande politique
qui est en train de naitre qui demande responsabilité, résolution,
aptitude à penser « neuf » dans une situation « neuve » . Oui,
la concertation est ouverte et pour le Gouvernement de la
gauche, il n'y aura pas datte cette concertation, de pont Alexan-
dre III! (Applaudissements prolongés sur les bancs des commu-
nistes et des socialistes .)
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RELANCE DE LA POLITIQUE CO\I\IUNAUTAIRE

M. le président . Au titre des députés non inscrits, la parole
est à M. Branger.

M . Jean-Guy 6ranger. Ma question s'adresse à M . le ministre
délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé
des affaires européennes.

J'ai pris connaissance avec un grand intérêt du mémorandum
présenté par la France au conseil des ministres de la Commu-
nauté . Il contient des propositions précises de relance des poli-
tiques communes, entre autres, dans le domaine social et parti-
culièrement dans la lutte contre le chômage, dans le domaine
de l'énergie et dans celui de la recherche en vue de maî t riser
la nouvelle révolution industrielle, je veux dire les micro
processeurs et l'informatique, ce dernier point me peraissan,
capital.

Quand, monsieur le ministre, ce mémorandum sera-t-il exa-
miné par nos partenaires et quand espérez-vous que les délibe
rations du conseil des ministres commenceront à le mettre en
oeuvre ?

Ne devrait-il pas être soumis au conseil européen du mois de
novembre afin de recueillir un accord de principe des chefs
d'Etat et de Gouvernement ?

M . le président. La parole est à M . le ministre délé gué auprès
du ministre des relations extérieures, chantre des affaires euro-
péennes.

M . André Chandernagor, ministre délégué auprès du ministre
des relations extérieures . chargé des affaires européennes.
Monsieur Branger, ce mémorandum qui a fait l'objet d'études
de diverses instances gouvernementales depuis le mois d'août,
a été adopté par le conseil des ministres le 7 octobre dernier.

Dès le 9 octobre, ii était remis au président de la Commission
des communautés, M . Thorn, à l'occasion de la visite qu'il a
rendue à M. le Premier ministre, Pierre Mauroy. Dans les jours
qui ont suivi, il a été distribué à tous nos partenaires . J'ai moi-
même eu l'occasion dans les voyages que j'accomplis de leur en
exposer les lignes directrices et de répondre à leurs questions.
L'Assemblée nationale en a été informée ainsi que le Sénat.
J'en ai adressé le texte aux présidents des commissions et aux
présidents des groupes . Enfin, il a également été communiqué à
la présidence, aux présidents de commission et aux présidents
de groupe de l'Assemblée des Communautés européennes à
Strasbourg.

Dans ce document, figurent un certain nombre de propositions.
Les unes ne font que reprendre des dispositions déjà intro-
duites par la Commission des Communautés. Nous pensons que
la Commission pourrait s'en saisir de nouveau sans difficulté.
Il n'y a pas d'objection majeure à cela.

Les autres sont des dispositions novatrices . Celles-là, je les
soumettrai à la prochaine occasion, c'est-à-dire lors de la réunion
du groupe dit du mandat, ce groupe de travail qui, à Bruxelles,
étudie le problème de la restructuration de la politique agricole
commune et des problèmes budgétaires qui y sont liés . Nous
avons toujours dit, au cours de ces discussions . que, pour nous,
il n'y avait pas de conversation sur la politique agricole com-
mune qui ne doive s'insérer dans une relance générale de la
Ccmmunauté . Dans ce groupe du mandat, nous essaierons de
faire prendre en considération les idées qui sont les nôtres.

J'ajoute qu'il y a, à la fin de ce mois-ci, un conseil « affaires
générales » auquel j'assisterai . Je vais insister auprès de tous
les ministres des affaires étrangères pour que ce conseil demande
à la dommission de se saisir de l'ensemble de ce mémorandum
français ainsi d ailleurs que des propositions formulées par cer-
tains de nos partenaires, notamment de la République fédérale
d'Allemagne, qui ressentiraient la nécessité de présenter des
propositions. Nous demanderons que la Commission se saisisse
de l'ensemble et . le plus rapidement possible, fasse rapport au
conseil des ministres . Nous ne verrons que des avantages,
soyez-en persuadés, à ce que, en novembre, le Conseil européen
prenne en considération l'ensemble de ce mémorandum et des
propositions de relance présentées par d'autres, pour qu'on
aille de l'avant.

Il est vrai que la Communauté est en crise . Si elle ne sort
pas de cette crise, elle ne fera pas face, comme il conviendrait,
aux défis du inonde moderne . Elle doit être d'une aide puissante
aux efforts nationaux que le Gouvernement français et ses par-
tenaires accomplissent, pour en sortir. Nous pensons qu'il y a
une grande relance à faire, et c'est dans cet esprit que nous
avons travaillé . Merci, monsieur le député, de m'avoir permis
de le rappeler (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. le président. Nous avons terminé les questions au Gouver-
nement.

Suspension et reprise de la séance.

M . le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures cinquante-cinq, est reprise
à dix-sept heures, sous la présidence de 111 . Philippe Séguin .)

PRES1DENCE DE M . PHILIPPE SEGUIN,

vice-président.

M . le président. La séance est reprise.

-4

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 discus-
sion, après déclaration d'urgence, du projet de loi de nationa-
lisation ln"' 384, 45e).

I-Iier soir, l'Assemblée a adopté l'article 27.

Après l'article 13

(précedeucfnent réservé).

M. le président . Nous en revenons aux articles qui avaient
été réservés à la demande du Gouvernement.

J'appelle maintenant les amendements tendant à insérer
des articles additionnels après l'article 13.

Je suis d'abord saisi de deux amendements identiques, n"' 688
et 893.

L'amendement n" 688 est présenté par M . Noir et les membres
du groupe du rassemblement pour la République ; l'amendement
n" 893 est présenté par M . Charles Millon et les membres du
groupe Union pour la démocratie française.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
Après l'article 13, insérer le nouvel article suivant :

« Après sa nationalisation . le secteur bancaire aura pour
objectif prioritaire de favoriser le dynamisme industriel du
secteur public élargi . >•

La parole est à m . Valleix, pour soutenir l'amendement n" 688.

M . Jean Valleix . Monsieur le secrétaire d'Etat chargé de
l'extension du secteur public . mes chers collègues, pourquoi
nationaliser les banques ? Si nationalisation il y a, comment
éviter l'étatisation ? A ces cieux questions le Gouvernement
n ' apporte pas de réponse . et, en conséquence, il ne propose pas de
codification.

D'après différentes publications du parti socialiste, notam-
ment celles éditées après le colloque « Politique industrielle
et nationalisation e, il semble que la nationalisation du crédit
soit pour le parti socialiste un instrument privilégié de la nou-
velle politique industrielle dirigiste . Dès lors, pourquoi ne pas
mentionner en termes juridiques dans la loi une telle ambition?
Ses tenants craignent-ils déjà que la nationalisation soit ineffi-
cace ?

Nous défendons cet amendement. parce que nous ne souhaitons
pas un tel échec et parce que nous voulons espérer que l'effort
coûteux demandé aux finances publiques portera ses fruits dans
la lutte contre le chômage et contre l'inflation.

Enfin cet amendement est cohérent c .vec l'amendement n" 687,
qui tendait à assigner aux banques, même nationalisées, entre
autres rôles, celui de soutenir les petites et moyennes entre-
prises et les régions.

Nous désirons donc, par cet amendement n" 688, que l'objectif
visé par la nationalisation soit clairement exprimé dans la loi.

M. le président. La parole est à M. Charles Millon, pour sou-
tenir l'amendement n" 893.

M . Charles Millon. Je m'associe totalement à l'argumentation
que vient de développer M . Valleix . Je n'ai rien à y ajouter.

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

M. Michel Charzat, rapporteur de la commission spéciale
chargée d'examiner le projet de loi de nationalisation. La com-
mission a repoussé le texte commun de ces deux amendements
car ils présentent, à l'évidence, un caractère dilatoire.

M . Pierre Joxe. Très bien !
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M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement, monsieur
le secrétaire d'Etat

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre . chargé de l'extension du secteur public . Le Gouver-
nement est hostile à ces deux amendements dont la teneur
relève plutôt de l'exposé des motifs du projet de loi. Or M. le
ministre de l'economie et des tinances a eu plusieurs fois
l'occasion, en particulier hier soir, de préciser quelle serait
la politique du Gouvernement en la matière.

M . le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
deiue :us n" 688 et 893.

(C'e test ., n'est pes adopté.)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements identi-
ques . n" e89 et 944.

L'amendement n" (189 est présenté par M . Noir et les membres
du groupe du rassemblement nuur la 'République : l 'amende-
ment n' 944 est présenté par M . Charles Milton et les membres
du grimpe Union pour la ciétnosratie française.

Ces anien-lements sont ain s i rédigés:
Après l'artiste 13, in-erer le nouvel article suivant :
Le conseil national du crédit fixera les normes mini-

males que devront respecter les fonds propres des banques.
La parole est à M. Noir . pour soutenir l'entendement n" 689.

M . Michel Noir. Cet amendement ne devrait pas vents paraître
dilatoire . monsieur le secrétaire d'Etat, puisqu'il ne porte pas
sur l'exposé des motifs, ce qui est . à vos yeux, un inconvénient
qui vous permet de contester la valeur de telles propositions

Dans la situation que vous avez hérité — je ne sais pas ce
que vous en auriez fait dans quelques mois ou dans quelques
années — le réseau bancaire français est le deuxième du monde.

Par ailleurs, chacun sait que le montant des fonds propres
des ban q ues -- surtout dans les banques nationalisées — est
faible pur rapport aux pourcentages habituels dans la plu p art
des grandes banques étrani'r^s. Certaines autorités de tutelle
fixent d'ailleurs dans d'autres pays des ratios minimaux de fonds
propres des banques par rapport au total des crédits distribués.

Ainsi . monsieur le secrétaire d ' Etat . vous n'ignorez pas qu'en
République fédérale d'Allemagne le total des crédits distribués
par une banque ne peut être supérieur à dix-huit fois le montant
de ses feints propres . Cette ileip isiti ut très simple constitue une
bonne mani?•re de contrfdt r le et ration de moyens monétaires
que vous dénoncez si souvent . 11 existe également un second
verrou parme qu ' aucune banque ne peut prêter ù une entreprise
des sommes supérieures à î5 p . 100 des foi .ds propres de
celle-ci.

A ce propos, il convient de remarquer que . depuis deux ans.
la Banque de France a introduit progressive• .ent ce type de
régulation . Si l'on en croit les rapports qu'elle a publiés, elle
souhaite substituer à la po!'tieue d'encadrement du créait . q ui
présente de nombreux inconvénients . des notions de pourcentage
des fonds propres d'une banque par rapport à l'ensemble des
crédits qu'elle distribue ou de ratios entent la masse des c. édits
accordés à un agent économique et les fonds propres de celui-ci.

Alors que se passera-t ' il demain lorsque pratiquement
l'ensemble du secteur sera nationalisé? Contrairement à l'atti-
tude que les banques adoptaient jusqu'à présent, nous craignons
— et je pèse mes mots, monsieur le secrétaire d'Etat -- qu'elles
ne mesu rent plus les risques et qu'elles soient moins soucieuses
de rentabilité puisque vous souhaitez qu'elles ne soient plus
s polluées .> par le secteur privé. Cela ne sera d'ailleurs plus
possible parce qu'il n'y au ra p lus de secteu r privé . Moins
enclines à se préoccuper de leur rentabilité. elles réaliseront
fatalement moins de bénéfices et le problème des fonds propres
sera encore plus aigu.

Nous redoutons que cette faiblesse de la proportion des fonds
propres par rapport aux crédits distribués ne soit interprétée
par les concurrents du deuxième réseau mondial bancaire —
le nôtre — sur la scène internationale comme la manifestation
d'une inquiétude et que cela n'ait des conséquences néfastes
sur la valeur du crédit et de la signature de la France à
l'étranger.

Vous ne sauriez ignorer, monsieur le secrétaire d'Élat, que
les engagements en devises de l'ensemble des banques françaises
approchaient les 800 milliards de francs au 31 décembre 1980,
ce qui représente 40 p . 100 de leur bilan . Je cite ce chiffre afin
de bien souligner la dimension internationale du problème et
l'ampleur de l'endettement des banques françaises à l'étranger.
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t Cet engagement a d'ailleurs permis de financer le développe-
ment de nos groupes industriels hors de nos frontières ; il est
donc directement lié à la crédibilité de notre réseau bancaire.

Par conséquent, nous craignons que, faute d'avoir attendu une
future loi d'organisation bancaire toujours promise, nos banques
demain nationalisées ne présentent sur ce plan-là une position
de faiblesse C'est pourquoi nous désirerions que la disposition
relative aux fonds prnnres que nous proposons soit introduite
dans le dispositif législatif . Elle aurait le mérite de rassurer
l'opinion internationale.

M . le président . La parole est à m, Charles Milton, pour
défendre l'amendement n" 944.

M . Charles Milton . Cet amendement touche aux problèmes de
politique du crédit et de politique monétaire.

En effet . le ministère des finances et les fonctionnaires chargés
du contrôle du crédit ont envisagé, au cours de ces dernières
années, de modifier le système de distribution du crédit, eu
écartant la méthode dite d'encadrement au profit de la prise
en compte d'un certain pourcentage par rapport aux fonds
propres . Une étude approfondie de la question a déinontré
que ce changement avantagerait nettement les banques prisées
au dét riment des banques nationalisées dont les fonds propres
n'auraient pas été suffisants pour faire face aux demandes
de prêts qui leur étaient adressées.

C'est la raison pour laquelle il nous parait souheitsble que
la loi sur la nationa. 'idiots du crédit prévoie un nouveau
système de régulation ,lu crédit.

Sans nous lancer dans des analyses théoriques poussées, nous
pouvons considérer que trois formules sont, concevables : le
s y stème purement libéral, appelé système du marel i et fondé
sur la régulation par l'action sur les taux d'intérêt — il est en
vigueur aux Etats-Unis ; le système de l'encadrement appelé
système des en veloppes et employé actuellement par la France
et par d'autres pays ; le système du pourcentage par rapport
aux fonds propres.

Ce dernier nous parait le plus souhaitable pour deux raisons.
II nous parait d'abord plu : fiable pour assurer le contrôle de
la création monétaire et, ensuite, plus ada p té pour donner une
autonomie financière plus grande aux banques nationalisées.

C'est pourquoi nous avons déposé l'amendement n" 944.

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

M. Michel Charzat, supporteur. La commission a repoussé ces
cieux amendements . L'amendement de M . Noir avait été retiré
par son auteur ait cours des travaux de la commission . Il aurait
été préférable qu'il ne le présente pas en séance publique,
d'autant qu'il n'ignore pas que les fonctions du conseil national
du crédit le conduisent à fixer les ratios que doivent respecter
toutes les banques.

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

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . L'argumentation de
M. le rapporteur, fondée sur la mission du conseil national du
crédit . est pertinente et exacte . Cette réglementation s'applique
et s'appliquera à l'ensemble des banques, fussent-elles nationa-
lisées . L'amendement est donc sans objet.

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

M . Jean-Paul Planchou . Dans son intervention, M . Noir a insi-
nué que les structures publiques ne bénéficieraient pas de la
confiance sur le plan international . Or je tiens à le rassurer en
lui indiquant que, pour des raisons évidentes, cette confiance . a
toujours été accordée aux banques nationales.

Lorsque M. Milton affirme que l'établissement d'un rapport
entre les fonds propres et les crédits dispensés permet un
contrôle de la politique monétaire plus fiable, il fonde ce contrôle
au regard des établissements eux-mêmes et non pas en fonction
des objectifs économiques et industriels déterminés clans le
cadre d'une politique globale.

Le groupe socialiste s'opposera donc à ces amendements.

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

M . Michel Noir . Le Gouvernement utilise une dialectique
curieuse . Lorsque cela est nécessaire pour son argumentation, il
nous renvoie à la loi de 1945 pour souligner qua ses dispositions
s'appliquent ; niais, quand il veut justifier la nationalisation des
banques, il appelle notre attention sur les insuffisances du
système .
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	Cette altitude relève de la philosophie des Shadocks s —

	

M. François d'Aubert . tonsieur Planchou, écoutez une seconde.
VOUS L; connaissez sans doute, monsieur le ferret ai ce d'l :tat —

	

qui consiste à appliquer la formule selon laquelle il est telle-

	

M. Pierre Joxe. On vous écoute depuis longtemps.
ment plus simple de faire com pliqué qu'il n'y a pas (le raison
de s'embéter à aouioir faire simple.

M . le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n,"' 639 et 944.

(Ce texte n ' est pas adopté .)

Article 14

(prccedenrnicst réservé).

M . le président . Art. 14 . -- La nationalisation des ban ques
mentionnées à l ' article 13 est assurée par le iranstect à l'Etat
en toute propriété des actions re p résentant leur capital à la
date de jouissance des ubli_4ations prévues à l'srtiele 17 . Toute-
fois . les organismes appartenant dcjà au eecle•er publia ou qui
sont destinés à y entrer par l'effet de la présente loi conservent
les actions qu'ils détiennent dans les banques tue! t :nrnces à
l'article 13 . Ces actions ne peuvent étre ceci •ces q• .% d.'aa ;res
organismes appartenant égolernent art senteur publie : elles
pencrt :t étre a .!ssi cenvcrties en obligations dans les conditions
prévue à l'article 17 .>,

bu parole est à M. Piant:hou, inscrit sur l'article.

M . Jean-Paul Planchou . Je ne répéterai pus à l'occasion de la
discussion de cet article 14 les p ropos q,n• nous avons tenus
sur l'article 2 cite il y a l'itomothétie la plis cem!,':ète entr e les
deux . Ce serait abuser de notre temps et de notre intelli_ence.

Dès Ivre, le groupe sa•._ial!ste ne voit aucune raison de déve-
lopper un com ;nentsire supplémentaire sur l'article 14.

M . Pierre Joxe . Exemple à suivre!

M . le président . La parole est à M . François d ' \libert.

M . François d'Auhrrt. M. Planchou vient de qualitier l'arti-
cle 14 dont nous abordons la discussion d'h':mothétique avec
l'article 2 du titre i '.

M . Guy Biche . Il a raison

M . François d'Aubert . Notre position sur ce sujet est très
claire . Nous admettons bien volontiers que certains des articles
de ce pro j et de loi sont homothétiques et que des amendements
liés à des articles du titre 1I reprennent des amendements qui
ont été discutés durant l'examen do ti f "e 1' . Loin de riens l'idée
de vouloir en débattre une nouvelle lois pour le plaisir . Nous
ne cherchons pas du tout à allonger abusivement ce débat . ; nous
voulons simplement traiter tous les problèmes au fond.

M. Pierre .toxe . Eh bien voyons !

M . François d'Aubert . Je constate que M. Joxe est d'accord avec
nous.

Lorsque nous jugerons qu'il y a incontestablement homothétie
nous ne discuterons pas . En revanche nous engagerons la ciis-
cussion chaque fois qu ' il n ' en sera pas ainsi, non pour vous
démontrer qu'il n'y a pas forcément homothétie, mais pour
débattre au fond . Vous constaterez que, dans de nombreux cas,
il n 'y a pas hu ;nothétie ; tel est en particulier le vas pour cet
article 14.

En ce qui le concerne, il nous semble que la prise de contrôle
à 100 p . 100 du capital des banques nationaliseblcs est encore
pins indéfendable que pour les cinq groupes industriels . Voilà
déjà une raison pour laquelle les deux articles en cause ne sont
pas tout à fait homuthétigues.

Les entreprises de banques exploitent en effet un fonds de
commerce, au sens juridique de ce terme. et si l'on veut natio•
naliser certaines banques pour contrôler le crédit et la création
de monnaie - - c'est le but avoué du Gouvernement --- il est
inutile, à notre avis . de s'approprier des actifs qui n'ont rien à
faire dans le secteur public, je veux parler des participations
ou des immeubles qui n'apporteront rien à la mait'ise de la
politique financière ou monétaire . Dans voire logique, mon-
sieur le secrétaire d'Elat il suffirait de prendre possession du
fonds de commerce des banques . Mais je n'insisterai pas sur
ce point, car mes collègues du rassemblement pour la Répu-
blique ont déposé un amendement n" 698 qui va clans ce sens.

En revanche, je tiens à insister sur la contradiction qui existe'
entre l ' article 13 et l'article 14 de ce titre H el prouver qu'il n'y
a aucune homothétie entre l'article 14 et l'article 2 du titre 1" b ,

M . Jean-Paul Planchon . Ah ! Ah !

M . François d'Aubert. L'article 13 prévoit la nationalisation
de banques, t'ente six scie!' la tiare insérée dans le projet sur
proposition cie la commission . Vous regretterez très vite cet
ajout.

Panai ces banques, onze sont des filiales de banques natio-
nalisées ou qui le seront . comme le Cl C ., de compagnies
financières que l ' Assemblée a nationalisées hier soir en adop-
tant l'artiele 27 du titre III . et même d'une compagnie d'assu-
rantes nabnnaiisde, l'U .A .P . .te vous rappelle leurs noms : la
banque Laydernicr . filiale du Crédit lyonnais à 60 p . 100 ; la
Société centrale de banque. fili !0 de la Société générale à
84 p. I1:0 ; la banque 'far•neaud, filiale du Crédit du Nord à
63 p . 100 ; la Banque ré_'ionale de l' :tin . la Banque régionale de
l'Ouest . le Crédit industriel de Normandie . la Société borde-
laise ;':c crédit industriel et commercial qui sont toutes à des
degrés divers des filiales du C .1 .C' . : la banque de 1.a Hénin et
Sofin .'n-La Hénin . qui sont des filiales de la Compagnie finan-
ctirre de Suez, ainsi que la Monod irancaise rte banque : enfin
la Société séqu ,nimte de banque e e t une filiale de l'U .A .P .,
compagnie d'assurance national iisée, et dans laquelle la Société
gindeale et Parihas qui a été nati cnalisé hier soir détiennent
respectivçrnent 12 p . 1t!0 et 6 p . 100 du capital.

Sur ces onze h'rnques, nous avions très logiquement proposé
onze soirs-am endentents . en indiquant que tmisgute les sociétés
mares étaient nationalisées, on ne vo ait pas l'intérêt de
nationaliser une deuxième fois ces filiales . On nous a opposé
la pureté de la doctrine.

Or qu'indique l'article 14? s'l'uutefois, les organismes appar-
tenant déjà art sec tour public ou qui sari destinés à y ent r er par
l'effet de la nrésentc loi c, .ns-revent les ii_tions qu'ils détiennent
clans :es banques mcntienn les à l'ertiele 13 . : Noue ne eumprenons
pius rien Quels sont donc les organismes vises par l'article 14 ?
Je p ose la que-lion à le secréLtirc d'Elat, et elle n'est pas
an :iapuc à ce qui st-ait été demandé à l'a r ticle 2.

('e n'est pas dans l'article ? . I' n'y a donc aucun' homothétie
entre l'a r ticle 2 et l ' artic l e 14, ne serait-ce que pour cette raison.

En réaliié la ré•iaction de votre texte est mauvaise . Parmi les
banques nient ionn(•as à l'article 13 il y a une sortie de bric-à-
brac d :• sociétés nieras, comme le C .1 .C . ou le Crédit du Nord
et de filiales de t'es cieux banques . ..

M . le président. Monsieur d'Aubert, je vous prie de conclure.

M. François d'Aubert. . . .tels la B . R .O ., le Crédit industriel
de Normandie ou la Bordelaise de C .1 .C . ou 'l'arneaud.

Or ces deux banques mères relèvent à l'évidence non pas des
organismes au sens de la deuxième phrase de l'article 14, mais
des banques mentionnées à l'article 13.

Dès lors, monsieur le secrétaire d'Elat, permettez-moi de vous
donner un conseil en toute sympathie : il faut d'urgence revoir
la rédaction de l'article 14 . sinon comment allez-vous l'a p pliquer
aux cas que je viens tic citer? Il y a une grave malfaçon tech-
nique . Je n'en dirai pas davantage.

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

M. Charles Millon, Concernant cet article, mon propos sera
assez bref . monsieur le président . Je voudrais simplement sou-
lever certains problèmes et poser quelques questions.

Je n'ai pas représenté l'amendement de forme que j'avais déposé
à l'article homothéti q ue du titre I' et qui tendait à supprimer
la deuxième et la troisième phrase de l'article, estimant que
si l'Assemblée avait décidé de ne pas me suivre au titre I•', elle
ne nie suivrait pas au titre II. Je n'ai donc pas voulu prolonger
les débats inutilement.

Toutefois, monsieur le secrétaire d'Etat, je me permets de vous
demander des assurances sur le sujet bien précis de la restruc-
turation des banques.

Nous avons, à plusieurs reprises au cours du débat . appelé
votre attention sur !e fait qu'un certain nombre de banques qui
allaient élra nationalisées étaient des établissements intégrés au
contexte local . aux spécificités régionales . Pour ma part. connais-
sant le rayonnement de ma banque Ince:), la Banque régionale de
l'Ain, je vous avais fait part de ma crainte très sincère que la
possibilité de céder des actions telle qu'elle est prévue clans la
troisième phrase de l'article 14, ajoutée à la non-obligation de
réunir toutes les parts entre les mains de l'Etat, qui pourrait
alors assurer une fédération sans obligatoirement organiser une
contusion, n'entraîne des restructurations qui ne répondraient
plus aux particularités locales .
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M . Jean-Paul Planchou . Pourquoi ?

M. Charles Millon . Comment comptez-vous donc concilier la
nationalisation et le respect des structur es régionales de ces
banques''

Quelles consultations comptez-vous engager ?

Quels avis comptez-vous réunir?

En effet, il nous parait essentiel de maintenir le rôle que
jouent ces banques pour aider les petites et moyennes entre-
prises de nos régions et, par conséquent . pour soutenir l'activité
économique régionale.

En outre . je ne voudrais pas que par un jeu de M.eccano . on
mette en place des établissements qui -- pardonnez-moi l'expres-
sion -- feraient meilleure figure mais qui auraient de moins
bons résultats financiers et sociaux.

C'est la raison pour laquelle je vous demande, monsieur le
secrétaire d'Etat, à partir de quels critères ces rest r ucturations
seront conçues.

Cette question est fondamentale car, actuellement, souffle un
vent d'inquiétude certaine . surtout sur le pe- .,onnel . ..

M . Christian Goux et Pierre Joxe . aur M . Moussa ?

M . François d'Aubert . En tout cas . pas sur M . Planchon!

M . Charles Millon . . . . qui se demande, par exemple . comment
seront restructurés les services informatiques ou comment
seront désormais implantées les agences . Et je passe sur les diffé-
rentes agences qui peuvent être regroupées pour une plus grande
rationalisation.

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

M. Michel Noir . Je profite du fait que nous abordons l'examen
d'un article que d'aucuns ont qualifié cl'o homothétique de
l'article 2 pour expliquer la méthode que nous souhaiterions
adopter pour la discussion des amendements . sans — je l'espère
— encourir les foudres de certains sur ces bancs, à commencer
par M. Joxe.

M . Pierre Joxe. On verra !

M. Michel Noir . Dans leur dispositif, ces cieux articles . n" 2 et
n" 14, sont, en effet, homothétiques. En revanche, le ;'r insertion
dans des titres différents introduit une certaine singularité qui
justifie de notre part le dépôt de nouveaux amendements.

M. Christian Goux . Homothétie n'est pas identité.

M. Michel Noir . C'est exact, monsieur Goux.

Il s'ensuit bien évidemment que nous ne défendrons pas, à
l'article 14. tous les amendements que nous avions présentes
à l'article 2. pas plus que nous ne proposerons à l'article 15 ceux
que nous avions déposés à l'article 3 . Toutefois, nous soutiendrons
ces amendements lorsqu'il conviendra de tenir compte de la spé-
cificité des banques. au titre II, ou de celle des compagnies
financières . au titre III . En effet, ces quelques amendements —
l'adjectif « quelques . doit être entendu dans un sens limitatif,
je le précise — qui ont été discutés à l'occasion de l'examen
du titre 1" doivent néanmoins être sommairement ex p osés à
propos des titres II et III.

Telle est la proposition de méthode que je formule ; elle
prendra toute sa valeur quand nous traiterons des articles 6, 18
et 32 relatifs à l'indemnisation . Car, dès lors que le système a été
voté à l'article 6 et que nous retrouverons le même dispositif
aux titres II et III, il est logique de ne pas rouvrir une discussion
même si — et sur_ ce point, d'ailleurs, je n'ai pas cible ; u de
réponse à une question que j'avais posée — nous nous sommes
interrogés sur la signification de l'irrecevabilité en application
de l'article 40 de la Constitution des neuf-dixièmes de nos amen-
dements portant sur le système d'indemnisation . Il s'agit d'une
interrogation et non d ' un jugement car nous n ' avons pas à juger
la manière dont la commission des finances exerce sce pouvoirs
qui, en la circonstance, sont souverains . Nous avions toutefois
constaté que certains amendements étaient passés au travers du
filet.

Voilà, monsic 'r le président de la commission spéciale, mon-
sieur le rapporteur, mes chers collègues, l'explication de l'atti-
tude que nous adopterons pour la défense de ces amendements,
que nous ne souhaitons pas modifier, à moins que M. Joxe ne
le propose, et que, nous l'espérons, l'Assemblée comprendra.

M. Pierre Joxe, On verra !

STANCE DU 21 OCTOBRE 1981

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

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
bien que de nombreuses explications aient déjà été fournies,
je formulerai quelques brimes remarques afin de faciliter la
discussion des amendements à l'article 14.

Cet article applique aux banques des dispositions qui ont
déjà éte examinées à Parthie 2 du titre I' ', relatif à la natio-
nalisation de cinq sociétés industrielles, même s'il existe quel-
ques légères différences.

Je rappellerai simplement que, en premier lieu, il détermine
la technique de nationalisation des banques par le transfert à
l'Etat des actions représentant leur capital à la date de jouis-
sauice des obligations d'indemnisation . Ce point est fondamental.
Ces actions sont ainsi directement acquises par l'Etut . La natio-
nalisation touche donc le capital et non pas certains éléments
d'actifs comme le fonds de commerce ainsi que le proposent,
par exemple les amendements n"' 698 et 947 . Nous avons déjà
répondu au moins dix fois si ce n'est plus, aux questions rela-
tives au fonds de commerce lors de l'examen de l'article 13
et des amendements qui étaient proposés par l'opposition.

Cet article pose ensuite le principe selon lequel la totalité des
actions appartenant à des personnes physiques ou morales pri-
vées est transférée à l'Etat.

Il n ' est pas besoin de répéter les arguments qui ont conduit
le Gouvernement à ne faire aucune discrimination entre les
différentes catégories de personnes privées.

En revanche, les personnes morales appartenant déjà au sec-
teur public, ou qui sont destinées à y entrer par l'effet de la
présente loi, ont la possibilité soit de conserver leurs actions
dans les banques nationalisées, soit de les échanger contre des
obligations d'indemnisation, soit de les céder à d'autres orga-
nisations du secteur public.

Enfin, sur tin plan plus général, le maintien de certains action-
naires appartenant au secteur public permettra de conserver
les liens financiers qui constituent des réseaux privilégiés de
service . Il s'agit non pas d'édifier pour autant . comme certains
l'ont prétendu, des féodalités, mais de préserver des réseaux.
A ce propos, je répète une fois de plus, à la suite de l ' inter-
vention de M. .Millon, que le ministre de l'économie et des
finances a fait connaitre en plusieurs occasions ses positions
concernant le développement des structures régionales, qui passe
par le maintien de celles qui existent déjà . Je pense que cette
énième intervention sur ce point précis devrait rassurer
M . Millon . J'ajoute que nous avons, à plusieurs reprises . récusé
ce que M . 3lillon a qualifié de jeu de Meccano.

Ces quelques remarques triés rapides, monsieur le président,
devraient rendre plus rapide la décision de l'Assemblée sur les
amendements.

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

M. André Billardon, président de la commission .spéciale . Je
n'ai pas bien compris si M. d'Aubert acceptait qu'il existe
dans ce texte des articles qui pourraient apparaître comme
étant, selon notre jargon . homothétiques . Le mot n'est pas très
bon et il conviendrait d'en trouver un autre, afin que l'opinion
publique soit mieux informée sur notre technique.

J'ai cru comprendre . en revanche, que M. Millon acceptait,
tout au moins implicitement, l'existence de tels articles.

M. François d'Aubert . C ' est ce que j ' ai dit.

M . André Billardon, président de la commission . J'ai compris
que M. Noir, lui, le reconnaissait explicitement.

Afin que l'Assemblée soit à son tour informée et, qu'à travers
elle l'opinion publique tout entière le soit aussi, je rappelle,
prenant comme référence l'article 2 qui a été quelque peu modi-
fié à la suite de nos travaux et l'article 14 dont nous déballons,
que j'avais proposé à la commission spéciale d'adopter un amen-
dement tendant à écrire l'article 14 à l'identique de l'article 2
sauf bien sûr à remplacer le mot « sociétés » par le mot
s banques s . Ainsi, seuls les amendements, soit de la majorité,
soit de l'opposition, introduisant une idée nouvelle par rapport
à la discussion de l'article 2, auraient pu être transformés en
sous-amendements à l'amendement de la commission . Nous
aurions pu dès lors travailler dans des conditions qui me parais-
saient claires.

Je suis obligé de rappeler que cette proposition en commis-
sion a été refusée par M. Millon .
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M . François d'Aubert. Ce n'est pas vrai ! (Exclamations sur les
bancs des socialistes .)

M . André Billardon, président de la commission . Je l'ai regretté
en commission et je le re g rette en séance publique . nnn pas
pour perdre du temps mais pour que tout le monde sache
comment se déroulent nos débats.

M . François d'Aubert. Parlez un peu du fond ! (Mêmes mouve-
ments .)

M. André Billardon, président de r a commission . Monsieur
d'Aubert. je ne vous ai pas interrompu . J'ai écouté avec
beaucoup d'attention ce que vous avez déclaré.

L'Assemblée doit être informée sur la façon dont nous avons
travaillé.

Je prends acte maintenant. d'une bonne volonté, peut-être -.o
peu nouvelle, (protestation : sur les bancs de !Turion meut la
démocratie française et du rassemblement pour la Répubiique)
dont certains font preuve non pas pour accélérer nos débats.
mais pour les clarifier, c'est-à-dire ne retenir que les idées
nouvelles.

M. Jacques Godfrain. C'est ce que nous avons toujours
recherché !

M . André Billardon, président de la commission . Cette bonne
volonté est quelque peu tardive . Elle ne permet plus en effet
de discuter l'article 14 sur la base du texte de l'article 2 . adopté
par l'Assemblée.

Après cette déclaration sur la méthode, je souhaite que les
uns et les autres nous puissions travailler sur des idées nou-
velles plutôt que de revenir sur des questions qui ont été
débattues, redébattues pendant des heures et des heures et qui,
pour certaines, n'apportent plus rien au débat . Il y a quelques
instants encore, j'ai entendu un orateur de l'opposition reprendre
l'argumentation qu'il avait développée à propos de l'article 13,
comme si cet article n'avait pas été adopté par l'Assemblée
qui a ainsi affirmé sa volonté politique de nationaliser les
36 banques, chose aujourd'hui faite . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

M. Jacques Godfrain . Ce n'est pas une réponse !

M. le président. La parole est à M . Charles Millon, pour dire
un mot sur la méthode.

M . Charles Millon. Monsieur le président de la commission
spéciale, vous souhaitez clarifier la méthode et vous avez rappelé
l'entretien que nous avons eu en commission, si j'ai bonne
mémoire, hier matin . Si vous voulez informer totalement l'Assem-
blée et. par là, l'opinion publique, il convient alors de donner
tous tes éléments de la discussion,

Vous avez — c 'est vrai — proposé que l ' on prenne comme
base de discussion un amendement nouveau de la commission
s'inspirant de la rédaction de l'article 2 du titre I" et que,
sur cet amendement, l'opposition ou la majorité présente des
sous-amendements.

Je vous ai fait valoir, monsieur le président de la commission
spéciale, que matériellement cette procédure nous obligerait
à reprendre tous les amendements et sous-amendements que
nous avions déposés, mais que, faute de temps, nous ne pouvions
pas en faire le tri préalable . (Interruptions sur plusieurs bancs
des socle' stes .) II faudrait donc tous les représenter pour,
ensuite, en retirer certains et défendre les autres.

J'ai donc proposé, au nom des groupes de l'opposition, de
maintenir la rédaction originelle et j'ai pris l'engagement de
retirer en séance tous les amendements qui nous paraissaient
superfétatoires, pour reprendre une expression chère à M. le
rapporteur, à la suite de la discussion intervenue sur le titre I".

J'ai déjà donné depuis le début de la séance trois exemples,
soit en retirant mes amendements — je viens de le faire à
l'instant — soit en ne les défendant pas.

Je suis prêt, avec mon groupe et avec l'autre groupe de l'oppo-
sition, à continuer . Mais, monsieur le président de la commission
spéciale, je vous en supplie, si vous voulez que tout soit clair,
il ne faut pas dénaturer nos propositions.

Je pense que la discussion peut très bien continuer, comme
elle a commencé, sur les articles tels qu'ils sont présentés
dans le projet de loi . Dans certains cas nous ne défendrons pas
les amendements « superfétatoires » ; dans d'autres cas, nous

SEANCE DU 21 OCTOBRE 1981

	

227 :;
te_ _ _me .

	

set ms.	 ne_

les retirerons tout de suite . En revanche nous maintiendrons
ceux qui apportent un élément nouveau, afin que l'opinion
publique connaisse les positions de la majorité et celles de
l'opposition.

Notre position est claire . nette et précise. Elle peut être
retentie pour un bon débat.

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

M. Pierre Joxe. Des millions de francs passent les frontières
frauduleusement.

Des actions de sociétés nationalisables sont échangées dans
des conditions mystérieuses et dommageables pour le pays.

Des engagements écrits pris envers le Gouvernement, c'est-'-
dire envers la France, sont violé s.

Des manoeuvres internationales se multiplient à grande
échelle pour faire échapper à la nationalisation des sociétés
finc. ncières entières.

Mais, mes chers collègues . sur les articles 14, 15 et 16 pas
moins de vingt-tro i s amendements ou sous-amendements ont été
déposés par M. Millon et à peu près autant par M . Noir.

Chacun peut se convaincre, en lisant l'article 14 . qu'il n'y
a aucune raison de consacrer plus d'un quart d'heure à son
examen . à sa mise en forme homothétique avec l'article corres-
pondant du titre I" . Il en va de même de l'article 15 auquel
certaines dispositions de l'article 3 doivent étre transposées.

Le débat général a eu lieu.

Voilà la vérité politique. Ceux qui auront retardé une décision
juridique sanctionnant une volonté politique que le peuple
français a exprimée à plusieurs reprises et que nous avons mani-
festec dans cette enceinte à trois fois prendront une lourde
responsabilité en se prêtant, à leur façon, à es manoeuvres
nuisibles à l'intérêt public.

C'est la raison pour laquelle, aux offres de certains bons
apôtres qui disent qu ' ils pourraient faire comme ceci, et puis
encore comme cela, qu'ils seraient heureux de recentrer notre
agrément pour telle méthode, nous n'avons qu'unie chose à dire :
continuez . mais continuez donc! Un moment viendra sans doute
où vous apparaîtrez comme porteurs d'une telle responsabilité
que vous renoncerez à ces combats retardataires, à cette obstruc-
tion.

Je vous proposerai, monsieur le président, de cesser ce débat
de procédure sur la procédure, d'appeler, s'il vous plaît, immé-
diatement . ..

M . Français d ' Aubert . C ' est une injonction !

M . Pierre Joxe . . . .l'amendement n" 698 rectifié de M . Noir,
qui sera suivi de l'amendement n" 9 .47 de M . Millon, puis de
l'amendement n" 987 de M. Fèvre . . . Lorsque ces amendements
ne seront pas soutenus, cela voudra dire qu'ils sont retirés . Et
comme il y a plusieurs dizaines d'amendements sur la pre-
mière feuille du s programme a , de cet après-midi, qui va se
poursuivre dans la soirée et demain après-midi, s'il vous plaît,
appelez les amendements et votons sur ceux qui sont défendus.
Plutôt que d'annoncer des intentions si pures en matière de
procédure sur la procédure . passons, s'il vous plaît, à l'ordre du
jour qui appelle, je crois, l'amendement n" 698 rectifié de
M. Noir . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

M. le président . Monsieur Joxe, c'était tout à fait mon intention.
Par simple application du règlement , un orateur de l'opposi-
tion a répondu à la commission, vous-même avez répondu au
Gouvernement . Maintenant, nous en arrivons aux amendements
n" 698 rectifié et 947 .

Rappels au règlement.

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

M. le président . Sur quel article ?

M . Charles Millon . L'article qui concerne le déroulement de
la discussion des amendements.

Je suis tout à fait étonné que M . le président du groupe
socialiste. .,

M . Guy Bêche . Réaliste !
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M. Charles Milton . . . . saisisse chaque occasion pour justifier
l'éventuel échec des nationalisations qui, à son avis . commence à
se profiler à l'horieon (Très bien ! très bien, sur les bancs de
l'union pour la dt' oocratie française et du raeseinblenment poser
la République . — Protes ;atiuns sur les bancs des socialistes
et des communistes), qu'il cherche un bouc émissaire.

M. le président. Monsieur Millon . veuillez conclure . je ne crois
pas que votre inteitention ait un rapport avec le débat.

M. Charles Milton . Il souhaite ainsi pouvoir dire. ..

M . le président . Monsieur Millon, je vous en prie.

M . Charles Millon . . . . lorsque les nationalisations auront cassé
l'outil économique français . ..

M. le président . C ' est fini, monsieur Millon .̂

M . Charles Millon . . . . que c'est l'opposition qui en est respon-
sable . J'affirme que les cuis responsables seront ceux qui auront
voté les nationalisations, ce sera vous, messieurs de la majorité.

M. Guy Bêche. Vous soutenez l'incivisme.

M . Michel Noir . Je demande la parole pour un rappel aù
règlement.

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

M . Michel Noir . Mon rappel au règlement est fondé sur l'arti-
cle 100.

Je suis d ' accord avec M . Joxe . S' il ne retardait pas le débat.
nous n'aurions pas besoin de consacrer plus d'un quart d'heure à
l'article 14.

M . André Laignel . Alors, allons-y!

M . Guy Bêche. En avant . camarades !

M . Michel Noir . Le rythme de travail qui a été le nôtre, qui
faisait 'que nous étions uhligés, en plus des douze à treize heures
de séance publique, d'examiner les amendement en commission
spéciale . excluait vraiment que nous »rissions faire un tri préala-
ble des amendements.

Vous reconnaissez vous-mé me . monsieur le secrétaire d'Etat . que
même en trois ou six mois . vous seriez incapable de faire un
tri préalable dans les actifs industriels des cieux compagnies
financières.

M . le président. Voilà l'explication donnée, monsieur Noir, on
en reste là.

M . Michel Noir. Certains amendements ne seront donc pas
défendus, mais ils figurent, c'est vrai, sur la liste.

M. le président . Très bien.

M . Michel Noir . Je termine.

M. le président. Rapidement, s'il vous plaît.

M . Michel Noir. .Ie demande à M . Joxe de ne pas jeter à
nouveau de l'huile sur le feu . Il prétend que certains ici se prê-
teraient à des manœuvres nuisibles à l'intérêt de la France.

M. Guy Bêche . Bien sûr !

M. Michel Noir . A chaque fois que vous venez en séance,
monsieur Joxe, vous vous distinguez par des propos du même
genre.

M . le président. Je vous en prie, pas d'interpellation de collè-
gue à collègue !

M. Michel Noir . Lundi matin, il en a déjà été ainsi ; nous
avions fait une proposition telle que nous aurions peut-être
déjà terminé l'article 14 . Alors, je vous en prie, ne recommencez
pas ! (Exclamations sur les bancs des socialistes.)

Reprise de la discussion.

M. I. président . Passons aux amendements de l'article 14.

Je suis d'abord saisi de deux amendements . n"' 698 rectifié
et 947, pouvant être soumis à une discussion commune .
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L'amendement n" 698 rectifié présenté par MM . Noir, Jacques
Godfrain, Foyer, lnchauspé, Couve de Murville, ,'ousté, et les
membres du groupe du rassemblement pour la République est
ainsi libellé :

c Rédiger ainsi l'article 14 :

s La nationalisation des banques mentionnées à l'arti-
cle 13 est réalisée par le transfert à l'Etat de la totalité
des fonds de commerce de banque exploités par celles-ci sur
le territoire de la France, après paiement d'une indemnité
fixée conformément aux dispositions de l'article 35 de la
loi du 13 juin 1941.

L'amendement n" 947 présenté par M. Charles Millon et les
membres du groupe Union pour la démocratie française est
ainsi conçu :

c Après les mots : s transfert à l'Etat s, rédiger ainsi
la fin de l'article 14 :

de la totalité des fonds de commerce de banque exploi-
tés par celles-ci sur le territoire européen de la France,
après paiement d'une indemnité fixée conformément aux
dispositions de l'article 35 de la loi du 13 juin 1941.

La parole est à M. Jacques Godfrain . pour soutenir l'amende-
ment n' 698 rectifié.

M. Emmanuel Hamel . Je demande la parole pour un rappel au
règlement !

M. le président . J'ai appelé les amendements, monsieur Hamel ;
vous ferez votre rappel au règlement plus tard.

M. Jacques Godfrain . Ce n'est pas pour plaire à M. Joxe que
je réduirai un peu la durée de mon intervention . ..

M. Pierre Joxe. C'est pour plaire à M. Moussa !

M. Jacques Godfrain . . . .niais je voudrais faire comprendre
à la commission et à M . le secrétaire d ' Etat l'intérêt technique
de cet amendement, uniquement en reprenant les propres ter-
mes qui sont utilisés pour justifier la nationalisation du secteur
bancaire : t . . . en vue de disposer des moyens nécessaires à une
intervention efficace et à une orientation planifiée du dévelop-
pement du pays afin que le nouveau secteur public fort qui
sera composé d'entreprises autonomes vivantes et compétitives,
susceptibles de favoriser un nouveau dynamisme irdustriel,
puisse s'appuyer sur un système bancaire mis au service de ces
objectifs s . Telles sont les raisons précises des nationalisations
dans le secteur bancaire.

Mais est qu'il faut comprendre . messieurs, c'est que l'activité
du secteur bancaire est double : par exemple, les banques fran-
çaises, outre leur fonctio r de collecte des dépôts et de dispen-
sateur de crédit, exercen . habituellement de multiples activités
:pli ne comportent pas de lien essentiel et nécessaire avec la
fc

	

v bancaire.

Deux cas peuvent se présenter.

Le premier, c'est celui d'un société dont l'activité serait exclu-
sivement la collecte de dépôts et la distribution de crédit . Dans
une telle hypothèse, il est évidemment expédient d'effectuer le
transfert du fonds de commerce à la collectivité par appropria-
tion des titres de la société.

Le second . le plus fréquent d ' ailleurs, est relui d'une société
dont l'activité de collecte, de dépôt et d'octroi de crédit ne
con:ditue qu'une partie de l'objet social . Dans cette hypothèse,
le transfert à la collectivité publique de la totalité des actifs
non seulement ne s'impose pas mais est contraire aux intérèts
de ladite collectivité car elle entraîne l'acquisition à titre oné-
reux d'éléments qui ne lui sont pas nécessaires et qui ne répon-
dent à aucune utilité publique.

C'est donc sur cette distinction entre les deux hypothèses de
travail des sociétés bancaires que notre amendement se fonde.

M. le président . La parole est à M . Millon, pour défendre
l'amendement n" 947.

M . Charles Millon . Je souscris aux arguments de M . Godfrain.

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

M . Miche? Charzat, rapporteur. Ces deux amendements sont
parfaitement homothétiques à ceux que nous avons déjà exa-
minés ià l'article 2 . La nationalisation s'opère pour les banques
comme pour les compagnies financières et les sociétés industriel-
les, par transfert à l'Etat en toute propriété des actions . Il n 'y
a donc pas lieu de revenir sur ce point .
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M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat. Avec une infinie séré-
nité, monsieur le président, nous avons déjà répondu dix fois
à une question identique. Donc rejet pour la onzième fois.

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

M . André Laignel . Cet amendement est très exactement iden-
ti q ue a« deux amendements qui avaient été déposés sur l'arti-
cle 2 . La démonstration vient donc d'être faite que les actes
ne suivaient pas tout à fait les propos . C'est pourquoi le groupe
socialiste le rejette.

M . Michel Noir . C'est une contrevérité!

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 698 rectifié.

(L ' amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 947.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . L'amendement n" 937 de M . Fièvre est retiré.

L'amendement n" 945 de M . Charles ;t'ilion est retiré.

M. Charzat, rapporteur, a présenté un amendement n" 52
corrigé, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase de l'article 14 . substituer aux
mots : « à l'article 13 », les mots s au paragraphe II de
l'article 13 . a

La parole est à M. le rapporteur.

M . Michel Charzat, rapporteur . Il s'agit alun amendement de
coordination avec la rédaction adoptée par l'Assemblée à Parti-
de 13.

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

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

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

M. François d'Aubert. L'Assemblée aura constaté notre bonne
volonté puisque nous venons de retirer plusieurs amendements.
Bien qu'en l'occurrence, il ne s'agisse pas d'un -mendentent de
forme, nous ne ferons pas de comraenieires à sn i propos.

Mais clans ce texte tout n'est pas parfaitement rédigé, mon-
sieur Jose et monsieur Laignel . De temps en temps, même le
rapporteur, qui a d'immenses qualit. s, est obligé de proposer
des corrections . Donc, épargnez-nous les procès d'intention :
nous sommes d'accord pour retirer certains amendements, mais
d'autres doivent être discutés.

Ma question relative à la compatibilité entre l'article 13
et l'article 14 n'a pas obtenu de réponse . Pourtant, il n'y a pas.
en l'espèce, d'homothétie, puisque vous nationalisez de banques
deux fois, alors que, dans le titre I'', il n'y a pas d'exemple
que vous nationalisiez deux fois la même entreprise.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 52 corrigé.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . Les amendements

	

946 et 948 de M. Char-
les Milton sont retirés.

M . Charles Milton et les membres du groupe Union pour la
démocratie française ont présenté un amendement n" 949 ainsi
rédigé :

a D . es la première phrase de l'article 14. après les mots :
s leur capi'al », insérer le mot : e social e.

La parole est à M. Charles Millon.

M. Charles Milton. I .a précision apportée par l'amendement
me parait souhaitable.

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

M. Michel Charzat, rapporteur . La commission estime cette
précision redondante et demande le rejet de l'amendement.

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

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 949.

(L'amendement n'est pas adopté .)

	 met.
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M. le président . MM . Noir, Jacques Godfrain, Foyer, Inchauspé,
Couve de Murville, Cousté, et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République ont présenté un amendement n" 696
ainsi rédigé

" Dans la première phrase de l'article 14, substituer aux
mots à la date de jouissance 7, les mots : « à la date
de remise . t

La parole est à m . Noir.

M. Michel Noir . Si nous avons maintenu au titre II certains
amendements totalement identiques à des amendements repous-
sés au titre I"', c'est qu'ils ont trait eux questions de fond tou-
chant notamment à la cons:itutienna!ité de plusieurs dispositions.
Il aurait été compldtement ineo`hcrent de notre part de les
retirer, car c•'eftt été affaiblir nos thèses, par exemple, celle du
caractère juste et préalable de l'indemnisation.

L'amendement n" 696 snseitc à nos yeux une interrogation
suffisamment grave pour que nous le présentions à chacun des
trois titres.

II me semble que n âtre ami M . Laignel ait procédé à une tee.
turc un peu hàlive de notre amendement car je ne crois pas
que nues ayons déposé un amendement traitant des fonds de
commerce à propos des sociétés industrielles.

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

M. Michel Charzat, rapporteur. Une cohérence s'opposant à
une autre . nous repoussons l'amendement.

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

M . Jean Le Garree, secrétaire d'Etat . Rejet!

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 696.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements, n"' 690
et 53 . pouvant être soumis à une discussion commune.

I umendernent n" 69t) presenté par MM . Noir, Jacques God-
frein . Foyer, Inchauspé, Couve de Murville, Cousté, et les mem-
bres da groupe du rassemblement pour la République est ainsi
libellé :

t Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l'arti-
cle 1 .4 :

w Toutefois . l'Etat, les collectivités territoriales, les éta-
blissements ou entreprises publiques, les entreprises natio-
nalisées y com p ris celles qui sont nationalisées par l'effet
de la présente loi, . . . . (le reste sans changement).

L'amendement n" 53, présenté par M . Charzat, rapporteur, est
ainsi rédigé :

e Dans la deuxième phrase de t'article 14, substituer au
mot

	

organismes

	

les mots : e personnes morales a.

La parole est à m. Noir, pour soutenir l'amendement n" 690.

M. Michel Noir . Cet amendement est une belle illustration du
principe que je viens d'énoncer . Nous avons posé le problème de
la définition du secteur public et nous n'allons sûrement pas
rouvrir un long débat sur les conséquences de l'arrêt Cogema
du Conseil d'Etat . Et le Gouvernement reconnaissant d'ailleurs le
bien-fondé de notre argumentation avait précisé son intention de
déposer un projet de loi pour régler cette question de la défi-
nition du secteur public.

Cet amendement est donc tout à tait cohérent puisqu'il porte
sur une question de fond relative à la difficulté d'application
même du dispositif de l'article.

Voilà pourquoi nous maintenons notre amendement.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur pour défendre
l'amendement n" 53 et donner son avis sur l'amendement n" 690.

M. Michel Charzat, rapporteur. L'amendement n" 690 est tauto-
logique . 11 définit le secteur public par les entreprises qui compo-
sent le secteur publie . Nous avons déjà repoussé un amendement
identique lors de l'examen du titre lr' . Je ne peux donc que
confirmer notre opposition.

L'amendement n" 53, de nature rédactionnelle, reprend le
texte d'un amendement qui avait été adopté à l'article 2.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amen-
dements n"" 690 et 53?

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement rejette
l ' amendement n" 690 mais est favorable à l'amendement n" 53 .
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 690.

(L'amendement n 'est pus adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 53.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. J'indique à l'Assemblée qu'en conséquence de
l'adoption de l'amendement n" 53 et du fait que, grammatica-
lement . les organismes et les personnes morales ne sont pas du
même genre, il convient de substituer dans la deuxième phrase
de l'article 14 au mot : « destinés «, le mot : « destinées », et aux
mots : s qu'ils s, les mots : s qu'elles s.

M. le président. Les amendements n"' 952, 953 et 955 de
M. Charles Millon sont retirés.

M . Charzat, rapporteur, a présenté un amendement n" 54, ainsi
rédigé :

s A la fin de la deuxième phrase de l'article 14, substituer
aux mots : s à l'article 13 les mots : s au paragraphe lI
de l'article 13 s.

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement n" 1395 ainsi rédigé :

s Dans l'amendement n" 54, substituer aux mots : a au
paragraphe Il ,, les mots :

	

aux paragraphes II et III. s

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 54.

M . Michel Charzat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de
coordination avec la rédaction de l'article 2.

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat, pour
soutenir le sous-amendement n" 1395 et donner son avis sut
l'amendement n" 54.

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
favorable à l'amendement n" 54, sous réserve de l'adoption du
sous-amendement n" 1395, car il faut considérer également les
trois banques déjà nationalisées.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 1395.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 54, modifié
par le sous-amendement n" 1 :i95.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M . le président . MM . Noir, Jacques Godfrain, Foyer, Inehauspé,
Couve de Murville . Cousté et les membres du groupe du ras-
semblement pour la République ont présenté un amendement
n° 695 ainsi rédigé :

« Supprimer l'avant-dernière phrase de l'article 14 . »

La parole est à M. Noir.

M . Michel Noir . En quelques mots, je réaffirmerai un principe
qui nous parait essentiel.

On ne peut pas parler de démocratisation économique accrue
ou d'avancée sociale si la nationalisation ou la renationalisation
conduisent à faire disparaître ce qui, pour nous, etait une
avancée sociale, à savoir l'actionnariat ouvrier et la participation
dans l'entreprise.

M . Emmanuel Hamel . Très bien !

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

M. Michel Charzat, rapporteur . Nous nous sommes exprimés
à de très nombreuses reprises sur ce problème intéressant . La
commission confirme son opposition.

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

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . L'avis du Gouvernement
est identique à celui de la commission . Il s'agit effectivement d'un
débat de fond sur lequel il y a eu de nombreuses interventions
et explications.

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

M . François d'Aubert. Monsieur le secrétaire d 'Etat, on a,
certes, donné quelques explications, mais vous n'avez pas répondu
à la question fondamentale qui est celle de savoir si on va
jouer à une sorte de Meccano bancaire, si on va procéder à
des restructurations.

M . Delors a simplement indiqué trois lignes directrices, mais
c'était fort Imprécis .

M. Louis Joxe . Et ça recommence!

M. François d'Aubert . On a parlé d'organismes à vocation
internationale . Est-ce que, parmi les banques que vous allez
nationaliser, certaines seront scindées pour venir, par exemple,
grossir la B . N . C . E . ? C'est une hypothèse qui avait été envi-
sagée, et nous n'avons pas obtenu de réponse sur ce point.

En ce qui concerne la distribution du crédit à long terme, nous
aimerions savoir si vous envisagez de fusionner avec des orga-
nismes existants — comme le Crédit national ou la caisse
d'équipement des petites et moyennes entreprises — des bran-
ches qui distribuent le crédit à long terme et qui se situent
dans des banques qui vont être nationalisées.

Enfin, envisagez-vous é g alement, et suivant quelles lignes pré-
cises, ces restructurations régionales dont on a déjà parlé?

Voilà trois questions concrètes auxquelles vous n'apportez
pas de réponse, et nous continuerons de les poser tant que
vous ne fournirez pas de réponse, n'en déplaise à M . Joxe !

M. Michel Noir . Il n'est pas là pour le moment!

M. André Billardon, président de la commission . Cela n'a
rien à voir avec l'amendement !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 695.

(L'amendement n ' est pas adopté .)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, n"' 697 et 956.

L'amendement n" 697 est présenté par MM . Noir, Jacques
Godfrain, Foyer, Inchauspé, Couve de Murville, Cousté et les
membres du groupe du rassemblement pour la République ;
l'amendement n" 956 est présenté par M . Charles Millon et
les membres du groupe Union pour la démocratie française.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Substituer aux deux dernières phrases de l'article 14
la nouvelle phrase suivante :

« Ces actions peuvent être converties en obligations dans
les conditions prévues à l'article 17 . »

La parole est à M . Charles Millon.

M. Charles Millon . L'article 14 prévoit que les actions des
banques mentionnées à l'article 13 ou actuellement détenues
par des organismes appartenant au secteur public ne pourront
être cédées qu'à d'autres organismes du secteur public.

Cela constitue une atteinte à la liberté du commerce, d'autant
plus que le projet de loi prévoit que ces banques nationalisées
resteront soumises au droit commercial commun et à la loi
du 24 juillet 1966.

Cette atteinte à la règle élémentaire de liberté de cession
est grave . Elle introduit, à nos yeux, un élément d'incohérence
dans les dispositions légales qui doivent rester claires et acces-
sibles à tous.

Le bon sens nous incite à demander la suppression de la stipu-
lation : « Ces actions ne peuvent être cédées qu'à d'antres
organismes appartenant également au secteur public.

En agissant ainsi, nous avons conscience de simplifier la loi
et d'en améliorer la compréhension . En effet, le fonctionnement
de notre système économique ne doit pas être inutilement
compliqué, d'autant que de telles dispositions entraîneraient
souvent des coûts économiques non négligeables, bien qu'ils
soient imprévisibles au départ.

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

M . Michel Charzat, rapporteur. 1,a commission a rejeté ces
deux amendements . Il s'agit en effet pour leurs auteurs de
permettre la cession des actions à des personnes privées.
Or nous ne souhaitons pas nous engager dans la voie de la
dénationalisation rampante. C'est la raison pour laquelle nous
sommes opposés à ces amendements.

M. Michel Noir. Beau progrès pour les citoyens salariés!

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

M. Pierre Joxe. M. le rapporteur vient de rappeller l'avis de
la commission, mais il est bon de souligner que ce n'est pas la
première fois . En effet il l'avait déjà exposé lorsque nous
avons examiné l'article 2 en séance publique, et même aupa-
ravant lorsque la commission a examiné les articles 2 et 14 en
commission .
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Nous avons donc, là, un exemple typique de répétition, mot
pour mot . d'un débat qui a déjà eu lieu . Et je demande à ceux
qui en douteraient de se reporter à la page 36 du tome Ill
du volumineux rapport de M . Chamat . Ils constateront que,
sous la forme d'un sous-amendeaent — car la configuration
juridique était alors différente — de M . Inehauspé on trouve le
membre de phrase suivant : a elles pourront également être
converties en obligations dans 1,, conditions prévues à l'arti-
cle 17 Ce débat au fond a dune d 'ià eu lieu trois fois : deux
fois en commission et une fois en sc ..nee publique.

Si nos collègues de l'opposit :en souhaitent concentrer le débat
sur des propositions nouvelles, qu'ils le fassent . Mais ce n'est,
à coup sàr, pas le cas en ce moment.

J'espère que ces précisions éclaireront l'Assemblée, mais aussi
l'opinion sur la nature réelle de ce débat . Je souhaite que
ceux qui affirmaient tout à l ' heure qu'ils voulaient faciliter
les choses le manifestent en actes et pas seulement par des
déclarations d'intentions.

Bien entendu, nous voterons contre ces amendements.

M . Charles Millon . Nous n'avons pas besoin de surveillance!

M . Michel Noir. Cela suffit, monsieur le surveillant général!
Nous sommes députés . et nous avons des droits!

M . Charles Milton . Nous ne sommes pas sous votre contrôle !

M . Pierre Joxe. Cela vous gène . ..

M . Charles Millon . Non, cela ne nous gène pas ! Nous ne
sommes pas sous le contrôle du président du groupe socialiste!

M. Michel Noir . En plus, M . Joxe prolonge le débat !

M . François d'Aubert . Il nous fait perdre du temps!

M. Pierre Joxe . Cc n'est pas perdre du temps que d'éclairer
l'Assemblée et l ' opinion sur la réalité de ce débat!

M. François d ' Aubert . Qui donc nous fait perdre du temps
maintenant ?

M. Georges Gosnat . C ' est d'Aubert !

M . Pierre Joxe. La vérité, c ' est que l ' opposition ne veut pas
conclure !

M . Charles Milton. Vous ne nous empocherez pas d'exprimer
nos convictions!

M. Pierre Joxe. Monsieur Millon, vous radotez ! Je vous
laisserai la parole si vous voulez m'interrompre.

M . Charles Millon . Vous ne nous empéeacrez pas de rappeler
que nous sommes attachés a une certaine conception de la
démocratie!

M . Pierre Joxe. Monsieur le président, puisque M . Millon
souhaite m'interrompre, autant qu'il parle !

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

M . Charles Millon . Monsieur Jose, est-ce que vous nous auto-
riserez à affirmer nos convictions sans être obligés de vous
demander votre permission au préalable ? Jusqu'à présent, aucun
surveillant général, aucun maître d'internat n'a existé dans
cette assemblée, et personne, ni vous ni une ttre, ne le mettrez
en place!

M. Michel Noir. Le Bureau, peut-être !

M . Charles Millon . Si nous entendons rappeler nos options
fondamentales à propos d'un article, nous avons le droit, et
même le devoir vis-à-vis de nos électeu r s de le faire.

M. Roland Florian . Quel cinéma! C'est désolant!

M . Charles Millon . Vous n'avez pas à juger le compo rtement
de tel ou tel d'entre nous . Ce sont peut-être là des comporte-
ments que vous pouvez adopter clans d'autres enceintes, mais,
ici, nous ne l ' acceptons pas! (Applaudissements sur les bancs
de l'union pore- la démocratie française et du rassemblement
pour la République .)

Mme Nelly Commergnat . Ce n'est pas possible ! Qu ' est-ce que
c'est que cette intervention?

M. le président . Poursuivez, monsieur Joxe.

M . Pierre Joxe . M . Millon nous a complètement informés.
Son intention est effectivement d'exprimer ses convictions, et
il en a le droit . S'il pense qu'il en a le devoir, reconnaissons-
lui ce devoir.

M . Michel Noir . Merci !

M. Pierre Joxe. Mais alors s'il a l'intention d'exercer ce droit
et de re_ pecter ce devoir, il n'aurait pas dü, tout à l'heure,
laisser retirer les amendements n"- 952, 953 et 955.

M . Michel Noir . Sophisme!

M. Pierre Joxe . Il faut que les choses soient très claires sur
ce point.

M . Charles Millon . Me permettez-vous de vous interrompre ?

M . Pierre Joxe . Vous m'avez interrompu une fois . Cela suffit
pour aujourd'hui !

Le problème de fond qui e .,t posé est celui de savoir si . oui
ou non, ces actions pourront être conv erties en obligations . Ce
point a été réglé à propos de l'article 2, dans ut cas parti-
cuber.

M . François d 'Aubert . Pour les groupes industriels ! Mais les
banques ne sont pas des groupes industriels !

M. Pierre Joxe . Quoi qu'il en soit, je le répète, le débat a
été mené au fond par trois fois . et voici qu'on veut le reprendre
à propos d'un nouvel amendement.

Rassur ez-vous, monsieur Noir, monsieur Millon, et vous, mon-
sieur le président : je ne vais pas multiplier ce genre d'inter-
vention . Mais il faut que tout le monde sache que nous repre-
nons pour la quatrième fois le mérite débat . En fait, nous
savons bien que nous n'arriverons pas à nous con vaincre les uns
les autres et que le seul résultat sera de retarder la conclusion
de ce débat et la nationalisation effective des cinq groupes
industriels, des trente-six banques et des cieux sociétés finan-
cières . Si M . Milton et M. Noir considèrent que leur devoir est
d'exprimer leur conviction à propos des centaines d'amendements
qui suivent encore, nous leur reconnaissons ce droit, mais qu ' ils
ne prétendent pas qu ' ils sont en train de proposer une procé-
dure qui abrégera le débat.

Cela dit, monsieur le président, cette déclaration est faite
une fuis pour toutes . II faut que tous ceux qui souhaitent
connaitre la vérité sachent qu'ils ont à leur disposition les trois
tomes du rapport de M . Charzat qui a accompli un travail
énorme . et en partie inutile, puisque l'on a le sentiment ét r ange
que l'on refait en séance le trac ail de la commission qui a déjà
examiné tous les amendements et sous-amendements.

Pourtant, pour nous, députés socialistes, ce travail n'aura
pas été vain puisque, sur certains points . des améliorations
nécessaires ont été apportées au texte, tant par les députés de
l'opposition que par ceux de la majorité.

M . Charles Millon . Qui joue la montre en ce moment ?

M. Pierre Joxe. Je n'ai jamais joué la montre, monsieur Millon.
En revanche, nous sommes capables d'être présents en séance
quand c'est nécessaire, et vous l'avez vu cette nuit !

M. Charles Millon . Nous aussi ! Nous n'avons pas de leçons
à recevoir de vous !

M. Emmanuel Hamel . En effet, nous étions là!

M. François d'Aubert. Quel ton sentencieux !

M. Pierre Joxe. Je ne vous donne pas de leçons, monsieur
Millon . Je ne suis ni surveillant général, ni censeur des études.
Je suis un député socialiste qui souhaite faire aboutir la natio-
nalisation d'un certain nombre de groupes indust riels, de trente-
six banques et de deux sociétés financières.

M. Charles Milton . C'est votre droit!

M. Pierre Joxe . ,Je rappelle que la commission spéciale a
travaillé pendant des heures et qu'elle a élaboré un rapport.

L'amendement qu ' on nous présentait comme une idée nou-
velle sous le numéro 697 avait déjà été traité sous une autre
forme à la page 36 du tome III du rapport, et j'invite tous
ceux qui souhaitent suivre ce débat avec fruit à prendre
conscience qu ' on est en train de nier une partie de la tâche de
la commission qui a préparé normalement le travail de l 'Assem-
blée nationale en séance publique .
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Rappel au règlement.

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

M . Michel Noir. Si M. Joxe n'avait pas . à l'évidence, décidé
de retarder le débat (Exclamations sur les bancs des socialistes),
nous en aurions déjà fini avec l'article 14. Le Gouvernement
lui-même avait d'ailleurs décidé de retarder le débat . Sinon,
pourquoi aurait-il inscrit les mêmes neuf articles dans chacun
des titres I II et III? Pourquoi n'avoir pas fait figurer ces
articles dans les dispositions diverses au titre IV ? Nous aurions
ainsi fait l'économie de dix-huit articles.

Si M. Joxe n'avait pas insisté, je n'aurais pas eu l'indélicatesse
à l'égard du Gouvernement (le souligner cet aspect, mais puisque
M. Joxe adore faire « mumuse » avec la montre et avec des
arguties, je viens de lui démontrer que si la rédaction du projet
de loi avait été différente, nous aurions gagné du temps.

Un député socialiste . Vous avez déposé quinze kilos d'amen-
dements!

Reprise de la discussion.

M . le président . Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"' 697 et 956.

(Ce teinte n'est pas adopté .)

M. le président. L'amendement n" 957 de M. Charles Millon
est retiré.

M. Charzat, rapporteur, a présenté un amendement n` 55,
ainsi rédigé

«Dans la troisième phrase de l'article 14, substituer au
mot : «organismes>, les mots : « personnes morales . »

La parole est à M. le :apporteur.

M. Michel Charzat, rapporteur . Il s'agit simplement d'un
amendement de coordination avec les dispositions qui ont été
précédemment adoptives.

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

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 55.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, rr"' 56 et
958, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 56. présenté par M. Charzat, rapporteur, est
ainsi rédigé

a Dans la dernière phrase de l'article 14, substituer aux
mots : e converties en », les mots : e échangées contre x.

L'amendement n° 958, présenté par M. Charles Millon et les
membres du groupe Union pour la démocratie française, est
ainsi rédigé

a Dans la dernière phrase de l'article 14, substituer au
mot : e converties », le mot : « transformées ».

Maintenez-vous cet amendement, monsieur d'Aubert ?

M . François d'Aubert. Nous le retirons.

M . le président. L'amendement n° 958 est retiré.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 56.

M . Michel Charzat rapporteur. Il s'agit d'un amendement de
coordination avec l'article 2.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 56.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Charzat, rapporteur, et M . Laignel ont pré-
senté un amendement, n" 57, ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase de l'article 14, après les mots:
a dans les conditions prévues », insérer les mots : a et
délais prévus ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Charzat, rapporteur . Il s'agit toujours d ' un amen-
dement de coordination avec l' article 2.

M. Michel Noir . Vous voyez bien ce que je disais:

M . François d'Aubert. On ne nous répond jamais !

M . Jacques Godfrain . Parlez du fond !

M . Pierre Joxe . Je vais vous dire ce qui va se passer, mes-
sieurs de l'opposition . De sée_:ce de nuit en séance du matin,
de séance du matin en séance d'après-midi, puis de séance
d'après-midi en séance de nuit, pendant des jours et des jours,
quelques-uns d'entre nous vont venir siéger sur ces bancs . Quand
vous serez trois, nous serons quatre. Quand vous serez cinq, nous
serons six . Vous viendrez à vingt' Nous viendrons à trente.
Hier soir, vous étiez cinquante, nous étions deux cents . Mais,
la plupart du temps, vous serez cinq ou six, nous une dizaine,
pour répéter des choses déjà dites et émettre les iaèmes votes.

M. Charles Millon . Belle conception de la dén oeraile !

M. Pierre Joxe . Nous entendrons les mêmes réponses du rap-
porteur, les mêmes réponses du Gouvernement . les mêmes inter-
ventions du président . En effet, le débet a déjà eu lieu . Nous
avons tranché . Et qu'on ne nous dise plus aujourd'hui qu'il a été
tranché seulement dans le pays . Après l'élection du Président
de la République et les élections législatives, c'est la représen-
tation nationale qui a tranché sur le fond.

Et si, un jour, nous ne sommes pas assez nombreux, si vous
êtes sept et nous trois, je demanderai un scrutin public. On
verra alors quelques députés courir à travers les travées pour
tourner des clés, mais ce geste ne sera pas ridicule, parce qu'il
sera l'expression de la souveraineté populaire qu i veut les natio-
nalisations. (Applaudissements sur les bancs du parti socialiste.)

M. Michel Noir . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M . le président . Les rappels au règlement n'ont pas priorité.
La priorité est au premier orateur inscrit, en l'occurrence
M. liante!.

La parole est donc à M . Hemel qui pourrait peut-être exprimer
globalement le point de vue de l'opposition.

M . Emmanuel Hamel . Je n'ai ni le droit ni les moyens de
la représenter tout entière . monsieur le président.

Je parlerai moins longuement q ue M . Joxe, qui est doublement
mon collègue.

Il est effectivement nécessaire que ce texte aboutisse . Mais
il est également 'indispensable, pour l'exercice de notre mis-
sion, que nous ayons la possibilité, sans pour autant faire
d'obstruction, d'exprimer notre position sur les textes en dis-
cussion.

M . Millon nient de souligner l'importance que nous attachons
à la diffusion de l'actionnariat . Pour M. Pierre Joxe, la question
a déjà été tranchée, mais il connaît assez la réalité juridique
pour convenir qu'il aurait été possible de maintenir la diffusion
de l'actior:iariat dans les entreprises industrielles et de le
supprimer dans les banques, ou encore de le maintenir dans
les banques et de le supprimer dans les établissements financiers.

Pour nous, la diffusion de l'actionnariat répond aux idées
de participation et d'extension de la propriété aux salariés,
et nous regrettons que la majorité maintienne sa position.

Par ailleurs, monsieur Pierre Joxe, vous nous connaissez assez
pour savoir que nous n'avons pas d'intérêts à l'étranger . Lorsque
j'étais rapporteur du budget des services 'économiques et finan-
ciers, je n'ai cessé de demander que l'on renforce les moyens
de contrôler les changes et de lutter contre les fuites de capi-
taux que je condamne autant que vous, avec un civisme auquel
je ne pense pas qu'on puisse me reprocher d'avoir manqué.

Alors, qu'on comprenne que la conception que nous avons
de la fonction parlementaire nous fait un devoir — sans abuser
de notre temps de parole — d'expliquer nos positions et de
justifier nos regrets, sans pour autant nous faire les complices
des spéculateurs.

En fait, monsieur Joxe, au fur et à mesure que le débat se
déroule, vous prenez conscience des conséquences inévitables
pour l'économie française de la nationalisation, notamment des
banques d'affaires . Vous cherchez donc à nous imputer la res-
ponsabilité d'échecs qui sont, hélas pour la France ! en germe
dans votre projet. (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la
République.)
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M . le président . Quel est l'avis ciu Gouvernement?

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . D ' accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 57.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . MM . Noir . Jacques Godfrain, Foyer, Inehauspé.
Couve de Murville . Cousté et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République ont présente un amendement, n ' 694,
ainsi rédigé :

Compléter l'article 14 par les nouvelles dispositions sui-
vantes :

Tout transfert de titres est sourds à l'accord p :Palab'e
de tir.:cure des organisations syndicales et des associutions
ci° défense des interêts du persannel au sein de l'entreprise
fa sent ,'objet d'in aoi rt à ! :u,e autre entr eprise naCoea-
lisec et fera cxprrssinment l'objet d'une loi . r

La parois est à M. J equcs Godfrain.

M . Jac .-oes Godfrain . Tant que lieus n'au_ons pas obtenu de
repenses a ne s questions de fond, nous y raviendroes sans cesse.
marne si . pour la bonne marche des débets, nous sommes disposés
à accélérer le r.thine sur les questions que l'on peut qualifier de
subsidiaires.

Aii dis avoir longtemps chenté que le 10 mai ayant eu lieu . ..

M . André Billardon, p :•tcfdciit dt' itt commission . Cc n ' est pas
un, chanson'

M . Jacques Godfrain . .. . tout était réglé davance, on a tout
de menu chengé le disque et ou nous dit :u'ainten :unt que l'As-
senihid e n'a usus besoin de délibérer puisque :!e a dibattu des
deux oa trois articles essentiels du texte . C'est tout de même
insuffisant pour l'information des F r ançais, et des parlemen-
taires en particulier:

J'en viens à l ' tlneitdieraint n" 6P4. qui n'a d'autre obier que
de s'cppuse r à l'inc :m'abl,i n:ép~is tiens lequel tien le persr•nncl
des ban q ues a été tenu jusqu 'à l ' sen (rrc'amnririts sur les
lune . ; des socialistes), puisqu'il n'a .lamais été consulté.

Un député socialiste . C'est la meilleure!

M. Jacques Godfrain . J'in donné lecture, hier. d'une lettre par
laquel l e un sénateur ca,tnnuuuiste convoquait le pereodnel de la
banque Rotschiia à un débat technique . Cela veut dore dire
qu'il y a eu en dehors de cet,e assvmhiée les con;eltstiens
auxquelles la connnission spéciale n'a eu aucune part . C'est pour

cc :a que la min u t ile : :rait aojeurd'h,ii en la ni'eessite de teni r
ciantpte de Paris du pers, inel (Rires et exclu ai etioos sur les
finis des sacialiaies.)

na question est de savoir si, une foie que !es banques et les
établissements fi . ancir•rs mir e nt été nationalisés . ils seront
restructurés . Que l'on appelle cela Meccano ou restructuration.
Ce-ci un risque que ces éLsidisscments courent . Quelqu'un peut-il
nue dire, et notamment M . le sect''taire d'Etat, si en cas de
rest r ucturation le personnel sera cu•usuite ou non ? C'est mitrée
m e ntent importan t . En effet, ce personnel a acquis des avan-
tages : y touchera-t-on? Y aura-t-il un minimum de consul-
tation?

L'amendement n" 694 n'a pas d'autre signification, et je suis
convaincu que l'Assen :hiée le votera.

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

M . Michel Charzat, rapporteur. Nous avons déjà eu maintes
fuis l'occasion de nous exprimer sur le sujet . Par ailleurs, sur
le plan fo .mel, je ferai observer que cet amendement n'a pas
sa place ici . Par conséquent, rejet.

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

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Nous avons affirmé à
plusieurs reprises notre refus de jouer au Meccano. Sur ce
point, les choses sont claires. N'y revenons pas . Mais en tout
état rie cause . toute opération touchant à la st r ucture d'un
établissement sera soumis au conseil d'administ ration . au sein
duquel les salariés seront représentés par le biais de leurs orga-
nisations syndicales.

M. Emmanuel Hemel . Et les non-syndiqués?

M. Michel Noir. Et au plan national ?

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

M. Jean-Paul Planchou. Les socialistes rejetteront cet amen-
dement . M. le rapporteur a dit que nous en avions discuté
maintes fois . C'est tout à fait exact ! M . Godfrain et l'opposition
veulent nous faire perdre du temps !

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

M . François d'Aube•t . Monsieur le secrétaire d'Etat, vous nous
dites que toute opér anion de restructuration des banques sera
soumise au conseil d'administration, dans lequel les salariés
seront représentés . Je ferai sur ce point un commentaire de
simple bon sens.

Ne pen-e- vous pas que la plus grande restructuration, pour
ces banques . sera le passage du secteur privé dans le secteur
publie :' Vous voulez opérer une révolution tranquille . niais une
révolution tout de niq ue . Sil doit y avoir concailtalion indirecte
des sslariés par le biais d c'onsci,s d'administration en ris de
resiructurzdions, ne trouvez-vous pas logique que p eur la plus
importante d'entr e clics . la na',ionalisatian . les personnels soient
consultés prdelahlen,ent e : non ,après coup, une fois que leur
c, :treprise aura été nati,r.aliséc ?

M . Jean-Michel Planchou . Ce que vous dites est inacceptable,
monsieur d'Aubert!

M. François d'Aubert . C'est tout à fait acceptable, monsieur
Planchou!

M . Jean-Michel Planchou. C'est incohérent ! Taisez-vous !

M . François d'Aubert. Ce qui est incohérent, c'est ce que vous
avez dit !

M. le président . Monsieur d'Aubert, veuillez poursuivre.

P' François d'Aubert . Ou les salariés seront consultés en cas
de restructuration, ou iis ne le seront pas, mais il ne peut pas
y avoir de restruetc,-ations à (eax vitesses : la grande restruc-
turation, c'est-à-dire le passage du secteur privé au secteur
public, sans c'enseitauion, et puis les restructurations ultérieures,
clans lesquelles les _aiariés seront consultés par le biais de
conseil d'administration.

J'a .iuute que les représentants des suiariés au conseil d'admi-
nist'ation ne e:ont en fait que les représentants des organi-
sations syn !ieeles . Or dans lues banques, vous le savez bien, le
tau: de svndicalis :tien est extraordinairement faible . Qu'en
sera-t-ii des nuit-syndiqués?

Polir ce cati est et+ la démocratie, ce n'est pas à vous de nous
dolines des Iccons : (E.reiai i'illois sur les bancs des sol naltstes
et des coamuai :des .)

M . le président . Je mois aux voie l'amendement n 694.
:L'amendement n'est pax adopté .)

M . le président. Pers•..nne ne demande plus la parole? . ..
Je :nets aie ,' ;aile l'article 14 . modifié par les amendements

;Année.
(L'aï t'iele 14 . aii :si mo iiJié, est adopté .)

Article 15
(prér , lennnent réservé).

M. le président . <. Art, 15 . — Les banques mentionnées à
l'article 13 sont régies par les dispositions de la présente loi
et par celles non contraires de la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966
modifiée qui sont relatives aux sociétés anonymes.

r D'u ne manière générale ell es sont soumises à la législation
commerciale.

La parole est à M. Planchou, inscrit sur l'article.

M. Jean-Paul Planchou. Mes chers collègues, cet article est
homothétique à l'article 3 au titre I'"', comme l'article 14
l'était à l'article 2 . Le groupe socialiste ne voit aucune
raison d'ajouter quoi que ce soit à ce qui a été dit il y a quel-
ques jou rs . Tout autre commentaire serait superfétatoire et
redondant et n'aboutirait qu'à nous faire perdre du temps.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

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

M . François d'Aubert. Décidément, le groupe socialiste est
myope !

M. Jean-Paul Desgranges. C'est une injure, ça !

M . Jean-Paul Planchou. Mais nous ne sommes pas sourds !
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M . François d'Aubert . L'article 15 ne pose pas les mêmes
problèmes que l'article 3 pour la simple raison qu'il traite des
banques et non pas des groupes industriels. Ceux qui ont tra-
vaillé dans des banques savent que la gestion des personnels et
les questions financières ne sont pas les mêmes que pour les
groupes industriels . Ou alors, pourquoi ne pas avoir regroupé
les dispositions en question dans un titre unique ?

Le scénario est trop simple : il dure depuis une heure : vous
essayez de démontrer qu'il y a une manoeuvre de retardement
et vous recherchez des boucs émissaires.

M. Jean-Paul Planchou . La manoeuvre est évidente !

M. François d'Aubert . Certaines des questions d'actualité, tout
à l'heure . étaient manifestement télécommandées par le ministre
de l'économie et des finances . ..

M. Jean-Paul Planchou . C'est faux !

M. François d'Aubert . . . pour prouver qu'effectivement, il y
a danger à l'extérieur, et que la patrie, en quelque sorte, est
en danger.

N'exagérons rien ! La patrie n'est pas enco r e en danger ou,
si c'est le cas- la réponse ne se trouve plus dans une assemblée
comme la nôtre . mais bien plutôt dans un comité de salut
publie. Et ceux qui en feront partie ne sont pas sur nos bancs,
mais sur les vôtres !

Alors . je vous en prie . ne reprenez pas ce genre d'argumen-
tation! La ficelle est trop grosse . Vous n'arriverez pas à faire
croire à l'opinion publique que ce sont nos amendements qui
retardent le débat . (Protestatio's cor les bancs des socialistes
et des communistes . — M . Planchon brandit urr rolnnnnineux
paquet d'amendements de l'opposition .)

M. Jean-Paul Planchou . La preuve est dans ce paquet d 'amen-
dements . Est-ce pour gagner du temps que vous les avez
déposés ?

M. François d'Aubert . Le projet qui nous est soumis, monsieur
Planchon, comporte vingt-neuf pages et cinquante articles . Alors,
ne (lites pas que nos amendements sont en nombre excessif.
Vous n'aviez qu'à regrouper les articles qui pouvaient l'être et
ne pas inclure dans la lui des dispositions qui sont, en réalité
du domaine réglementaire . M. Charzat pouvait ne pas laisser
passer tel ou tel problème de rédaction, et le Gouvernement ne
pas s'apercevoir trop tard que tel ou tel point soulevait des diffi-
cultés . Cela aussi explique que nous ayons déposé autant d'amen-
dements !

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

M . Michel Noir . M. Planchon vient de dire que tout autre
commentaire serait redondant . Sans doute ignore-t-il . tout
comme M. le secrétaire d'Etat, la théorie selon laquelle la
redondance est une qualité qui améliore l'information!

Je vais en faire deux démonstrations . Samedi matin, nous
avons eu la joie d'accueillir M. le garde des sceaux . Il faut
dire que vendredi soir nous avions quelque peu insisté sur des
aspects juridiques du texte et q ue tout naturellement, par le
jeu de la solidarité gouvernementale . M . Le Garrec avait appelé
M. Badinter en renfort, et nous avons eu un bon débat . Nous
avions posé deux questions de fond, ce qui nous dispensera
de revenir en détail sur nos amendements sauf, bien sûr, si
vous le désirez !

Mme Nelly Commergnat . On avance à grands pas !

M. Michel Noir . Nous avions dit : l'article 3 pose un problème
précis de technique juridique — c 'est la même chose avec l 'arti-
cle 15 — parce que, par un souci sociologieo-juridique, le
rapporteur propose de remplacer les mots : s dispositions non
contraire à », par les mots e « dispositions compatibles ».

J'avais alors expliqué quelle était la différence entre le relatif
et l'exclusif. J'avais même amusé M . le garde des sceaux en lui
rappelant les premiers éléments de la logique formelle et en
prenant l'exemple de la phrase : « S'il pleut, je prends mon
chapeau », qui peut signifier que s'il pleut, je prends toujours
mon chapeau, mais que je peux aussi le prendre s'il ne pleut
pas.

M . Didier Chouat . Vous perdez la tête !

M. Michel Noir. Ainsi une disposition qui est « compatible
avec » peut s'appliquer, mais peut aussi ne pas s'appliquer . Pour
exclure toute ambiguïté, il faut écrire « non contraire à s . Je
suis inquiet de constater que depuis samedi, on n'est toujou rs
pas revenu à un peu plus de raison juridique et formelle !

Mais nous avions posé une deuxième question de fond . Nous
avions demandé qu'en application (le la loi de 1978 qui donne
droit d'accès aux avis et documents préparatoires aux décisions
gouvernementales, le Gouvernement nous communique le rapport
établi par un cabinet d'affaires américain sur les problèmes
que pose l'aliénation des actifs situés à l'étranger . M. le garde
des sceaux avait accédé à notre demande et avait promis de
nous fournir une synthèse (le ce volumineux rapport . Or nous
ne i'avons toujours pas reçue.

L'Assemblée travaille vite, sous l'impulsion de M . Billardon.
Dans un, deux ou trois jours, le projet de loi sera voté . Est-ce
seulement après que le rapport nous sera communiqué ? Ce
serait une curieuse conception de l'onligation qui est faite au
Gouvernement de communiquer les documents en question au
Parlement, et je m'étonne que le garde des sceaux ait pu
penser un seul instant que cette information ne devait pas
être apportée préalablement au vote de la loi!

M . Charles Millon . Très bien !

M. le président . La parole est à M . Jacques Godfrain.

M. Jacques Godfrain . Par l'article 15, le Gouvernement tente
de compenser l'insuffisance de son texte.

Il est clair, à la lecture de cet article, que toute la réglemen-
tation bancaire est abandonnée . On risque, dans ces conditions,
d'aboutir à un, . étatisation — que vous vous vous défendez de
vouloir pratiquer — et non pas à une nationalisation.

L'abandon de la téglementation bancaire va supprimer la
concurrence . Les quelques banques qui restent clans le secteur
privé ne seront plus protégées par les règles de la concur-
rence entre le secteur public et le secteur privé . De la même
façon . le personnel et les clients ne seront plus protégés . C'est
donc aux groupes Union pour la démocratie française et du
rassemblement pour la République qu'il revient de défendre
les intérèts du personnel ! (Rires et exclamations sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

Si le texte était bon, nous n'aurions pas à nous préoccuper
à chaque instant de défendre le personnel des banques !

M. Paul Balmigère. Quel souci vous avez !

M . Jacques Godfrain . Ce personnel n'a jamais été consulté.
Qui d'entre vous sait combien de personnes travaillent dans le
secteur bancaire ? .. . Personne apparemment, puisque nul ne
répond ! (Protestations sur les bancs des communistes et des
socialistes .)

Eh bien, voici la réponse : 235 000 personnes.
Vous refusez d'écouter le personnel. Vous avez déjà refusé

(l'appliquer la « loi Delalande », du 24 octobre 1980, texte
important sur l'intéressement et la participation, déposé par un
député du R .P .R . Or ce texte — ceux qui siégeaient alors
clairs cette assemblée s'en souviennent certainement — a été
mfu•i grâce à de nombreuses consultations des salariés.

M . Jean-Paul Planchou . Lesquels ?

M . Jacques Godfrain . Il faut savoir ce que vous voulez : ou
vous entendez légiférer tout seuls en vertu du « 10 mai au
soir», ou vous voulez pratiquer la démocratie vivante. Nous
vous demandons simplement d'écouter les personnels . Si vous
abandonnez toute réglementation bancaire, vous livrez le per-
sonnel des banques, c'est-à-dire 235 000 personnes, pieds et poings
liés à la volonté de l'Elat . (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République .)

M . le président. La parole est à M . Christian Goux.

M . Christian Goux. Monsieur le président, mes chers collègues,
M. d'Aubert a mis en cause, à propos des questions au Gouver-
nement, l'indépendance des députés du groupe socialiste dont les
questions auraient été, selon lui, télécommandées par le ministre
de l'économie et des finances . Je lui laisse le soin d'apprécier
lui-même le caractère injurieux de cette remarque !

C'est bien mal connaître les députés socialistes que de penser
qu'ils n'ont pas assez d'indépendance d'es prit et de vivacité
pour poser d'eux-mêmes des questions aussi graves que celles
qu'ils ont soulevées à propos de la Banque de Paris et des
Pays-Bas et des trafics aux f: entières.

C'est bien mal nous connaître que de penser, parce que nous
soutenons le Gouvernement, qui est notre Gouvernement,. ..

M . Michel Noir. Qui est le Gouvernement de la France, pas
« votre » Gouvernement ! C'est l'article 21 de la Constitution
qui l'affirme.
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Un député socialiste. Il n'a pas reçu votre appui !

M. Christian Goux . . . . que nous puissions avoir à son endroit
une quelconque complaisance.

Je ne veux pas envenimer ce débat . Mais les paroles qui ont
été prononcées cet après-midi, calmement et non dans la vivacité
d'un débat très animé, sont tout à fait regrettables . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes .)

M. le président. Sur l'article 15, je suis saisi d'un amen-
dement de nouvelle rédaction, n" 1119, de M . Charzat.

M . Millon m'a fait savoir qu'il retirait ses amendements n"' 968
à 983, mais souhaitait transformer ses amendements n - 964 et
965 en sous-amendements à l'amendement n" 1119 de M . Charzat.

L'amendement n° 1119, présenté par M. Charzat, et dont la
commission accepte la discussion, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 15 :
«La législation commerciale, notamment les dispositions

relatives aux sociétés anonymes de la loi n" 66-5i7 du
2.1 juillet 1966 modifiée. est applicable aux banques men-
tionnées au paragraphe lI de l'article 13 pour autant qu'elle
est compatible avec les dispositions de la présente loi .»

Sur cet amendement je suis saisi de quatre sous-amendements.

Le sous-amendement n" 1401, présenté par le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

Dans l'amendement n" 1119, substituer aux mots : « au
paragraphe II», les mots : « aux paragraphes II et III . »

Le sous-amendement n" 1400, présenté par M. Charles Millon,
est ainsi rédigé :

« A la fin de l'amendement n" 1119, substituer aux mots :
est compatible avec les», les mots : « n'est pas contraire

aux .»

Le sous-amendement n" 964 rectifié, présenté par M . Charles
Millon et les membres du groupe Union pour la démocratie
française, est ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n" 1119, avant le mot :

	

banques s,

insérer les mots :

	

entreprises de . s

Le sous-amendement n" 965 rectifié, présenté par M . Charles
Millon et les membres du groupe Union pour la démocratie
française, est ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n" 1119, substituer aux mots :
« mentionnées à », les mots : « nationalisées par l'effet
de . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 1119.

M . Michel Charzat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de
coordination avec la rédaction de l'article 3.

M. le président. La parole est à M. Charles Milton, pour
soutenir les sous-amendements n"' 964 rectifié, 965 rectifié
et 1400.

M. Charles Millon . Le sous-amendement n" 964 rectifié pose
un problème de définition . En effet, il est préférable de parler
d' « entreprises de banques » plutôt que de « banques » . Je
me suis exprimé à plusieurs reprises sur ce sujet, aussi je
n'y reviendrai pas.

Le sous-amendement n" 965 rectifié pourrait éviter de lourdes
conséquences sur le plan jur idique.

L'article 15, comme l'amendement n" 1119 de M . le rappor-
teur, fait référence aux « banques mentionnées à l'article 13 s.

Or il n'est pas prévu de nationaliser les banques qui sont citées
à l'article 13, mais de les nationaliser par l'effet de l'article
13 . En effet, si j'ai bien compris les dispositions que nous avons
votées il y a quelques jours, cet article définit des critères
de nationalisation . Il ne faut donc pas faire référence à une
liste, même si M . le rapporteur a jugé utile de l'annexer.

Dans notre sous-amendement, qui prévoit que les banques
seront nationalisées par « l'effet de la loi », je propose d'apporter
une amélioration rédactionnelle afin d'éviter toutes consé-
quences sur le plan juridique.

Imaginons par exemple que, lors de la seconde lecture, se
pose le problème du « territoire non eur opéen s de la France.
Si la Banque française du commerce fait partie de la liste
des banques nationalisables, la nationalisation devra être subor-
donnée à « l'effet de la loi » et non pas intervenir parce que
cette banque est « mentionnée s sur une liste, car cette banque
n'est pas mentionnée à l'article 13 . Ce problème rédactionnel
a donc son importance .
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Sur le sous-amendement n" 1400, qui tend à remplacer les
mots : « est compatible avec les

	

par les mots : « n'est pas
contraire aux mon collègue Michel Noir, qui est un spécia-
liste de la logique, a fait un exposé à propos du chapeau et
de la pluie tout à fait clair, net et précis . Je ne reviendrai
pas sur cet exemple . Le brillant professeur de mathématiques
qu'est le président de la commission spéciale a certainement
compris cette allusion à la logique.

M. le président . Monsieur le secrétaire d'Etat, vous ne sou-
haitez pas . j ' ima .gine, vous expliquer longuement sur le sous-
amendement n" 1401 dont j'ai cru comprendre qu'il était d'ordre
rédactionnel.

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Elut . Tout à fait.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur les
sous-amen lements n"' 1400. 964 rectifié, 965 rectifié de M . Charles
Millon et n" 1491 du Gouvernement.

M . Michel Charzat, rap p orteur . En ce qui concerne les sous-
amendements présentés par M. Charles Millon, malgré ses qua-
lités rédactionnelles immenses, il ne nous a pas convaincus.
Nous les avons donc repoussés.

En revanche. la commission a accepté le sous-amendement
de coor dination du Gouvernement.

M. le président. Monsieur le secrétaire d'Etat, je considère
q ue vous vous êtes déjà expliqué sur vot r e sous-amendement
n" 1401 qui a reçu l'acco rd de la commission.

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Elat . Tout à fait.

M . le président. Quel est votre avis sur les t r ois sous-amen-
dements de M . Charles Millon ?

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Rejet des troie sous-
amendements de M. Millon.

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

M . Michel Noir . L'amendement de M . Charzat est le type
même (le l'amendement sshadok .> . Il est tellement plus simple
de faire quelque chose de compliqué, pourquoi se compliquer
la vie à faire plus simple? L'article 15, à l'évidence, pouvait
faire l'objet d'une disposition commune . M . le rapporteur aurait
donc pu se dispenser de présenter trente amendements de pure
forme, selon lui . . . mais cela occupe l'Assemblée !

Puisque nous avons adopté un ton de cor dialité sympathique,
je vous tenvoie la balle . monsieur le rapporteur . D'aucuns, sur
vos bancs, ont beaucoup moins d'humour que vous et semblent
nous reprocher de faire de l'obstruction . Sur cet amendement
qui propose une nouvelle rédaction de l'article 15, outr e le fait
que je n'ai toujours pas reçu de réponse de M . le garde des
sceaux aux questions que j ' ai posées . ..

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat Je demande la parole,
monsieur le président.

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

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Monsieur Noir, vous avez
posé une question très précise à M. le garde des sceaux qui vous
a répondu qu'une information vous serait communiquée . Restons-
en là . Je ne suis pas persuadé qu'il avait lié cette information
au débat.

M. Michel Noir . C'est le texte de la loi de 1978!

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Je m'engage à poser la
question à M. le garde des sceaux et à vous transmettre
l'information.

M. Michel Noir . Merci !

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

M. Charles Millon. Avant que l'Assemblée n'exprime son
vote, je tiens à appeler solennellement son attention sur la
rédaction du sous-amendement n" 965 rectifié . En effet, ce
vote pourra avoir des conséquences tout à fait différentes . Je
me devais de le souligner.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l' amen-
dement n" 1119 ?

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Favorable !
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M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 964

	

M. Jacques Godfrain. M . le président de la commission des
rectifié .

	

finances a rappelé les termes d'une question orale posée cet

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

		

après-midi par un membre du groupe Union pour la démocratie
française, relative à des déclarations évasives, contradictoires
et reflétant l'inquiétude du personnel de la sidérurgie.

Quel bel exemple de ce qui peut se produire, demain, dans
le secteur bancaire nationalisé !

Les personnels de banques qui ne sont pas encore natio-
nalisées sortent actuellement du travail et s'inquiètent . Certains
d-antre eux sont même dans les tribunes et assistent à la
séance.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 965
rectifié.

(Le sons-anendemcnt n ' est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 1401.

(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 1400.

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1119,
modifié par le sous-amendement n` 1401.

(L'amendement, ainsi modifié . est adopté .)

M . le président. En conséquence . ce texte devient l'article 15.

Les amendements n"' 966 de M. Charles Millon, 59 de la
commission spéciale . 967 de M . Charles Millon n'ont donc plus
d'objet.

Seuls peuvent être examinés, s'ils sont maintenus . les
amendements n'' 700, 986. 701, 703, 985 et 1049 qui proposent
tous de compléter l'article 15.

MM . Noir, Jacques Godfrain . Foyer . Inchauspé, Couve de
Murville, Cousté et les Membres du groupe du rassemblement
pour la République ont présenté un amendement n" 700 ainsi
rédigé :

« Compléter l'article 15 par le nouvel alinéa suivant:
« Elles restent régies par la réglementation bancaire, et

notamment par la loi du 13 juin 1941 et par celles des
dispositions de la loi n" 45 . 015 du 2 décembre 1945 qui
ne sont pas contraires au pr sent texte . .,

Cet amendement est-il maintenu M. Noir ?

M . Michel Noir . Oui, mais je n'ajoute rien aux arguments
que j 'ai déjà développés.

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

M. Michel Charzat, rapporteur. Rejet!

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

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etnt . Rejet !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n' 700.

(L 'amendement n 'est pas adopté .)

M . le président . M. Charles Millon et !es membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amendement
n" 986 ainsi rédigé :

r Compléter l'article 15 par le nouvel alinéa suivant :
« Les filiales des banques mentionnées à l'article 13 restent

intégralement soumises à la loi du 24 juillet 1966 précitée
et à la législation commerciale. s

La parole est à M . Charles Milon.

M. Charles Millon . L'amendement est soutenu !

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

M. Michel Charzat, ra p porteur. Contre !

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

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 986.

(L'amendement n 'est pas adopté .)

M . le président . MM . Noir, Jacques Godfrain, Foyer, Inchauspé,
Couve de Murville, Cousté et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République ont présenté un amendement n" 701
ainsi rédigé:

« Compléter l'article 15 par le nouvel alinéa suivant :

e Les personnels restent soumis aux conventions collectives
et statuts en vigueur au 1" janvier 1981 . Les modifications
susceptibles d'intervenir à ce sujet seront discutées pari-
tairement dans la période définitive des nationalisations .:

La parole est à M . Jacques Godfrain .

M. Jean-Paul Planchou. Et les trente deux mille chômeurs!

M . Jacques Godfrain. Vous Ignorez le nombre de personnes
empiov'es dans les banques . ce qui prouve qu ' elles vous inté-
ressent peu . C, s personnels ont alerté les groupes parlemen-
taires de l'opposition e- ils attendent que nous prenions en
compte leurs intérêts légitimes.

M . Jean-Paul Planchou . De la pudeur !

M. Jacques Godfrain . Le problème de la sidérurgie est déjà
grave, celui des banques le sera encore plus demain si nous
n'y prenons garde.

M. Paul Balmigère. la faute à qui?

M . Jacques Godfrain . Le projet de loi doit prévoir expres-
sément la consultation de ces personnels . Qu'en sera-t-il demain
de la sécurité de l'emploi, des rémunérations dans ce secteur
qui sera devenu public? Qui aujourd'hui peut me répondre
au banc du Gouvernement ?

M . Jean-Paul Planchou. C'est scandaleux ! La majorité a approu-
vé les termes tin rapport Mayoux.

M . Michel Noir . Vous êtes mûr pour la Santé !

M . Jacques Godfrain . Monsieur Planchou, ne vous énervez pas,
vous allez faire perdre plus de temps à l'Assemblée que M . Joxe
tout à l'heure, ce qui constituera un nouveau record.

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

M . Jacques Godfrain . Qu'en sera-t-il, dis-je, des rémunérations,
de ia diversité des carrières, des possibilités de promotion dans
le secteur public bancaire ?

Le personnel est inquiet . II suffit que l'Assemblée vote cet
amendement pour le rassurer. Plus de la moitié de ce personnel
s'est d'ores et déjà constitué en associations de défense . II vous
regarde p our savoir si, oui ou non, vous défendez les salariés.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocrrtie française .)

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

M . Michel Charzat, rapporteur . Rejet.

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

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Par deux fois, mon-
sieur Godfrain, vous avez tenu de tels propos. Votre explication
est tout de même quelque peu abusive ! J'ai essayé d'employer
un qualificatif qui ne puisse être considéré conune choquant.
Utiliser les problèmes de la sidérurgie et les difficultés extraor-
dinaires que le personnel de ce secteur rencontre me semble
même plus qu'abusif.

Vous lancez un clin d'oeil trop appuyé qui dépasse largement,
semble-t-il, le cadre de ce débat.

M . Paul Chomat. C'est indécent !

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Vous avez évoqué les
questions de la sécurité de l'emploi et des carrières . Nous
vous avons répondu à plusieurs reprises qu'elles étaient liées
aux progrès de technologies sophistiquées . Ces problèmes,
comme par hasard, vous n'avez pas su les poser en temps
opportun.

C'est vraiment trop facile de se donner le beau rôle.

En tout état de cause, nous refusons certains ternies . Les
contrats et les conventions collectives ainsi que l'identité des
établissements subsistent .. Nous ne voulons pas que vos propos
soient utilisés pour créer une inquiétude qui n 'est pas légitime.

M. Roger Mas . Très bien !
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M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 701.

(L'amendement n'est pas adopté .t

M. le président. MM . Noir, Jacques Godfrain, Foyer, Inchauspé,
Couve de Murville . Cousté et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République ont présenté un amendement n" 703,
ainsi rédigé :

Compléter l'article 15 par le nouvel alinéa suivant :

Pour garantir aux particuliers et aux entreprises la
liberté du choix de leur banque, l'octroi des prêts aidés
par l'Etat ou les collectivités locales comme la distribution
des produits d'épargne bénéficiant d'avantages fiscaux ou
financiers ne peuvent être réservés à une banque ou à une
catégorie de banques . a

La parole est à M . Noir.

M. Michel Noir . II ne s'agit Iris d'un amendement « shadok s.

Il pose une question (le fond, à savoir celle du maintien d'un
régime de liberté pour les clients d'un secteur bancaire, qui,
demain, sera en quasi-totalité nationalisé.

Je ne ferai que trois brèves remarques, ne voulant pas abuser
du temps de l'Assemblée, pour justifier la demande de sc rutin
public sur cet amendement (lu groupe du rassemblement pour
la République à laquelle s'associe le groupe Union pour la démo-
cratie française.

En premier lieu, le projet de nationalisation socialiste vise
à rendre le crédit beaucoup plus sélectif en fonction des orien-
tations du Plan et d'objectifs politico-économiques locaux ou
régionaux . en faisant disparaitre le seul critère exclusif de risque
commercial et de la trilogie sécurité-liquidités-maintien des
dépôts . Cette première transformation nous parait présenter
un risque notable d'ingérence politique dans la politique du
crédit.

En deuxième lieu, on peut s'interroger sur les produits qui
seront offerts à la clientèle par telle ou telle banque et sur
le maintier (le la concurrence pour la fixation des taux . Ai-je
besoin de rappeler les mesures qui ont été récemment adoptées
pour la rémunération des comptes bloqués

Eu troisième lieu, nous souhaitons que cet amendement donne
au Gouvernement l'occasion de répondre à nos interrogations
sur le maintien d'un système, d'abord, (le liberté (l'accès au
crédit et, ensuite, d'égalité de traitement pour les particuliers
et les entreprises, nonobstant les nouveaux critères politico-
économiques qu'il assigne à la politique du crédit.

M. le président. M . Charles Millon a déposé, après l'article 15,
un amendement n" 1003, qui a sensiblement le même objet.
Il subira ie sort de ce que M. Foyer et M . Forni appellent,
en commission des lois, la jurisprudence barbe molle s.

(Sourires .)

J'invite M. Charles Milon à le défendre dès maintenant en
le priant d'être bref.

M. Charles Milton . Je crois avoir été d'une concision remar-
quable depuis le début (le la séance.

M . André Billardon, président de In commission. Continuez
ainsi

M . Charles Millon . Je ne changerai pas de méthode.

Je m'associe pleinement à la réflexion de mon collègue M. Noir
car les ministres peuvent avoir les meilleures intentions . ..

M . Michel Noir. C'est vrai !

M . Charles Millon . Il n'est, semble-t-il, dans l'intention de
personne de remettre en cause ce que cherche à faire le Gou-
vernement . L'administration petit aussi avoir les meilleu res inten-
tions . Il est cependant évident que le poids des coutumes . l'alour-
dissement des structures et, finalement, l'installation de frei-
nages ou de systèmes cont radictoires clans l'administration,
conduiront peu à peu les particuliers ou les entreprises à limiter
leur choix.

Jusqu'à présent, la concurrence permettait aux entreprises
comme aux particuliers de choisir en connaissance de cause
l'établissement bancaire où ils allaient déposer ou emprunter.
Dorénavant, le problème se posera différemment . C'est pour-
quoi nous souhaitons que l'octroi des prêts consentis par l'Etat
ou les collectivités locales ne puisse être réservé à une banque
ou à une catégorie de banques afin de maintenir cette liberté
fondamentale et d'éviter que la nationalisation ne devienne
étatisation .

*

M. le président . Monsieur Charles Millon . acceptez-vous de
retirer par avance l'amendement n" 1003 au profit de l'amen .
dement n' 703 ?

M . Charles Millon . Oui, monsieur le président.

M . le président . Il en est ainsi décidé.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n" 703 ?

M . Michel Charzat, rapporteur. La commission a repoussé cet
amendement . Le problème de l'égalité de traitement a été
traité dans le rapport auquel je vous renvoie.

Le princi p e en a été longuement affirmé par M . le ministre
de l'économie et des finances . Je pense qu'il s'agit donc d'un
amendement « politico-répétitif «,

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

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Je réfute ie critère
a politico-économique s avancé par M. Noir. Depuis plusieurs
jours, M. Noir et M . :Millon raisonnent comme s'il ne devait
plus y avoir qu'un réseau bancaire unique . M. le ministre de
l'économie et des finances s'est pourtant engagé à plusieurs
reprises à maintenir les spécificités bancaires.

Par ailleurs . à propos des banques régionales, M . le ministre
a été très clair.

Je crois que la réponse est exactement contenue dans ce qui
a été clairement dit par le Gouvernement, et plus précisément
par le ministre de l'économie et des finance : . aussi bien sur
le choix de la banque par les clients que sur la possibilité pour
la banque de refuser tel ou tel crédit.

A cet égard, il y a entre nous une divergence importante,
qui ne sera pas t r anchée par le biais d'un amendement . Le
problème a été posé et . comme je (lisais ce matin, nous donnons
une réponse pour l'avenir.

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

M. Jean-Paul Planchou . Le groupe socialiste rejette cet amen-
dement tout simplement parce qu'il procède d'un préjugé aber-
rant.

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

M . Charles Millon . Ce n'est pas un préjugé . Je vais vous faire
une confidence . ..

Plusieurs députés socialistes . Ah

M . Charles Millon . Personnellement . j'ai toujours été réticent
au système de bonification des emprunts.

M. André Billardon, président de lu commission . C'est inté-
ressant!

M . Charles Millon . .;( l'ai dit, je l'ai écrit, et je le maintiens.

Lorsque l'Etat accorde des bonifications d'emprunt, pour telle
catégorie, à telle banque, il lui donne déjà un privilège . Mais
ce privilège a deux conséquences : d'abord, une certaine lourdeur
dans la gestion des piéts, et cela pour une raison bien simple,
c'est que la concurrence ne joue plus ; ensuite, la suppression
du choix de la banque par le client . celui-ci allant tout naturel-
lement vers la banque qui pratique les bonifications d ' intérêt.

Ma position est donc d'une logique parfaite . Je suis très réti-
cent à l'égard du système actuel, mais je considère que le système
qui va être mis en place après le vote de la loi sera dix fois
pire puisque l'Elat contrôlera près de 90 p . 100 du crédit. Si
la possibilité prévue dans les amendements présentés par les
groupes U .D.F. et du R.P.R. n'est pas retenue, c'est le
système, que je condamnais déjà auparavant, qui se généralisera.
Toute concurrence sera supprimée.

Je crois que ros propositions, loin d'aller à l'encontre de votre
projet, l'amélioreraient sur ce point.

C'est pourquoi je souhaite — et je ne pense pas, monsieur
le secrétaire d'Etat, que vous seriez désavoué par notre assem-
blée — que les engagements pris par M . le ministre de l'écono-
mie puissent être confirmés par l'amendement n" 703.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 703.

Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.
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M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien

	

M . Michel Charzat, rapporteur . Au sens de la logique qui est
vouloir regagner leur place .

	

la mienne, cela n'est en rien péjoratif ! (Sourires.)

Le scrutin est ouvert.

(II 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	 486
Nombre de suffrages exprimés	 485
Majorité absolue	 243

Pour l'adoption	 152
Contre	 333

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. Charles Millon et les membres du groupe Union pour la
démocratie française ont présenté un amendement n" 985 ainsi
rédigé :

« Compléter l'article 15 par le nouvel aliéna suivant :
« Les stipulations de l'article 274 de la loi n" 66-537 du

24 juillet 1966 devront être appliquées dans les banques dont
les statuts comportent la clause d'agrément prévue par cet
article.

La parole est à M. Charles Millon.

M. Charles Millon. Je tiens tellement à l'affectio societatis,
comme j'ai eu l'occasion de le dire lors de la discussion du
titre P l . que je soutiens cet amendement . (Sourires.)

M. André Billard«, président de la commission . C'est la
quinzième fois que l'on traite ce sujet!

M . Charles Millon . Il ne s'agit pas du tout de la même chose!

M. Michel Noir. C'est évident !

M . Charles Millon. J'ai eu l'occasion de le dire en cor. .,nission
spéciale et si M . Joxe était là, je lui aurais donné lecture du
code de commerce.

Le problème de la clause d'agrément se pose d'une manière
différente pour les banques, les grandes entreprises industrielles
et les compagnies financières.

Dans le secteur bancaire, la plupart du temps, il y a des clauses
d'agrément . Si l'on veut éviter que les stipulations de l'article 74
ne soient pas appliquées, il parait souhaitable de les réitérer.

C'est la raison pour laquelle j'ai déposé cet amendement.

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

M. Michel Charzat, rapporteur . Cet amendement, dont l'objet
est de compléter l'article 15 du projet de loi qui rend appli-
cable aux futures sociétés nationalisées la législation commer-
ciale, me parait inadéquat et sans portée effective.

Il n'est pas pertinent, me semble-t-il, de faire allusion aux
statuts des sociétés, qui seront modifiés, de niéme qu'à l'article 274
de la loi n" 66-537 . qui deviendra largement dépourvu de signi-
fication dans le cadre de la nouvelle société nationalisée.

Si, au contraire- du fait de l'imprécision de sa rédaction il
devait s'appliquer au moment de la nationalisation, son objet
serait alors de soumettre à l'agrément des actionnaires le trans-
fert des actions à l'Etat, ce qui serait véritablement une absur-
dité.

La commission a donc rejeté cet amendement.

Je souligne en passant que l'emploi du terme « stipulation»
est tout à fait impropre s'agissant d ' une disposition législative.
Un contrat ou une clause « stipule », mais un article de loi
a dispose n.

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

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Eta t . L'argumentation du rap-
porteur est à la fois fournie et précise . Le Gouvernement rejette
également cet amendement.

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

M . Charles Millon . Je suis tout à fait disposé à accepter un
sous-amendement de M. Charzat tendant à remplacer le mot:
ç stipulations s par le mot : « dispositions n . (Sourires.)

Toutefois, je conteste l'absuïdité de cet amendement!

M. Charles Millon. Moi, je n'accepte pas la logique des natio-
nalisations : et je le répète depuis le début du débat.

M. le secrétaire d'Etat nous a expliqué hier avec talent que,
pour Matra et pour Dassault, il n'était pas possible de connaitre
les termes de la convention, parce qu'il était nécessaire que
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires se réunisse
pour en prendre connaissance. Nous en sommes d'accord . Mais
comme Matra . Dassault, Honeywell-Bull, Roussel-Uclaf et ITI' et
toutes les autres entreprises nationalisées font partie du même
projet politique, je ne vois pas pourquoi la démarche, que je
trouve assez sensée d'ailleurs, retentie pour Matra et Dassault
ne serait pas retenue pour les banques, à savoir réunir une
assemblée générale extraordinaire et demander aux actionnaires
leur avis . S'ils refusent, tant pis, la nationalisation se fera
quand même, mais s'ils acceptent, vous serez d'autant plus fort
vis-à-vis tic l'opinion publique . (Très bien ! très bien sur les
bancs de l'nion pour la démocratie française et du rassemble-
ment pour la République_ .)

M. Michel Noir. Très bien !

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

N. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Voilà qui est très habile,
sauf qu'on se situe à l'évidence dans des cadres juridiques tota-
lement différents.

M. Emmanuel Hamel . Notre collègue est habile, mais il a
beaucoup d'autres qualités ! (Sourires.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 985.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M . Charles Milton et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté tin amendement
n" 1049 ainsi rédigé :

« Compléter l'article 15 par le nouvel alinéa suivant :

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux banques
visées à l'article 13 sous réserve des dispositions du Traité
de Rome concernant la création et le fonctionnement des
établissements de crédit . »

Monsieur Millon, soutenez-vous cet amendement ?

M. Charles Millon . Je le soutiens ! (Sourires.)

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

M. Michel Charzat, rapporteur . Défavorable !

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

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1049.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
L'article 15 demeure dans la rédaction de l'amendement n" 1119,

modifié par le sous-amendement adopté.

Après l'article 15
(précédemment réservé).

M. le président . M . Charles Milton et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amendement
n" 1001 ainsi rédigé:

« Après l'article 15, insérer le nouvel article suivant:
« La direction et l'administration de ces banques se fera

selon les règles fixées par les articles 118 à 149 de la loi
du 24 juillet 1966.

« Elles devront procéder à la modification de leurs statuts
dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur
de la présente loi . »

Monsieur Charles Millon, soutenez-vous votre amendement?

M . Charles Millon . Oui, monsieur le président . (Sourires .)

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

M . Michel Charzat, rapporteur . Contre!

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1001.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. MM . Noir, Jacques Godfrain, Foyer, Inchauspé.
Couve de Murville. Cousté et les membres du groupe du
rassemblement pour la République ont présenté un amendement
n" 704 ainsi rédigé :

• Après l'article 15 . insérer le nouvel article suivant :
« Il n'est rien changé au statut du personnel des banques

visées à l'article 13 ci-dessus, à ses modes de recrutement,
de licenciement et de rémunération . A

La parole est à M. Jacques Godfrain.

M . Jacques Godfrain . S'il est une chose que le Gouvernement
supporte mal depuis quelque temps, c'est qu'on dénonce une
certaine politisation ..

M. André Billardon, président de la commission . Vous dites
toujours la même chose !

M . Sacques Godfrain . . . . de l'audiovisuel, par exemple . (Pro-
testations sur les bancs des socialistes .)

Je n'affirme rien . Je constate simplement que le Gouverne-
ment supporte mal ceux qui l'affirment.

M. André Billardon, président de la commission . Ne recom-
mencez pas le débat d'hier!

M . Jacques Godfrain . L'étatisation, je voulais dire la natio-
nalisation de ces établissements peut conduire certains, je ne
dis pas lesquels . ..

M . André Billardon, président de la commission . Vous !

M. Jacques Godfrain . . . . à penser que l'embauche se fera en
fonction de critères politiques . Je comprends très bien que le
Gouvernement n'apprécie pas ce genre de soupçon.

Cet amendement lui offre la possibilité de se défendre contre
de telles accusations.

Je rappelle que, lors des débats en commission, les commis-
saires communistes ont insisté pour que certaines dispositions
déjà existantes, notamment celles concernant les comités d'entre-
prises, soient incluses dans ce projet de loi, au risque d'y
introduire quelques redondances, ce que le rapporteur et le
Gouvernement ont accepté.

Parce qu'il tend à écarter tout risque de politisation à
l'embauche, notre amendement devrait satisfaire le Gouverne-
ment : en recommandant son adoption, il serait lavé de tout
soupçon à cet égard.

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

M . André Billardon, président de la commission . J'ai cru
comprendre que M . Godfrain n'avait personnellement aucune
inquiétude dans ce domaine. Dans ces conditions, il voudra cer-
tainement retirer son amendement . Quoi qu'il en soit la com-
mission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 704.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements,

	

1002
et 705, pouvant ètre soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 1002, présenté par M . Charles Millon et les
membres du groupe Union pour la démocratie française, est
ainsi rédigé :

« Après l'article 15, insérer le nouvel article suivant :
« Tous ceux qui, à un titre quelconque, participent, soit

à la gestion, à la direction, à l'administration, soit au contrôle
des banques, nationalisées ou non, sont tenus au secret pro-
fessionnel.

« Toute violation de cette obligation sera punie des
peines prévues à l'article 378 du code pénal sans préju-
dice, pour l'établissement concerné, d'une amende de
800 francs à 20 000 francs qui, en cas de récidive, sera
portée à 40 000 francs . »
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L'amendement n" 705 . présenté par MM . Noir, Jacques God-
frain, Foyer, Inchauspé, Couve de Murville, Cousté et les
membres du groupe du rassemblement pour la République, est
ainsi rédigé:

Après l'article 15, insérer le nouvel article suivant :

« Tous les salariés, les dirigeants, les membres du conseil
d'administration, les commissaires aux comptes des banques,
nationalisées ou non, sont tenus au secret professionnel.

« Toute violation de cette obligation sera punie des
peines prévues à l'article 378 du code pénal sans pré-
judice, pour l'établissement concerné, d'une amende de
800 francs à 20 000 francs qui, en cas de récidive, sera
portée à 40 000 francs.

I.a parole est à M . Charles Millon, pour soutenir l'amende-
ment n' 1002.

M. Charles Millon . Etant donné que trente-six banques vont
passer dans le secteur public, que leurs directeurs vont être
nommés par l'Etat, donc par le pouvoir politique étant donné
que tout homme peut avoir ses faiblesses ; étant donné qu'il
n'est pas impossible qu'un administrateur nommé à la tête d'une
banque se laisse plus volontiers convaincre par des arguments
politiques que par des arguments professionnels, il m'apperait
souhaitable, sans préjuger en rien la valeur des personnes que
l'on nommera et sans suspecter leurs méthodes de gestion ou
leurs méthodes de travail, de réitérer très officiellement l'obli-
gation au secret professionnel de tous les personnels, qu'ils
soient associés à la gestion, à la direction, à l'administration
ou au contrôle des banques nationalisées ou non.

Ainsi serait bien marqué, face à l'opinion publique, qu'il
n'y aura pas de confusion entre h' pouvoir économique que l ' on
est en train de prendre en main et le pouvoir politique qui sera
chargé des désignations à la direction de ces banques . C'est là,
je le sais, un sujet brûlant, mais il me parait important d'éteindre
le feu par avance en instituant la tenue au secret professionnel.

M. le président. La parole est à M . Jacques Godfrain, pour
défendre l'amendement n" 705.

M . Jacques Godfrain . Il y aura desormais deux catégories de
banques : les banques nationalisées et les banques étrangères
en France . Si l'on ne prend pas garde au maintien du secret
bancaire dans les banques nationalisées, les banques étrangères
ne manqueront pas de lancer des campagnes de publicité sur
le maintien du secret qu'elles promettront à leurs clients . Il y
aura donc un dérèglement de la concurrence entre les banques
qui tournera au profit des banques étrangères . Que ceux qui
refuseront cet amendement craignent qu'on ne les accuse de
favoriser les banques étrangères, j'allais dire de « s'acoquiner
avec elles !

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux
amendements

M . Michel Charzat, rapporteur . La commission a rejeté ces
deux amendements.

Je ferai remarquer à M. Godfrain que la notion de secret
bancaire n'existe pas sur le plan législatif et que les salariés
du secteur bancaire sont soumis au droit commun.

Je ne vois pas du tout pourquoi il serait nécessaire de leur
imposer un certain nombre de dispositions dérogatoires au droit
commun.

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

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Une petite nuance me
sépare de M . le rapporteur sur ce point . Je crois savoir qu'il
existe une obligation de secret professionnel dans, les lois de
1945 et de 1946.

Cela dit, la nationalisation ne supprime pas cette obligation.
Il est donc inutile de prendre une disposition spécifique dans
la loi puisque cette obligation demeure, monsieur Godfrain.
Sans vouloir relancer le débat, j'estime assez surprenant que
l'on cherche à faire croire — et je me demande si vous croyez
vous-même à vos propres arguments — que la nationalisation
constituerait une arme politique que l'on pourrait utiliser en
matière de secret de recrutement . Je le dis très nettement :
au-delà des arguments juridi q ues qui viennent d'être indiqués,
le Gouvernement ne peut accepter cette analyse.

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

M . Charles Millon. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous
remercie de la précision que vous venez de nous fournir .
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J'ai bien noté que la loi de 1945 s'appliquait dans toute sa

	

M . Charles Milton. Mes chers collègues, nous allons aborder

	

rigueur aux banques nationalisées, et que les directions des

	

la question de l'aliénation des succursales et filiales bancaires

	

banques qui vont ètre nationalisées seront tenues au secret

	

exerçant leurs activités à l'étranger.
professionnel, qu'il s'agisse des membres du conseil d'adminis-
tration ou du personnel qui s'occupera de la gestion . de l'adminis-
tration et du contrôle.

M . Jean-Paul Planchou . Vous nous faites perdre du temps !

M . Charles Millon . Mais non, pas du tout, monsieur Planchou,
je prends acte de la déclaration du Gouvernement . ..

M . Jean-Paul Planchou . Oui, bon, le secret bancaire existe !

M. Charles Millon . . . . qui va marquer quelle était l'intention
du législateur.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je retire mon amen-
dement !

M . Jean-Paul Planchou . Très bien !

M . le président. L'amendement n" 1002 est retiré.

Monsieur Noir, maintenez-vous votre amendement n" 705 ?

M . Michel Noir. Je vais le retirer, mais je tiens à formuler
au préalable une observation.

Quand mon collègue Millon parlait . M. Planchou a semblé
protester : à quoi bon, puisqu 'elle figure dans la loi, et le secré-
taire d'Etat vient de le confirmer — rappeler une telle disposi-
tion ? Mais tout à l'heure . le cas était le méme, quand il s'agissait
des droits acquis par le personnel !

Si un soupçon . en quelque sorte . s'est g lissé dans notre esprit.
c'est, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous avez accepté des
amendements du groupe communiste qui introduisaient . dans le
dispositif législatif, des articles de loi conservant leur valeur.
Je pense . par exemple, à l'amendement communiste sur le main-
tien des droits et (les moyens des comités d 'entreprise : il y a
une ordonnance de 1945 . du mois d'octobre, le bon mois, celui
d'Octobre — vous voyez ce que je veux dire . La loi de 1945,
pour les banques, en revanche, il n'y aurait pas besoin de le
rappeler puisqu'elle est du mois de décembre! (Sourires sur les
bancs du rassemblement pote- la République .)

Monsieur le secrétaire d'Etat, oui ou non, ai-je raison ? Vous
avez accepté de rappeler, ou de réaffirmer . ..

M. Paul Chaumat . Mais ce n'est pas vrai !

C'est pour les administrateurs !

M . Michel Noir . . . . et je n'ai d'ailleurs rien contre, messieurs
du groupe communiste, les dispositions relatives aux droits et
moyens des comités d'entreprise.

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Et alors

M. Michel Noir . Or je constate que vous avez refusé de rap-
peler les dispositions relatives au secret bancaire et aux droits
acquis élu personnel.

Cela dit . je retire aussi mon amendement.

M . le président . L'amendement n" 705 est retiré.

M. Charles Millon et les membres du groupe Union pour la
démocratie française avaient présenté un amendement n" 1003
ansi rédigé :

s Après l'article 15, insérer le nouvel article suivant :

,, Les particuliers et les entreprise, choisissent librement
leurs banques.

s L'octroi des prêts aidés par l'Etat ou bonifiés par des
crédits publics ne peut être réservé à une banque ou à
une catégorie de banques.

Je rappelle que cet amendement a été retiré par son auteur
au profit de l'amendement n" 703 à l'article 15.

Article 16

(précédemment réservé).

M. le président . s Art . 16 . — L'administrateur général ou le
conseil d'administration des banques visées à l'article 13 pourra
décider, lorsque les législations ou les pratiques bancaires pro-
pres à certains pays le rendent nécessaire, l'aliénation partielle
eu totale des filiales bancaires, directes ou indirectes, et de cer-
taines de leurs succursales, exerçant leurs activités en dehors
du territoire national . »

La parole est à M. Charles Millon, inscrit sur l'article .

Le projet prévoit clans son article 16 que les responsables
des banques nationalisées pourront décider . si nécessaire, l'alié-
nation partielle ou totale des succursales ou filiales bancaires
à l'étranger. Vous voyez bien que le Gouvernement est donc
conscient du problème que pose l'existence méme des réseaux
bancaires français à l'étranger.

Pour bien situer le champ du problème posé, il faut se sou-
venir que les banques françaises ont tissé dalle • monde entier —
et le ministre de l'économie et des finances t'a rappelé hier et
avant-hier — tn, réseau extrêmement dense de succursales et de
filiales . au point que le réseau bancaire français est devenu
le deuxième du monde après celui des banques américaines.
Il y a là . soit dit en passant, une réussite tout à fait excep-
tionnelle qui honore les banques françaises.

Le problème posé est donc d'une importance extrême, on
le voit, puisqu'il vise expressément un secteur où la réussite
française a été éclatante . L'Etat doit prendre garde à ne pas
le casser. Or . ce réseau français à l'étranger est particulière .
nient fragile sur le plan commercial . D'abord les clients des
banques sont toujours et instantanément ' fibres cle quitter un
éta')lissement et de s'adresser à un autre. Il s'agit d'une clien-
tèle très ' volatile

	

si j'ose dire.

Ensuite . ju ridiquement . la position de ce réseau français à
l'étranger est fort menacée car, sans aucun doute. l ' absence
d ' effet extra-territorial des mesures de nationalisation interdit
à l'Etat français nationalisateur de s 'emparer par la force des
actifs bancaires à l'étranger, que ce soit des succursales, des
filiales. des créances sur la clientèle ou des dépôts fuir par
des banques françaises à des banques étrangères.

Le Gouvernement a cru pouvoir abandonner la solution aux
nouveaux responsables des banques nationalisées en leur per-
mettant d'aliéner les banques en cause. De plus, et ce fut une
surprise, le ministre de l'économie et des finances nous a
déclaré dimanche dernier que l'Etat ne ferait pas obstacle à
le saisie par les autorités étrangères des réseaux bancaires
français installés chez eux.

Ainsi ce seraient des tribunaux suisses, allemands, belges.
américains, espagnols ou brésiliens qui décideraient eux-mêmes
si telle ou telle banque française doit conserver ou non ses
actifs dans les pays concernés, et qui se chargeraient de les
rendre arx actionnaires des banques nationalisées par le Gou-
vernement français.

Où est, dans ce cas, la souveraineté française ? On peut
s'interroger.

La seule conduite à tenir consiste à décider, par la loi de
nationalisation elle-même, la séparation des actifs français natio-
nalisables, des actifs à l'étranger . qui ne le sont pas, et qui
resteraient, comme il est bien légitime, la propriété des action-
naires actuels . Cette séparation a du reste été faite dans le
passé, en 1945-1946, et M . Gosnat doit se souvenir de la natio-
nalisation des compagnies de gaz et d'électricité qui exerçaient
aussi des activités à l'étranger. Le bon sens l'impose déjà . le
droit l'exige . on comprendrait mal que la loi l'oublie.

Quelques exemples vont nie permettre de faire voir ce qui se
passerait si nous persistions dans la politique de l'autruche, en
niant le problème que pose le réseau bancaire français à
l'étranger.

Ainsi . dimanche dernier, le parti socialiste grec a remporté
les élections générales.

M . André Billardon, président de la commission . Très bien !

M. Charles Millon . Le nouveau gouvernement de M . Papaan-
dréou mettra en œuvre son programme prévoyant la nationali-
sation des banques, de toutes les banques . Or, au moins deux
banques françaises nationalisables, le Crédit commercial de
France et la Banque de Paris et des Pays-Bas, ont des succur-
sales en Grè e.

On va donc voir l'Etat français nationaliser des succursales
grecques pour être ensuite lui-même l 'objet d ' une seconde
nationalise+ton de la part du gouvernement grec. Qui indemni-
sera alors l'Etat français ?

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

M . Charles Millon, Ce dernier réalisera-t-il un bénéfice sur
l'opération ou une perte ? Contestera-t-il à son tour l'indemni-
sation que lui octroiera le gouvernement grec ?
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Ne serait-il pas plus simple de laisser ces succursales entre
les mains des actionnaires actuels pour que ceux-ci tassent leur
affaire de la nationalisation en Grèce ?

Autre exemple : les actionnaires . français ou étrangers . peu-
vent saisir à l'étranger les actifs des banques françaises dès lors
qu ' ils justifient le caractère , d'inadéquation pour reprendre
un mot cher ir M . le rapporteur . de l'Indemnité reçue par eus.
Comment le Gouvernement prétend-il continuer à faire fonction-
ner le réseau bancaire français à l'étranger si les succursales,
les filiales, les créances et les comptes en banque de ce réseau
sont l'objet de mesures de saisie ou de mises sous séquestre '.

En violant le droit international, comme il semble que nous
nous préparions à le faire . nous mettrions les banques françaises
dans la mente situation que celle où se trouvèrent les banques
iraniennes lors de la prise d'otages de Téhéran.

Non vraiment . nous avons d'autres ambitions pour la France
que d ' imiter l ' Iran des ayatollahs . (Exclouiatians sur les bancs
des socialistes et des c oinruu+istes .)

M. André Billardon . On va revenir sur le pétrole, vous allez
voir

	

(Sourir es .)

M . Michel Noir. Excellente image en tout cas !

M. Charles Millon, Enfin, troisième exemple, rien qu'en Suisse,
on le sait, travaillent quatorze banques françaises qui toutes,
si votre projet est suivi d'exécution, vont devenir filiales de
l'État français.

Or la réglementation bancaire suisse impose aux banques
suisses des ratios de répartition des risques extrêmement contrai-
gnants.

Actuellement chacune des quatorze banques françaises repré-
sente un risque autonome dans le calcul de ces ratios . Les
chiffres . dès la nationalisation de ces quatorze banques, devront
s'additionner — un, deux . trois, quatre, cinq, six et la suite —
dans les ratios de répartition des risques des banques suisses.

Cela signifie en clair que si les banques suisses peuvent tra-
vailler aujourd'hui avec quatorze banques françaises indépen-
dantes, elles ne pourront plus, pour des raisons pu rement tech-
niques, mais obligatoires, travailler avec quatorze banques
dépend ±nt toutes (le l'Etat françai-;.

Des fermetures sont à craindre, des fusions sont à redouter,
des abandons de fonds de commerce seront inévitables !

M. le président . Veuillez conclure, monsieur Millon.

M. Charles Milton . Je vais conclure . monsieur le président.

Le plus simple, vraiment, ne serait-il pas de laisser ces qua-
torze banques travailler en paix, plutôt que de prononcer leur
condamnation ? Les exemples de ce genre peuvent être multi-
pliés dans chacun des pays du monde où les banques françaises
se sont développées.

Ainsi . si ce projet voit le jour, ce sera bel et bien, et je le
regrette . la fin du réseau bancaire français dans le monde.

M. André Billardon, président de la commission . Vous pleurez
sur des billets et sur des titres !

M . Charles Millon . Allons, mes chers collègues, il est temps
de parler sérieusement!

Proposez-nous une rédaction tout à fait nouvelle de l'article 16 :
si vous ne séparez pas vous-mènes le réseau bancaire français
à l'étranger de l'activité purement nationale de l'Hexagone,
d'autres le feront pou r vous, devant des tribunaux étrangers
et notre pays aura perdu sa crédibilité et ses clients . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et du russeunbleutent pour la Répnbtique .)

M . Michel Noir . Très bien!

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

-5—

FAIT PERSONNEL

M. le président . En application de l'article 58, ali- éa 4, du
règlement, la parole est à M . Gosnat, pour un fait po sonne].

M . Georges Gannat . Monsieur le président, à la lecture du
compte rendu analytique de notre séance de ce matin, j'ai
constaté que M . Gantier m'avait mis . et même assez longuement,
en cause . Les propos qu'il a tenus à mon égard m'indiffèrent,
ils sont ridicules.

Néanmoins . il a cru bon de signaler due je n'étais pas présent
le matin . me réservant, parait-il, pour le soir où je serais en
meilleure forme. Or tous mes collègues savent que j'ai participé
à l'ensemble des travaux de la commission spéciale chargée
d'examiner ce projet de loi de nationalisation . ..

M. Michel Noir . C'est vrai.

M. Georges Gosnat . . . .et à ceux de l'Assemblée sur ce texte.
Mais puisque M . Gantier veut jouer au petit jeu des présences
et des absences, je ne puis manquer de signaler qu'il a été
absent cet après-midi, pour la discussion de ce projet.

J'espère que maintenant nous allons assister, tous les jours,
à une sorte de ,. pointages de ceux qui sont présents et de ceux
qui sont absents.

M. Michel Noir. Faites attention, M. Gantier va revenir !

M. Georges Gosnat . Ceux qui ont intérêt à la présence de
M. Gantier clans cet hémicycle lui présenteront sans nul doute
les remontrances nécessaires.

M. Jacques Godfrain . Il se réserve pour le matin : il est en
meilleure forme! (Sourires .)

-6—

ORDRE DU JOUR

M . le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, troisième
séance publique:

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi, n" 384, de nationalisation (rapport n" 456 de M . Michel
Charzat, au nom de la commission spéciale).

La séance est levée.

(Ln séance est levée à dix-neuf heures trente-cinq .)

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

Louis JEAN.

' s-
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

2 e Séance du Mercredi 21 Octobre 1981.

SCRUTIN

	

(N"

	

95)

	

Ont voté contre :

Sur

	

l'amendement

	

n"

	

703

	

de

	

M .

	

N,lir

	

à

	

)'article

	

15

	

du

	

projet

	

de MM . Mme C

	

:+igneau . Gallet (Jean).
Adevah•Yceuf. Chantre, (r . Gallo (Max,

loi

	

de

	

nationalisation .

	

;Masures

	

en

	

vue

	

de garantir la

	

liberté

	

du
et

	

les

	

entreprises.)
Alaize.
Alfonsi.

Chapuis.
Charpentier.

Garcin.
Garmendia.choir de

	

leur banque

	

pur

	

Ics

	

particuliers
Anciant . Chariat. Garrouste.

Nombre

	

des

	

votants	 486 Ansart . Chaubard . Mme Gaspard.
Nombre des suffrages exprimés 	 485 Asenui . Chauveau . Gatel.
Majorité

	

absolue	 243 Aumont. Chénard . Germon.
Badet.
Batiigand.

Mine Chepy-Léger.
Chevallier .

Giovannelli.
Mme Goeuriot.Pour

	

l'adoption	 152
Contre

	

333 Bally . Chomat (Paul) . G osna t.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balmigère. Chouat (Didier) . Gourmelon.
Bapt

	

Gérard) . Coffin eau . Goux (Christian).
L' Assemblée nationale n 'a pas adopté . Bardin . Colin

	

Georges) . Gouze (Hubert).
Sarthe . Collomb

	

Gérard) . Gouzes )Gérard).
Bartolone. Colonna. Grézard.

Ont voté pour : Bassinet . Combasteil. Guidon(.
Bateux. Mme Commergnat. Guyard.

MM.

	

Flosse (Gaston) .

	

Mauger. Battist. C ou il l et . Haesebrueck.
Alphandery . Fontaine . Maujoüan du Gasset . Baylet . Couqucberg. Hage.
',nsquer. Fossé (Roger) . Mayou d . Bayou. Dabezies . Mme Halimi.
Aubert (Emmanuel) .

	

1 Fouchier. Médecin . Beaufils . Darinot . Hautecaeur.
Aubert (François d ') . Foyer. Méhaignerie. Beaufort. Dassonville . Haye (Kléber).
Audinot . Frédéric-Dupont . Mesmin . Bêche. Defontaine . Hermier.
Barnier. Fuchs . Messmer . Bccq. Dehoux . Mme Horvath.
Barre . Galtey (Robert) . 3lestre . Beix (Roland) . Delanoë. Hory.
Barrot . Gantier (Gilbert). Micaux . Bellon (André) . Delehedde. Houteer.
Bas (Pierre) . Gaseher . Milton

	

Charles) . Belorgey . Delisle. Huguet.
Baudouin . Gastines (de). Miossec . Beni aine . Denvers . Huyghues
Baumel. Gaudin . Mme Missoffe . Benedetti. Derosier. des Etages.
Bayard . Geng (Francis). Mme Moreau Benetière . Deschaux-Beaume . Ibanès.
Bégault . Gengenwin . (Louise) . Benoist . Desgranges. Istace.
Bergelin . Gissinger . Narquin. Beregovoy (Michel). Dessein . Mme Jacq (Marie).
Bigeard. Goasduff . Noir. Bernard (Jean) . Destrade. Mme Jacquaint.
Birraux. Godefroy (Pierre) . Nungesser . Bernard (Pierre) . Dhaille. Jagoret.
Bizet Godfrain (Jacques) . Ornano (Michel d'). Bernard (Roland). Dollo . Jalton.
Blanc (Jacques) . Gorse . Perbet . Berson (Michel). Douyère . Jans.
Bonnet (Christian) . Goulet. Pernin . Bertile Drouin . Jarosz.
Bouvard . Grussenmeyer . Perrut . Besson (Louis). Dubedout . Join.
Branger . Guichard . Petit (Camille) . Billardon . Ducoloné . Josephe.
Brial (Benjamin) . Haby ,Charles) . Pinte . Billon (Alain). Dumas (Roland) . Jospin.
Briane (Jean). Haby ,René) . Puna. Bladt i Paul ,. Dumont (Jean-Louls) . Josselin.
Brocard (Jean) . Ha :net . Préaumont (de) . Bockel (Jean-Marie) . Dupilet. Jourdan.
Brochard (Albert) . Hamelin . Proriol . Becquet (Alain) . Duprat . Journet.
Caro Mme Harcourt Raynal . Bois . Mme Dupuy . Joxe.
Cavaillé . (Florence d'). Richard (Lucien) . Bonnemaison. Duraffour. Julien.
Chaban-Delmas. Harcourt Rigaud . Bonnet (Alain) . Durbec. Juventin.
Cnarié . (François d ' ) . Rocca Serra (de) . Bonrepaux . Durieux (Jean-Paul) . Kucheida.
Charles . Mme Hauteclocque Rossinot . Borel . Duroméa . Labazée.
Chasseguet. (de) .

Royer.
Boucheron Duroure. Laborde.

Chirac.
Clément .

Hunault.
Inchauspé . Sablé . (Charente).

Boucheron
Durupt.
Dutard.

Lacombe (Jean).
Lagorce (Pierre).

Cointat . Julia

	

(Didier) . Santoni . (Illeet-Vilaine) . Escutia . Laignel.
Cornette . Kaspereit. Sautier .

Bourguignon. Estier . Lajoinie.
Corrèze. Koehl. Sauvaigo. Briane . Evin . Lambert.
Cousté. Krieg . Sergheraert . Briand. Faugaret. Lareng (Louis).
Couve de Murville. Labbé . Soisson. Brune (Main) . Faure (Maurice) . Lassale.
Daiilet . La Combe (René) . Sprauer . Brunet ,André(. :Vne Fiévet . Laurent (André).
Debré . I.aBeur. Staal . Brunhes (Jacques) . Fleury. Laurissergues.
Delatre. Landen . Stirn . Bustin . Floch

	

, .Tacques) . Lavédrine.
Deifosse. Lauriol . T) be r! . Cabé . Florian . Le Baill.
Deniau. Léotard . Toubon. Mme Cacheux . Forgues. Le Bris.
Deprez . Lestas . Tranchant. Cambolive . Forni . Le Coedic.
Desanlis. Ligot . Valleix. Carraz. Fourré. Mme Lecuir.
Dousset . Lipkowski (de) . Vivien (Robert- Cartelet. Mme Frachon . Le Drian.
Durand (Adrien) . Madelin (Alain) . André) . Cartraud . Mine Fraysse-Cazalls. Le Foll.
Durr. Marcellin . Vuillaume . Cassaing . Frêche. Lef ra n c.
Esdras. Marcus . Wagner . Castor . Frelaut . Le Gars.
Falala. Marette . Weisenhorn . Cathala. Fromion. Legrand (Joseph).
Fèvre. Masson (Jean-Louis). Wolff (Claude) . Caumont (de). Gabarrou . Lejeune (André).
Ftllon (François) . Mathieu (Gilbert) . Zeller . Césaire. Gaillard. Le Meur.
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Lengagne .

	

Olmrta .

	

Rouquette (Roger).
Leonettt. Ortet . Rousseau . S'est abstenu volontairement:Loncle . Mme Osselin. Sainte-Marie.
Lotte. Mme Patrat. ,anmarco . M . Péricard.
Luisi . Patriat

	

,François) . Santa Cruz.
Math-elle (Bernard) . Pen (Albert). Santrot.
Maheas . Pénicaut . Sapin . N 'ont pas pris part au vote :
Maisonnat. Perrier. Sarre (Georges).
Malandain . Pesce . S,hiffler . MM . Benouville (de, . Dassault et Seitlinger.
Malgras. Peuziat . Schreiner.
Malvy . Philibert. Sénés.
Marchais. Pidjot. Mnte Sicard . N 'ont pas pris part au vote:
\larchan Pie rret. Souchon (René).
Mas

	

Roger) . Pignion. Mme Sourit . M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M . Séguin,
Masse

	

Marius). Pinard . Soury. qui présidait la séance.
Massion (Marc) . Pi.t re . Mme Sublet.
\lassot . Planchou. Suchod (Michel).
Mazoin. Poignant. Sueur.
Mellick. Poperen. Tabanou .

ANALYSE

	

DU

	

SCRUTIN
Men ga. Porelli . Taddei.
Metais. Portheault. Tavernier. Groupr socialiste (286) :
Metzinger . Pourchon. Testu . Contre : 285:Michel ,Claude). Prat. Théaudln. Non-votant : 1 : M .Mermaz (président de l'Assemblée nationale).Michel (Henri) . Prouvost (Pierre) . Tinseau.
Michel

	

Jean-Pierre). Proveux (Jean) . Tondon . Groupe R. P. R . (88) :
Mitterrand (Gilbert) . Mme Provost Tourné.
Mocce u r. tE :ianet . Mme Toutain. Pour : 84 ;
Mo' :dargent. Queyranne. Vacant. Abstention volontaire :

	

I : M . Péricard ;
Mme Mora Quilès . Vadepied (Guy) . Non-votants : 3 : MM . Benouville (dei, Dassault et Séguin (président

(Christiane) . Ravassard. Valroff. de séance.
Moreau (Paul). Raymond. Vennin. Groupe U . D. F. (62) :Mortelette . Renard . Verdon.
Moulinet . Renault. Vial-Massat . Pour :61;
Moutoussamy. Richard (Alain). Vidal (Joseph) . Non-votant :

	

1 : M . Seitlinger.
Nattez . Rieubon . Villette.
Mme Nelertz. Riga(. Vivien (Alain). Groupe communiste (44) :
Mme Nevoux. Rimbault. Vouillot . Contre : 44.
Nilès . Robin. Waeheux.
Notebart. Rodet. Wilquin . Non-inscrits (11):
Nucci. Roger (Emile). Worms. Pour : i :

	

MM . Audinot, Branger, Fontaine, Hunault, Roger, Ser-
Odru . Roger-Machart . Zarka gheraert et Zeller :
Oehlen. Rouquet (René). ZucearellL Contre : 4 : MM . Giovannelli, Ifory, Juventin et Patriat (François) .
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