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PRESIDENCE DE M . PIERRE GUIDONI,

vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

-1

NATIONALISATION

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

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

Samedi, l'Assemblée a commencé l'examen de l'article 36 et
s ' est arrêtée à l'amendement n" 1188.

Article 36 (suite .)

M . le président. Je rappelle les termes de l'article 36 :

« Art . 36 . — Les représentants des salariés prévus à l'article 35
sont désignés compte tenu de la représentativité de chacune des
organisations syndicales au sein de la société et de ses filiales,
sur proposition 'de ces organisations.

« Chaque organisation syndicale présente trois noms pour
chaque siège à pourvoir.

e Chaque représentant des salariés doit avoir depuis deux ans
au moins un contrat de travail avec la société ou une de ses
filiales.

« La fonction de membre titi conseil 'd'administration est
incompatible avec les mandats de délégué syndical, de membre
du comité d'entreprise, de délégué syndical au comité d'entre-
prise, de délégué du -personnel et de délégué au comité d ' hy-
giène et de sécurité de la société et de ses filiales.

« Dans le cas, où un administrateur viendrait à être investi
de l'un de ces mandats, il est réputé démissionnaire d'office de
sa fonction d'administrateur à moins qu'il ait, dans un délai
d'un mois, renoncé à son mandat . a

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" 1188 ainsi
rédigé :

« Substituer aux deux premiers alinéas de l'article 36 les
nouvelles dispositions suivantes :

« Les représentants du personnel, prévus à l 'article 35,
seront élus pour six ans par l'ensemble du personnel selon
les modalités suivantes :

«— mode de scrutin : uninominal à un tour;

• «— seront électeurs : tous les membres titulaires du
personnel ;

«— sera éligible : tout membre du .personnel ayant deux
ans d'ancienneté dans la société mère ou .une de ses filiales.
La présentation des candidats sera libre.

«— nombre de sièges à pourvoir : quatre.

e L'élection se fera par collège à raison de :

e Un élu pour les cadres ;

« Un élu pour les gradés ;

« Deux élus pour les employés. a

La parole est à M . Noir.

M. Michel Noir. Si vous le permettez, monsieur le président,
je présenterai en même temps mes observations sur les amen-
dements n°'' 1188, 1189 et 1187, Cie il,'!i'agit dé Propositions' sur
lesquelles nous nous sommes déjà , largement expliqués.

M. le président . Je suis, en effet, saisi de deux amendements
n°' 1189 et 1187 présentés par MM. Noir, Jacques Godfrain,

\Foyer, Inchauspé, Couve de Murville, Cousté et les membres du
groupe du rassemblement pour la République .
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L'amendement n° 1189 est ainsi rédigé :

« Substituer aux deux premiers alinéas de l'article 36,
le nouvel alinéa suivant :

« Les représentants des salariés prévus à l'article 35
sont élus pour 6 ans par l'ensemble du personnel selon les
modalités suivantes :

e — mode de scrutin : uninominal à deux tours.
« — seront électeurs : tous les membres titulaires du per-

sonnel.
«— seront éligibles : au premier tour les candidats pré-

sentés par les organisations syndicales représentatives à
raison de 4 candidats au maximum par organisation syn-
dicale . Seront élus les candidats ayant recueilli la majorité
absolue des suffrages.

« Au second tour seront élus les candidats ayant obtenu
le plus grand nombre de voix. Seules les organisations syn-
dicales représentatives au niveau national, ou qui auront
pu justifier du caractère de représentativité dans leurs
entreprises suivant l'article L. 133-2 du code du travail,
pourront présenter des candidats au premier tour.

« Les candidats libres ne seront admis qu'au second tour
dans le seul cas où le nombre des votants n'aurait pas
atteint au premier tour 50 p. 100 des inscrits . »

L'amendement n" 1187 est ainsi rédigé :

« Substituer aux trois premiers alinéas de l'article 36,
les nouvelles dispositions suivantes :

« Les représentants des salariés prévus à l'article 20 sont
désignés compte tenu de la représentativité, au sein de la
société, de ses filiales, de chacune des organisations syndi-
cales.

e Sont reconnues représentatives les organisations syndi-
cales disposant d'un élu au moins au comité d'entreprise
de la société ou de chacune de ses filiales à l'administration
de laquelle elles prétendent. Le degré de représentativité
de chaque organisation syndicale est défini proportionnelle-
ment au nombre de voix obtenues par elle aux dernières
élections au comité d'entreprise précédant la désignation des
administrateurs. Le président ou à défaut le délégué de la
section d 'entreprise de l'organisation syndicale la plus repré
sentative propose trois noms pour le premier siège à pour-
voir. Le président, ou à défaut le délégué de la section
d'entreprise , de l'organisation syndicale venant ensuite au
plan de la représentativité propose trois noms pour le
deuxième siège à pourvoir . Il en est ainsi fait jusqu'à ce que
chaque poste soit pourvu.

« Si le nombre de sièges à pourvoir est supérieur au nom-
bre d'organisations syndicales représentatives, les sièges non
pourvus sont attribués en surplus de celai dont elles dis-
posent déjà aux organisations syndicales dans l'ordre de
leur représentativité. »

Monsieur Noir, vous pouvez défendre ces trois amendements.

M. Michel Noir . Monsieur le président, monsieur le ministre
chargé des relations avec le Parlement, monsieur le secrétaire
d'Etat chargé de l'extension du secteur public, mes chers collè-
gues, ces amendements traduisent d'abord notre désir que le
suffrage universel soit pris en compte pour la désignation des
représentants des salariés aux conseils d'administration.

Nous souhaitons également que les associations de défense des
personnels puissent participer à ces désignations.

Enfin, nous proposons une représentation par collège, afin que
chaque catégorie de salariés participant à l'animation et à la
gestion de l'entreprise, ait la possibilité d'être représentée.

Tels sont les trois points essentiels qui caractérisent ces amen-
dements.

A l'issue de cette explication, monsieur le secrétaire d'Etat,
je vous remettrai une photocopie de la lettre qui nous a été
adressée par M. Imbert, secrétaire du comité d'entreprise de
la compagnie Indo-Suez, parce qu' il semble qu'en l'espèce ce soit
votre parole contre la mienne.

Il y a quelques jours, en effet, j'avais souligné que là consul-
tation_des. salariés sttr . la ,muse en place .des réformes liées à la
nàtionalisàtion nous paraissait singulièrement pauvre, sinon
totalement absente . Vous m'aviez répondu que ma remarque
n'était pas fondée et que le Gouvernement avait procédé à la
plus large concertation possible . Je vous avais cité le cas de
centrales syndicales qni n'avaient pas été consultées alors qu'elles
étaient représentées par des élus au . sein des comités d'entre-
prise des compagnies financières. Je vous avais même précisé

que votre cabinet avait reçu une délégation de la section syndi-
cale C.F.D.T. de la compagnie Indo-Suez, qui n'avait que
trois semaines d'existence, et non les représentants de centrales
syndicales implantées depuis plusieurs années au sein de la
société, qui disposent d'élus dans les comités d'entreprise
et de délégués du personnel.

Je vous remettrai donc une photocopie de la lettre que
M . Imbert vous a adressée le 16 septembre . A es: connaissance,
et par conséquent à la mienne, cclle•ci n'a pas été honorée de
réponse, bien qu'il y ait mentionne 3. fait que votre cabinet
aurait reçu cette délégation de la section C.F.D.T. qui n'a
aucun représentant élu au comité d'entreprise.

Telles étaient les observations que je désirais formuler en
présentant ces trois amendements relatifs au mode qui devrait
être retenu, selon nous, pour la désignation des représentants
des salariés aux conseils d' administration.

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

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1189.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1187.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M. Charles Millon et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amendement
n" 1254 ainsi libellé :

e Rédiger ainsi les deux premiers alinéas de l'article 36:

e Les représentants des salariés prévus à l'article 35
sont désignés par décret sur proposition du comité d'entre-
prise. La répartition des sièges sera déterminée compte
tenu de la représentativité de chacune des organisations
syndicales au comité d'entreprise.

« Le comité d'entreprise présente au choix du Gouver-
nement trois noms pour chaque siège à pourvoir.

La parole est à M. François d'Aubert.

M. François d'Aubert. Cet amendement concerne également la
désignation des représentants des salariés aux conseils d'admi-
nistration, prévue à l'article 35.

U existe en effet une certaine spécificité des compagnies
financières au regard de l'activité syndicale, car elles connaissent
des taux de syndicalisation relativement faible. Il convient donc.
de tenir compte de la situation concrète existant dans chaque
entreprise en matière de représentation des salariés.

C'est pourquoi nous souhaitons que soit instaurée une procé-
dure dans laquelle le comité d'entreprise proposerait au Gouver-
nement trois noms par siège à pourvoir . Les représentants
seraient évidemment ensuite désignés par décret.

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

M. Michel Charrat, rapporteur. Repoussé.

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" 1254.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M. Charzat, rapporteur, et M. Billardon ont
présenté un amendement n" 100 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du premier alinéa de l'article 36 :

« Pendant la période transitoire visée à l ' article 35, les
représentants . . . s (le reste sans changement).

M. Michel Charrat, rapporteur de la commission spéciale
chargée d'examiner le projet de loi de nationalisation . La commis-
sion du secteur public?

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement, monsieur le
secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'exten-
sion du secteur public ?

M. Jean Le Garree, secrétaire d'Etat . Rejet, pour des raisons
largement commentées au cours de l'examen des autres titres
du projet.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1188 .
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Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement n" 1411 ainsi rédigé :

	

-
a Dans l'amendement n" 100, supprimer le mot : « tran-

sitoire e.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 100.

M. Michel Charzat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de
coordination avec les articles 9 et 21.

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

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat. D'accord, elles réserve de
l'adoption du sous-amendement d'harmonisation que nous avons
présenté.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 1411 ?

M. Michel Charzat, rapporteur. Favorable !

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 1411.

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 100, modifié
par le sous-amendement n" 1411 adopté.

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

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 1404 ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 36, après les mots :
e organisations syndicales a, insérer les mots : « de sala-
riés représehtatives sur le plan national et représentée »

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

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Il s'agit d'un amende-
ment de coordination.

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

M . Michel Chariot, rapporteur . Pour.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1404.

(L'amendement est 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" 1190
ainsi rédigé :

e Dans le premier alinéa de l'article 36, substituer aux
mots : e de ces organisations e, les mots : e du président
et à défaut du délégué de la section syndicale d'entreprise
de la société et de ses filiales e.

La parole est à M. Noir.

M. Michel Noir . Nous nous sommes expliqués sur ces disposi-
tions au titre II.

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

M. Michel Charzat, rapporteur. Contre!

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

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

M . Ie président . Je mets aux voix l'amendement n° 1190.

(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° 1191
ainsi rédigé :

e Compléter le premier alinéa de l'article 36 par les mots :

e ou des associations de défense des intérêts du personnel
dès l'instant où elles peuvent justifier d'un taux d'adhésion
supérieur à 25 % dans un collège (employés, gradés ou
cadres) . a

La parole est à M . Noir.

M. Michel Noir . Je n'ajouterai rien aux observations que nous
avons formulées au titre II, mais je vous poserai une question,.
monsieur le secrétaire d'Etat : comptez-vous recevoir les asso-
ciations de défense des personnels des deux compagnies finan-
cières avant le débat au Sénat ?

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

M. Michel Charzat, rapporteur. Contre !

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

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
également hostile à cet amendement.

Au demeurant, monsieur Noir, il appartient au Gouvernement
de déterminer les contacts qu'il prend. De toute manière, nous
avons toujours accepté de recevoir les associations ou délégations
qui l'ont demandé . Je vous l'indique à titre d'information. .

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1191.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . Charzat, rapporteur, M . Billardon, M . Gosnat
et les commissaires membres du groupe socialiste et du groupe
communiste ont présenté un amendement n° 101 ainsi rédigé :

e Supprimer le deuxième alinéa de l'article 36. a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Charzat, rapporteur . Il s'agit d'un amendement de
coordination avec les titres I"' et II.

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

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 101.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 1192 de
M. Noir n'a plus d'objet.

Je suis saisi de trois amendements W . 102, 1237 et 1335 pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 102, présenté par M. Charzat, rapporteur,
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le troisième alinéa de l'article 36:

« Chaque représentant des salariés doit travailler depuis
deux ans au moins dans cette société ou une de ses filiales . a

L'amendement n" 1287, présenté par M . Charles Millon et les
membres du groupe union pour la démocratie française, est
ainsi libellé :

e Rédiger ainsi le troisième alinéa de l'article 36:

e Chaque représentant des salariés doit avoir un contrat
de travail et deux ans au moins de service effectif dans
cette société ou une de ses filiales . e

L'amendement n" 1335, présenté parle Gouvernement, , est ainsi
libellé :

e Rédiger ainsi le troisième alinéa de l'article 36 :

e Chaque représentant des salariés doit avoir un contrat
de travail correspondant à un emploi effectif dans la société
ou l'une de ses filiales au moment de sa désignation . En
outre, il doit y avoir exercé un emploi effectif pendant
une période cumulée d'au moins deux ans au cours des cinq
dernières années. a

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 102.

M. Michel Charzat, rapporteur . La commission avait adopté
l'amendement n" 102 qui précise les conditions dans lesquelles
les représentants des salariés sont désignés dans les conseils
d'administration, mais elle s'est ensuite ralliée à lsaménde-
ment n" 1335 du Gouvernement.

Par ailleurs, elle a repoussé l'amendement n° 1287.

M. le président. La parole est à M. François d'Aubert, pour
soutenir l'amendement n° 1287.
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M. François d'Aubert. Cet amendement tend à garantir la
présence dans les conseils d'administration de représentants.
des salariés qui aient une ancienneté d'au moins deux ans
dans l'entreprise . Nous précisons également qu'il doit s'agir
de deux ans de service effectif, car nous considérons qu'il
y a un risque que je qualifierai de petit, sans pour autant le
minimiser.

II serait en effet possible que les représentants des salariés
nommés au sein des conseils d'administration, même s'ils sont
effectivement munis d'un contrat de travail, soient choisis —
en raison de l'étatisation des entreprises et du poids des partis
politiques de la majorité — moins pour des raisons strictement
professionnelles que pour jouer un rôle de permanents . Il est
donc essentiel de prendre en considération la notion de service
effectif afin que ceux qui représenteront les salariés ne soient
ni des permanents politiques ni même des p ermanents syndicaux.
Sinon, nous risquerions d'avoir des conseils d'administration
coupés de la base, coupés de la réalité économique et sociale
de l'entreprise.

En refusant cet amendement vous pourriez être accusés
d'ouvrir la porte à une politisation des entreprises.

Je répète que les représentants des sala.iés au sein des
conseils d'administration doivent être non des permanents citai
se contenteraient de tenir le bureau d'un parti ou d'un syndicat,
mais des travailleurs authentiques ayant vraiment occupé un
emploi dans l'entreprise.

Je sais que le parti socialiste souhaite mettre en place des
sections d'entreprises. Or nous ne voulons pas que les repré-
sentants des salariés dans les conseils d'administration soient
les responsables des sections socialistes dans l'entreprise ; nous
serions alors en pleine politisation.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat, pour
soutenir l'amendement n° 1335 et donner l'avis du Gouverne-
ment sur l'amendement n° 1287.

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat. L' amendement du Gou-
vernement est un amendement de coordination avec les articles
des titres I" et II qui traitent des mêmes problèmes.

Je ne reprendrai pas le débat sur l'étatisation mais je tiens
à souligner, une fois de plus, que nous récusons absolument
ce terme.

L'amendement n° 1335 a pour objectif, dans des conditions qui
correspondent à la situation objective des salariés dans les
entreprises. d'assurer à leurs représentants dans les conseils
d'administration une réelle expérience professionnelle et une
bonne connaissance de l'entreprise . Il correspond aux souhaits
émis par la commission . Présenté par le Gouvernement,
implique le rejet de l'amendement n° 1287.

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

M. Michel Noir. J'appelle l'attention de l'Assemblée sur le.
fait que les propositions de l'opposition ont parfois trouvé
grâce aux yeux de la commission et du Gouvernement, mais on
ne peut pas toujours être d'accord avec lui. Ainsi, cette dispo-
sition relative à deux années d'emploi effectif dans l ' entreprise
a été formulée par l'opposition, même si elle a quelque peu
déplu à notre collègue M . Gosnat. Compte tenu de la réticence
de cette assemblée à voter des amendements de l'opposition,
le texte de l'amendement a été réécrit . Je ne suis pas sûr que
la nouvelle rédaction soit plus heureuse ; mais ce n'est qu'une
question de style.

M. Georges Gosnat . C'était certainement très mal écrit.

M. Michel Noir. L'essentiel est que la condition d'un travail
effectif accompli dans l'entreprise soit insérée dans le texte
de la loi . A défaut, tous les permanents syndicaux à l'échelon
national auraient débarqué — si vous me permettez cette
expression — dans les conseils d ' administration . Ainsi les
craintes de M. Gosnat s'expliquaient-elles plus aisément.

M. le président. L'amendement n° 102 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 1287.

(L'amendement n' est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 1335.,

M . Philippe Séguin. L'opposition votera pour.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. ?uM . Noir, Jacques Godfrain, Foyer, Inchauspé,
Couve de Murville, Cousté et les membres du groupe du ras-
semblement pour la République ont présenté un amendement
n" 1193 ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa de l'article 36, après le
mot : «sécurité », insérer les mots : « ou de président de
l'association de défense des intérêts du personnel de la
société ou de ses filiales. a

La parole est à M. Noir.

M. Michel Noir. Mêmes explications.

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

M. Michel Charzat, rapporteur. Contre.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1193.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M . Charzat, rapporteur, M. Billardon et
Mme Sicard ont présenté un amendement n° 103, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du dernier alinéa de l'article 36:

« Dans • le cas où un administrateur est investi ou
viendrait à être investi . . . » (le reste sans changement .)

La parole est à M. le rapporteur.

M . Michel Charzat, rapporteur. C'est un amendement de
coordination avec les titres I" et IL

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

M. Jean Le Germe, secrétaire d'Etat . Favorable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103.

(L'amendement est adopté.)

M. le président Je suis saisi de deux amendements n" 104
et 1390 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 104, présenté par M. Charzat, rapporteur,
MM. Gosnat, Asensi. Billardon, Taddei et les commissaires
membres du groupe socialiste et du groupe communiste, est
ainsi rédigé :

« Compléter l' article 36 par le nouvel alinéa suivant :

« Les représentants des salariés au conseil d'adminis-
tration disposeront des mêmes moyens que les autres
membres du conseil d'administration, pour leur permettre
d'assurer leur mandat ; en tout état de cause, leurs droits
et garanties ne seront pas inférieurs à ceux des membres
du comité d'entreprise. s

L'amendement n° 1390, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

« Compléter l ' article 36 par les nouveaux alinéas sui-
vants :

« Les représentants des salariés au conseil d'adminis-
tration disposeront des mêmes droits et moyens que les
autres membres du conseil d'administration.

« Pour leur permettre d'assurer leur mandat, ils dispo-
seront, au moins, du même crédit d'heures que les membres
des comités d'entreprise et de garanties équivalentes. ,

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n° 104.

M . Michel Charzat, rapporteur . L'amendement n° 104, retenu
par la commission, a été finalement retiré au profit de l'amen-
dement n" 1390 du Gouvernement, qui nous a paru plus cohérent
et plus précis.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat,
pour soutenir l'amendement n° 1390.

M. Jean Le Garree, secrétaire d'Etat. Cet amendement a été
présenté pour assurer la coordination avec des textes de
même nature, aux titres I" et II.

M. le président. La parole est à M . Noir.
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M. Michel Noir. Je formulerai une simple remarque quant
à la cohérence ou plutôt, en la circonstance, à l'incohérence,
de

	

l'attitude

	

du Gouvernement qui

	

tantôt

	

introduit dans ce
projet de loi

	

des dispositions qui ont déjà valeur légale et
tantôt les refuse.

Lorsque l'opposition propose d'insérer à l'article 19 un amen-
dement relatif au maintien des droits acquis des salariés,
le Gouvernement refuse au motif que la disposition figure
dans la loi bancaire de 1945.

Lorsque, en revanche, sous la pression amicale des collègues
communistes, la majorité socialiste introduit une mesure qui
pourtant existe déjà dans les ordonnances de 1945, qui conti-
nuent à avoir force de loi, vous cédez, monsieur le secrétaire
d'Etat, à cette pression amicale.

Y aurait-il deux poids, deux mesures? Si une telle attitude
est concevable en termes de majorité gouvernementale, elle est
relativement incohérente sur le plan du fond, c'est-à-dire juri-
dique.

M . le président. L'amendement n° 104 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 1390.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. MM . Noir, Jacques Godfrain, Foyer, Inchauspé,
Couve de Murville, Cousté et les membres du groupe du ras-
semblement pour la République ont présenté un amendement
n° 1194 ainsi rédigé :

« Après le cinquième alinéa de l'article 36, insérer le
nouvel alinéa suivant :

e Il n'est rien changé au statut- du personnel des sociétés
nationalisées, à ses modes de recrutement, de licenciement
et de rémunération . a

La parole est à M. Noir.

. M. Michel Noir. . L'explication que je viens de fournir à l'ins-
tant était le prélude à l'amendement n° 1194.

Si le Gouvernement était cohérent, il accepterait que cette
disposition figure dans le texte de loi, puisque, a priori, elle
à valeur légale aujourd' hui. Mais en quelques secondes d'inter-
valle, il accepte ce qu'il refuse ensuite à l'opposition.

M. Michel Charzat, rapporteur. Cela n 'a rien à voir !

M. Michel Noir. Voilà la preuve flagrante que l'attitude du
Gouvernement n'obéit pas seulement à un souci de donner une
cohérence juridique à ce texte mais aussi à d'autres motiva-
tions que nous pourrions éventuellement comprendre sur cer-
tains points.

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

M . Michel Charzat, rapporteur. Contre.

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

M. Jean Le Germe, secrétaire d'Etat. Contre.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 1194.

(L'amendement n ' est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 36, modifié par les amendements
adoptés.

(L'allie ! : 36, ainsi modifié, est adopté .)

Article 37.

M . le président. « Art . 37. — Le président du conseil d'admi-
nistration de chaque compagnie est nommé parmi les membres
du conseil d'administration par décret en conseil des ministres.

« II exerce les fonctions de directeur général. Il nomme aux
emplois de direction.

« Le ministre chargé de l'économie et des finances et le
ministre chargé du budget nomment auprès de chaque société
les commissaires aux comptes.

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

Je constate que M . Planchon, inscrit sur l'article, est momen-
tanément absent.

La parole est à M. François d'Aubert.

M. François d 'Aubert. L'objet de l ' article 37 est à la fois
administratif et éminemment politique puisqu'il traite du mode
de nomination des présidents des conseils d'administration des
compagnies financières. En réalité, à la suite de la disparition
administrative de l'un d'eux, il ne s'agit plus désormais que de
la nomination du président du conseil d'administration de la
compagnie Inde-Suez.

M. Jean Le Gamme, secrétaire d'Etat. Non !

Ce mode de nomination ne pourra que satisfaire ceux qui,
il y a q uelques jours, dans un certain congrès, ont demandé
d'abord la disparition de certaines têtes et ensuite que les nou-
velles têtes soient très proches du pouvoir, lui obéissent ; en
un mot qu'elles soient à sa botte ! (Exclamations sur les bancs
des socialistes.)

A ce titre, cet article pourrait 'être appelé « article Quilès a.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous dégage ainsi de ce que
j'avais dit l'autre jour à propos de l'épuration.

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat. Ne reprenons pas cela !

M. François d'Aubert. Les articles d'épuration qui sont inscrits
dans ce projet de loi peuvent maintenant porter un autre nom
que le vôtre. C'est plutôt à votre honneur mais certainement
pas à l'honneur de celui qui leur donnera son nom !

Cet article, beaucoup trop politique, nous parait ouvrir
la voie à l'abus politique, aux nominations politiques et, comme
je le disais l'autre jour, à une sorte de « mitterrandisation s .
des entreprises publiques.

Mme Paulette Neveux. M . Moussa était à la botte de M . Giscard
d'Estaing !

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

M. Claude Wotff. M. Noir est inscrit sur l'article !

M. le président. Le Gouvernement parle lorsqu ' il le souhaite,
je suis désolé d'avoir à vous le rappeler.

Vous avez la parole, monsieur le ministre.

M. André Labarrère, ministre délégué aur

	

iu Premier
ministre, chargé des relations avec le Parle

	

;onsieur le
président, mesdames et messieurs les dép

	

ie- pensais
pas que l'on essaierait, de si bonne heure

	

..,, de « bous-
culer la patache a.

Je répondrai de façon très solennelle à . _. .çois d'Aubert
qu'il est absolument inadmissible d'enteneze de nouveau des
attaques contre le Gouvernement selon lesquelles l'objectif de
ce projet serait de placer des hommes du Gouvernement.

M. François d'Aubert. A moins, monsieur le secrétaire d'Etat,
que vous ne considériez que la structure actuelle de Paribas
ne soit pas définitive !

L'objet de cet article est éminemment politique car il s'agit,
ainsi que vous l'avez vous-même indiqué, de deux organismes
très importants Et s'il fallait introduire une hiérarchie entre les
entreprises nationalisables, il faudrait probablement placer i's
deux compagnies financières légèrement plus haut que les cinq
groupes industriels.

Samedi dernier, je faisais une remarque quant à la compé-
tence professionnelle de ceux qui pourraient être nommés à la
présidence du conseil d'administration . J'avais émis le souhait
que vous fassiez preuve d'imagination dans ce domaine et que
vous ne remplaciez pas une technostructure par une autre.
Cette remarque est de caractère strictement administratif.

Mais il est bien évident que le mode de nomination, prévu
par l'article 37, donne tous pouvoirs au Gouvernement.

Il ne répond ni à votre volonté de ne pas étatiser ni au souci
de garantir l'indépendance des présidents de conseil d'adminis-
tration . Nous craignons que cette nomination par décret en
conseil des ministres ne soit le pire des modes de désignation
et n 'offre qu'une garantie très factice d'indépendance aux pré-
sidents de conseil d'administration. C'est une mise en garde que
nous lançons.

Vous prétendez vouloir innover, mais, sur les sujets les plus
sensibles comme la nomination des dirigeants, vous choisissez
très certainement la méthode qui ouvre le plus, la porte à l'éta-
tisation et à la politisation dans les entreprises. Car rien n'empê-
chera que ces postes éminents ne soient offerts à des amis du
régime.
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M. Michel Noir. Il faudra vous y faire.

M. le ministre chargé des relatiens avec le Parlement. Il
serait bon d'en revenir enfin au sujet du débat.

Cette expression, absolument lamentable de mitterrandisa-
tion . des entreprises est un affront que vous faites au Président
de la République.

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

M. Michel Noir. Non seulement j'excuse mais je partage
l'expression utilisée par mon collègue M. d'Aubert. Dès lors
qu'un Président de la République française envoie un massage
au congrès d'un parti politique, il s'expose, en effet, à des appré-
ciations de portée politique sur l'exercice de sa fonction.

Toutefois j'apporterai une nuance à la formule de mon col-
lègue M. d'Aubert . Cet article 37, comme d 'autres, n'est pas un
article a Quilès ', mais plutôt un article «Valence» ou encore
un article d'ambivalence . (Sourires et applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union p our
la démocratie française . — Exclamations sur les bancs des
socialistes.)

M. Claude Estier. Quel humour!

M. Michel Noir. En effet, certains articles de ce projet ren-
voient à la loi sur les sociétés commerciales . Il devrait donc
s'ensuivre des conséquences quant à la responsabilité du prési-
dent et des membres du conseil d'administration . Or vous man-
quez .de précision, monsieur le secrétaire d'Etat, puisque vous ne
prévoyez rien au sujet de l'application des règles de la loi sur
les sociétés, relatives à la responsabilité civile et pénale des
administrateurs.

Dans la rédaction initiale du projet, il y avait plus qu'une
ambivalence ; il y avait une sorte d'omission étonnante . En
effet le conseil d'administration était composé de douze membres
mais le président ne disposait même pas d'une voix prépondé-
rante pour sortir des votes partagés à égalité !

Etonnante omission qui prôuve une fois de plus que ce texte
a été bâclé . Heureusement, l'Assemblée a porté à cinq le nombre
des représentants de chacune des catégories et donc, dans ce
conseil désormais de quinze membres le problème sera résolu.

Quant au souci du Gouvernement d'installer de' véritables
féodalités politico-économiques, il est tout à fait cohérent avec
l'objectif politique de la loi sur la décentralisation . Déjà,
MM. Séguin, Toubon, Charles Millon et moi-même, vous avions
reproché d'installer des féodalités politiques et de remplacer
la tutelle administrative par ur.a tutelle politique.

Il est manifeste que le mode de nomination des administra-
teurs, et plus particulièrement du président, révèle un souci
politique.

Vous avez, monsieur le secrétaire d'Etat, refusé tous nos
amendements qui exigeaient un minimum de compétences ban-
caires. Vous en avez même écarté un qui reprenait une clause
de la loi de 1945 sur l 'exercice des fonctions de dirigeant de
banque : un nombre d'années minimal et un agrément par la
commission de contrôle . Une telle disposition aurait précisément
pu vous éviter d'être accusé de procéder à des nominations
politiques.

Nous ne pouvons qùe confirmer que l'article 37 est révélateur
de vos intentions politiques quant à la nomination des dirigeants
de ces futures sociétés nationalisées.

M. le président . La parole est à M . Gilbert Gantier, à qui
je demande de faire un effort de concision, un membre du
groupe U.D.F. étant déjà intervenu.

M. Emmanuel Hemel . Les membres de l'U. D .F . émettent
souvent des avis différents, monsieur le président.

M. le président. Je ne pense pas que la différence soit très
grande en l'occurrence .

	

.-

M. Gilbert Gantier. Monsieur le président, je me permets de
vous faire remarquer que je ne suis pas responsable de la défail-
lance d'un orateur socialiste.

Mme Paulette Neveux. Il n'est pas défaillant !

M. Gilbert Gantier. Nous, nous sommes là !

M . le président. Monsieur Gantier, ce n'est pas du tout à cela
que je faisais allusion. Je constate que, sur l'article 37, sont
inscrits un socialiste, un R.P.R. et trois U.D.F. Je demande
donc aux porte-parole de ce dernier groupe qui a fait un effort
de participation important de consentir un effort supplémen-
taire de concision pour ne pas trop alourdir le débat, et je les
en remercie.

M. Gilbert Gantier. Je m'y efforcerai, monsieur le président,
encore que le projet de loi, par sa fragmentation même,
m'obligera à répéter les observations que j'ai formulées à
propos des articles 10 et 22 sur l'hypercentralisation du . pouvoir
économique entre les mains du Gouvernement.

Il est curieux de constater que le nouveau gouvernement,
qui n'a rien eu de plus pressé que de préconiser une décen-
tralisation politique et administrative, au point de faire voter
au triple galop un texte par l'Assemblée convoquée en session
extraordinaire, s'engage en matière économique dans la voie
exactement inverse. En effet, il s'affirme décentralisateur dans•
les domaines politique et administratif — nous verrons bien
quels seront les résultats — mais en matière économique,
en ce qui concerne en particulier les nationalisations, il veut,
à l'inverse, concentrer la totalité des pouvoirs entre ses mains.

Cette volonté aura deux conséquences.

La première, mes chers collègues, se traduira par un retour
au xvII' siècle, époque à laquelle le roi distribuait des abbayes,
des bénéfices ou des privilèges à ceux de ses courtisans qui
lui avaient suffisamment plu ou qui avaient rendu des services.
Et nous avons appris sur ies bancs de l'école et du lycée
que de telles distributions étaient déplorables.

Pourtant, messieurs, c'est ce que vous allez faire . Vous
allez placer vos amis aux postes de président du conseil
d'administration de telle entreprise, de telle banque, de telle
société financière nationalisées. Mes collègues l'ont déjà sou-
ligné, et je reprends l'expression : le pouvoir socialiste va
distribuer des abbayes. C'est assez curieux.

La seconde conséquence — il faut le répéter car elle est
grave — sera de concentrer la totalité des pouvoirs de deux
compagnies financières en l'occurrence entre les mains d'hommes
qui seront l'émanation du Gouvernement puisqu'ils devront être
nommés par décret en conseil des ministres.

Les amendements qui avaient été proposés en commission
spéciale par mes collègues et qui tendaient à ce que le conseil
d 'administration ait son mot à dire n'ont pas été retenus
Je ne doute guère qu'ils seront aussi écartés par la majorité
de cette assemblée tout è l'heure. C'est regrettable.

En effet, quand il s'agit de piloter des entreprises aussi
complexes que ces sociétés financières — et nous avons à
maintes reprises souligné leur importance pour la vie écono-
mique du pays et pour la gestion des intérêts du travail qui
est donné aux Français, notamment pour l'exportation —. il
serait bon que le conseil d'administration puisse se faire
entendre, qu'il puisse non seulement donner son avis, comme
le prévoit un amendement de la commission spéciale, mais
aussi donner un avis conforme . Tel est l'objet du sous-amen-
dement de M . François d'Aubert.

Il est très urgent d'instaurer une certaine décentralisation
de ces pouvoirs, sinon, messeiurs, vous allez véritablement
crouler sous le poids des responsabilités économiques, que vous
assumerez certainement fort mal . En outre, on ne détient
jamais le pouvoir pour l'éternité.

M. Guy Bêche. Vous l'avez même perdu !

M. Gilbert Gantier. N'en sommes-nous pas l'exemple, en effet,
mes chers collègues ?

Or ces pouvoirs que vous distribuez se retourneront peut-être
un jour contre vous.

M . Guy Bêche. A ce moment-là, vous nommerez vos amis !

M. Gilbert Gantier . La sagesse serait de ne pas persévérer
dans ce genre d'erreur.

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

La parole est à M . Planchou.

M. Jean-Paul Planchou . Le groupe socialiste est favorable
aux dispositions de l'article 37, sous réserve de l'adoption
des alendements W. 105, 106 et 107.

Tout autre commentaire à son sujet serait répétitif et donc
superfétatoire .
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M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat. Je comprends très bien
les inquiétudes de l'opposition qui, ayant connu pendant une
vingtaine d'années une politique de privilèges, ne souhaite pas
que le Gouvernement actuel continue sur la même voie qui
est extrêmement néfaste.

M. Michel Noir. C'est maladroit !

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Mais je tiens à la
rassurer : le Gouvernement, en désignant les dirigeants des
entreprises publiques, ne fait qu'assumer son rôle de tutelle,
et le seul critère qui sera utilisé pour les choisir sera celui
des capacités professionnelles et de l'aptitude à animer et à
favoriser le développement de ces entreprises. Sur ce point, je
peux m'engager très tranquillement.

Je récuse aussi le terme . d' « étatisation », que l'on emploie
sans arrêt depuis treize jours dans son mauvais sens. Le Gouver-
nement montrera, par sa conception et sa pratique des rapports
entre les entreprises nationalisées et la puissance publique,
qu'il entend refuser toute étatisation.

M . Noir parle fréquemment de texte bâclé . Je n'accepte pas
ce qualificatif. Quant à la prépondérance de la voix du président,
elle est prévue au troisième alinéa de l'article 100 de la loi
de 1966 . Il n'était donc pas besoin de préciser davantage cette
notion.

L'article 37 reprend les dispositions prévues à l'article 10
pour les cinq groupes industriels et à l'article 22 pour les
banques . Pour ne pas allonger le débat, je vous invite à vous
reporter aux pages 164 à 2 175 du Journal officiel du
20 octobre et aux pages 2347 à 2350 du Journal officiel du
23 octobre.

M. André Billardon, président de la commission. Très bien !

M. le président. M . Charzat, rapporteur, MM. Billardon, Gosnat,
Laignel et les commissaires membres du groupe socialiste et
du groupe communiste ont présenté un amendement n" 105
ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 37, après les mots :
e membres du conseil d'administration », insérer les mots :
e , et après avis de , celui-ci, ».

Sur cet amendement, M . François d'Aubert a présenté un
sous-amendement n" 1436, ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n° 105, après le mot : « avis »,
insérer le mot : « conforme ».

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 105.

M . Michel Charzat, rapporteur . C' est un amendement de pure
coordination avec les articles 10 et 22 . La commission n'a pas
examiné le sous-amendement n" 1436, mais, à titre personnel,
j'estime qu'il va à l'encontre de l'esprit des décisions qu'a prises
la commission.

M. le . président . La parole est à M. François d'Aubert, pour
soutenir le sous-amendement n" 1436 et répondre à la commis-
sion.

M. François d'Aubert . Très francheni,ent, je :ne me souviens
plus très bien comment soufflait l'esprit lors des discussions sur
ce sujet en commission mais je ne vois pas pourquoi -ajouter
l'adjectif « conforme » après le mot « avis » serait contraire à
cet esprit. Au contraire ! Mon sous-amendement signifie que le
conseil d'administration est appelé à donner son avis mais que
le Gouvernement doit également donner son accord aux propo-
sitions du conseil d'administration . Cela me parait aller dans le
sens de la non-étatisation. J'ajoute que le groupe communiste
demandait la méme chose.

Monsieur le rapporteur, je . ne comprends pas votre refus.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n° 105 et sur le sous-amendement n° 1436?

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat. . La présentation faite
par le rapporteur est tout à fait convaincante. Il s'agit toujours
de la coordination avec les titres P' et II.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1436.

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105.

(L'amendement est 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° 1195,
ainsi libellé :

c Après les mots : «membres du conseil d'administra-
tion », rédiger ainsi la fin du premier alinéa de l'article 37 :
« justifiant avoir exercé à titre d'activité principale une pro-
fession bancaire, industrielle, commerciale ou financière pen-
dant au moins cinq ans. Il est nommé par arrêté du ministre
de l'économie et des finances . »

La parole est à M. Noir.

M. Michel Neir. Puisque le Gouvernement prétend que les
nominations des dirigeants des sociétés financières ne seront pas
faites selon des critères politiques, il doit alors être consé-
quent et accepter que ceux-ci soient choisis parmi les personnes
ayant exercé à titre d'activité principale une profession bancaire,
industrielle, commerciale ou financière pendant au moins cinq
ans . Ce serait un gage de compétence, et cela éviterait peut-être
que les futurs dirigeants ne mettent un an ou plus à essayer
de comprendre quelque chose au fonctionnement des sociétés.
M. Delors expliquait d'ailleurs que c'était en partie pour « y voir
clair» que le Gouvernement entendait les nationaliser.

Tout à l'heure, monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez com-
mis une petite erreur au regard de l'histoire . En effet, nombre
de hauts fonctionnaires et de personnalités appartenant au parti
socialiste ont exercé des fonctions dirigeantes dans des sociétés
nationales et ces fonctions leur avaient été confiées par des
gouvernements de la V° République malgré l'étiquette politique
qui était la leur ! La formule brutale, globale et totalisante
que vous avez employée n'était pas acceptable.

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

M. Michel Charzat, rapporteur. Contre !

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

M. Jean Le Germe, secrétaire d'Etat. Contre ! Monsieur Noir,
on nuancera la formule !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 1195.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M . Charzat, rapporteur, MM . Billardon, Gosnat,
Laignel et les commissaires membres du groupe socialiste et
du groupe communiste ont présenté un amendement n" 106
ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa de l'article 37 par les
mots :

« . . ., conformément à l'ordonnance n° 58-1136 du 28 no-
vembre 1958 portant loi organique..

La parole est à m. le rapporteur.

M. Michel Charzat, rapporteur . II s'agit d'un amendement
de coordination avec les articles 10 et 22.

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

M. Jean Le Garrec, secrétaire d ltgt Pour ! .

	

_ ,

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106.

(L'amendement est 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° 1197
ainsi rédigé :

« Après la première phrase du deuxième alinéa de
l'article 37, insérera nouvelle phrase suivante :

« Il propose éventuellement la nomination d'un directeur
général au conseil d'administration .»

La parole est à M. Noir.

M. Michel Noir. Sur les amendements n°• _1197 et 1196, nous
nous sommes déjà longuement expliqués.

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

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

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

M. le président. Je mets aux voix l' amendement n° 111)7.

(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" 1196
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 37:
« Le président du conseil d'administration exerce les

fonctions de directeur général . Il dispose des pouvoirs
réservés aux présidents par la loi n" 66-537 du 24 juil-
let 1966. »

Cet amendement a déjà été soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Chenet, rapporteur. Contre !

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1196.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M . Charzat, rapporteur, a présenté l'amen-
dement n" 107 ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa de l'article 37, »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Charzat, rapporteur . C'est un amendement de coor-
dination avec les articles 10 et 22.

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

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

M. le président . La parole est à M. Claude Wolff.

M. Claude Wolff. La désignation d'office par le Gouverne-
ment des commissaires aux comptes, initialement prévue par
l'article 37, al'ait à l'encontre des règles propres de la compa -
gnie.

Les commissaires aux comptes des sociétés nationalisées doivent
être choisis de la même façon que dans les autres entreptises,
afin qu'ils puissent exercer leur mission en toute indépendance.

Le fait même que la commission, avec l'accord du Gouver-
nement, demande la suppression du dernier alinéa de l'article
prouve qu'il s'agissait d'une erreur due, sans doute, à la hâte
avec laquelle le texte s été rédigé.

M . Emmanuel Hemel . Il y va du crédit des compagnies finan-
cières nationalisées.

M. I. président . Je mets aux voix l'amendement ri' 107.

(L ' amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 1198 de
M. Noir devient sans objet.

Personne ne demande plus la parole ?

Je mets aux voix l'article 37, modifié par les amendements
adoptés.

M . François d'Aubert. Scrutin public !

M. I. président. Je suis désolé, monsieur d'Aubert, le vote est
commencé . Au demeurant, ce n'est que partie remise, car il
reste bien des articles à voter.

M . Claude Wolff, Nous n'accordons pas la même importance
à tous les articles !

M. Jean-Paul Planchon . Il faut se réveiller plus vite, le lundi
matin !

(L'article 37, ainsi modifié, est adopté .)

Article 38.

M. le président . « Art . 38 . — La société continue entre l'Etat
et les seules personnes morales détentrices d'action en vertu de
l'article 28.

«Si dans une compagnie les actions sont détenues en totalité
par l'Etat, les pouvoirs de l'assemblée générale sont exercés par
les administrateurs représentant l'Etat . »

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

f 1 . Jean-Paul Planchou. Pour cet article, comme pour les précé-
dents, le groupe socialiste estime que tout a été dit par ailleurs
et auparavant . Des commentaires seraient donc superflus.

Mme Paulette Neveux et M. Guy Bêche. Très bien!

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

M . Michel Noir . J'admire la performance que réalise M. Plan-
chou depuis vendredi,' non pas pour les agissements que nous
avons dénoncés par ailleurs, mais le fait de prendre la parole
pour dire qu'il n'aura rien à dire !

M . Guy Bêche. C ' est très bien ainsi.

M . Georges Gosnat. Vous feriez mieux de suivre cet exemple.

M . Jean-Paul Planchou . Vous, vous n'en dites pas plus en
dix minutes!

M . le président. M . Noir a seul la parole.

M. Miché! Noir . Lorsque les choses sont dites avec humour,
monsieur Planchou, il faut les accepter avec le sourire.

Pour ce qui est de l'article 38, nous avions soulevé dès l'ar-
ticle 3 plusieurs problèmes de droit et nous avions espéré
quelque réponse de la part du garde des sceaux . Malheureuse-
ment, à quelques heures de la fin du débat, nous l'attendons
toujours.

Les assemblées générales prendront une tournure curieuse
puisqu'elles réuniront moins de personnes que les conseils
d'administration, ce qui est une dérogation très importante à la
loi de 1966 . Comme la plupart des grandes décisions exigent
des majorités qualifiées dans les assemblées générales ordi-
naires ou extraordinaires, vous revenez sur le principe que vous
aviez énoncé, à savoir que la loi sur les sociétés commerciales
a portée générale, sauf exceptions prévues par le présent texte.

L'article 38 est un élément d'incohérence supplémentaire
d'un texte que je ne- qualifierai plus de « bâclé » pour ne pas
vexer le Gouvernement — encore que pour certaines disposi-
tions ce terme soit faible — mais dont je dirai qu'il a été rédigé
dans la précipitation.

M. Le Garree, secrétaire d'Etat . Vous faites des progrès, mon-
sieur Noir !

M. le président . La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . Nous connaissons les fondements_ juridiques
de l'article 38 : 'ils nous ont été notamment exposés à propos
de l'article 11 . Il s'agit de permettre à une société de «conti-
nuer», alors que normalement, elle ne devrait pas pouvoir le
faire puisque toutes les actions, tous les pouvoirs sont concen-
trés entre les mêmes mains, contrairement à ce que prévoit la
loi sur les sociétés anonymes.

Mais je voudrais souligner une fois encore combien nous nous
trouvons dans une situation étrange . La Compagnie financière de
Paris et des Pays-Bas a été au centre de l'actualité la semaine
dernière, à la suite de la fameuse offre publique d'échange
concernant sa filiale suisse.

Je rappellerai à cet égard quelques chiffres essentiels.

Premièrement, la filiale suisse de la Compagnie financière de
Paris et des Pays-Bas représentait à dires d'experts — et ce
chiffre n'a jamais été contesté par personne . — environ le
dixième de l'ensemble des avoirs de cette dernière.

Deuxièmement, il est de notoriété publique que l'offre publique
d'échange engagée par un groupe international e été menée sur
la base d'un achat de la filiale suisse pour un montant de 2 mil-
liards et demi de francs français . Si l'on avait acheté la Compa-
gnie financière de Paris et des Pays-Bas sur la même base que
sa filiale suisse, il aurait donc fallu débourser 25 milliards de
francs . Or le Gouvernement français achètera pour 3 milliards
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et demi de francs, qu'il paiera en quinze ans, ce que des
intérêts étrangers achètent au comptant, sur t'ne base sept à
huit fois plus élevée.

Nous sommes en présence d'une anomalie extraordinaire, car,
à la fois, on démantèle un groupe — en le reprenant pour une
somme minime par rapport à sa valeur réelle — et on prétend
en assurer la continuité alors que nous savons très bien que cela
ne sera pas possible . C'est la raison pour laquelle nous ne voie-
rons pas l'article 38.

M . le président . La parole est à M . François d'Aubert, à qui
je demande d'être bref car .je rappelle qu'un seul orateur par
groupe devait s'exprimer sur l'article.

M. François d'Aubert . Monsieur le président, je vous remercie
de votre extrême bienveillance.

Nous ne voterons pas l'article 38 q ui est symbolique de l'irré-
versibilité du projet . En effet, le transfert d'actions ne peut se
faire qu'en faveur des entreprises qui appartiennent déjà au sec-
teur public . Ce qui signifie que vous excluez, a priori, la possi-
bilité de transformer ultérieurement les compagnies financières
en sociétés d'économie mixte . Seuls, je le rappelle, peuvent être
détenteurs d'actions dans les compagnies financières, l'Etat ou
les entreprises du secteur public, comme les compagnies d'assu-
rance et les groupes bancaires nationalisés qui ont déjà des
participations dans lesdites sociétés.

Vous devriez reconnaître vous-même que vous n'êtes pas infail-
lible et vous ménager la possibilité de faire appel au capital
privé si la nationalisation à 100 p . 100 ne se révèle luis être
un succès total dans quelques années . Ce n'est pas à la dénatio-
nalisation que je pense mais à une structure dans laquelle le
capital public représenterait 51 p . 100 et le capital privé 49 p . 100.
Or l'article 38 introduit un verrou qui empêcherait une telle
solution.

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

M. Jean Le Gare«, secrétaire d'Etat . Mon intervention sur
l'article 38 sera très brève puisque mon argumentation figure
déjà aux pages 2176 à 2179 et 2350 à 2353 du Journal officiel,
débats de l'Assemblée nationale.

L'idée de continuité juridique est une idée forte sur laquelle
le garde des sceaux s'est longuement expliqué.

Pour ma part, je voudrais revenir sur l'intervention de
M. Gantier dont les propos m'ont paru particulièrement scan-
daleux.

En effet . des financiers suisses, ou en tout cas étrangers,
ayant, pouf porter un mauvais coup à la collectivité, offert de
payer très cher une partie des actifs de Paribas, M . Gantier
tente de démontrer que l'indemnisation prévue par le Gouverne-
ment dans ce projet de loi n'est pas juste : CelaCela est tout à fait
scandaleux et inadmissible, car la véritable question que nous
devons nous poser, et à laquelle nous aurons un jour une
réponse, est la suivante : pourquoi des financiers ont-ils fait
cette offre exreptionnelle ? (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes.)

M. Gilbert Gantier. Ayant été mis en cause, je demande la
parole.

M. le président. Monsieur Gantier, on ne peut pas créer une
jurisprudence selon laquelle on considérerait qu'un parlemen-
taire est mis en cause lorsqu'un ministre lui répond . (Protes-
tations sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et du rassemblement pour la République.) Pendant la discussion
budgétaire, le ministre étant parfois amené à répondre à vingt
ou vingt-cinq orateurs, cela pourrait nous conduire à des séances
de nuit fort prolongées.

Je regrette donc de ne pouvoir vous donner la parole mainte-
na .tt, mais vous pourrez vous exprimer dans les explications
de vote sur l'article.

M. Jacques Godfrain . L'opposition est bailionnée !

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" 1199
ainsi libellé :

s Rédiger ainsi le premier alinéa de l 'article 38 :
• La société continue entre l'Etat, les personnes morales

détentrices d'action en vertu de l'article 28 et les personnes
physiques, membres du personnel en particulier qui viendrait
par la suite à en détenir. a

La parole est à M. Noir.

M. Michel Noir . Nous avons déjà, la semaine dernière,
indiqué que le Gouvernement atteignait parfois les sommets
du paradoxe. Nous en avons aujourd'hui un nouvel exemple.

En effet, le Gouvernement, qui se rend compte qu'il pourra
rencontrer des difficultés avec certains actionnaires étrangers,
envisage de négocier . avec eux . Cette négociation pourra donc
conduire à laisser entre les mains d'actionnaires étrangers des
actions des sociétés nationalisées . Dans le même temps, des
actionnaires qui n'auront que l'inconvénient d'être français
seront moins bien traités que ces tiers étrangers . ..

M . Jacques Toubon . C'est cela qui est scandaleux !

M. Michel Noir.., et vous savez, monsieur le secrétaire d'Etat,
ce que nous pensons de la constitutionnalité d'une telle dispo-
sition.

Seront donc frappés ceux qui ont le tort d'être français et,
pis encore, le grave défaut d'être salariés de ces compagnies
financières . Quel paradoxe quand on sait quelle est votre
philosophie, vous qui prétendez nationaliser pour introduire
plus de démocratie dans les entreprises, pour inventer une
citoyenneté économique !

Le citoyen étranger, grâce à la négociation, pourra demeurer
actionnaire, mais le citoyen français salarié de ces compagnies
financières ne le pourra pas. Quand je parle de paradoxe, c'est
un euphémisme, car je devrais utiliser un mot beaucoup plus
fort. Vous auriez pu, au moins, considérer que ceux qui sont
déjà citoyens-actionnaires de leur entreprise pouvaient le rester.
Vous ne le voulez pas? Alors ne vous plaignez pas, ne vous
offusquez pas d'être constamment accusé par l'opposition de
vouloir une étatisation et non une démocratisation.

Je me suis expliqué plus longue« ment sur l'amendement
n° 1119 — vous avez pu observer que sur les autres nous
avons été très co :scis — parce qu'il s'agit de l'un des problèmes
de fond su: lesquels nous avons demandé à reformuler notre
argumentation.

J'ajoute que nous demandons un scrutin public sur cet amen-
dement n" 1199.

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

M. Michel Chenet, rapporteur. Contre !

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

M. Jean Le Gare«, secrétaire d'Etat . Il s ' agit là, en effet,
d'un débat de . fond sur lequel le Gouvernement s'est expliqué
à plusieurs reprises.

Je rappelle à M . Noir que le principe du traitement égalitaire
entre tous les actionnaires est un principe fondamental que le
Gouvernement a totalement pris en compte dans son projet de
loi .

Quant au mot a étatisation s, monsieur Noir, je ne m'en
offusque pas . En effet, on n'en est plus là au terme d'un
débat politique de treize jours.

J'indiquerai seulement — et M . Noir le sait — que nous ne
confondons pas le problème de la participation, sur lequel nous
avons eu depuis dix ans l'occasion de nous exprimer, et le
problème de la réalité du pouvoir économique des salariés dans
l'entreprise . Le véritable débat est là . Ce débat, nous l'avons
entamé avec les groupes R .P.R. et U.D.F., et nous' aurons
l'occasion de le poursuivre, au fond, lorsque nous déposerons
notre projet de loi sur la démocratisation de l'entreprise . Nous
.vergons à ce moment-là quelles seront les positions respectives.

M. Emmanuel Hemel . Maintiendrez-vous l'actionnariat dans
les entreprises?

M. Jacques Toubon . Je demande la parole.

M. le président. Monsieur Toubou, . vous êtes inscrit dans les
explications de vote sur l'article. Ne . pouvez-vous attendre ce
moment pour intervenir, ce qui nous permettrait de passer
directement au vote ?

M . Jacques Toubon . Monsieur le président, je souhaite égalé-
ment intervenir sur l'amendement n° 1199.

M. le président. Dans ce cas, je vous serais reconnaissant
d'être bref.

M. Jacques Toubon . Je le serai, monsieur le président.
L'amendement n° 1199 pose, ainsi que l'a indiqué notre col-

lègue Michel Noir et comme M. le secrétaire d'Etat a bien
voulu le reconnaître, un réel problème de fond .
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Non seulement cette loi de nationalisation n'entraînera, ainsi
que nous l'avons déjà souligné, aucune avancée sociale, mais,
avec les dispositions de cet article 38, et compte tenu du refus
de la majorité d'accepter l'amendement n" 1199, elle conduira
même à une régression.

M. Emmanuel Hemel. Exactement, c'est une régression sociale !

M . Jacques Toubon . Ce qui est mis en cause, c'est une évolu-
tion positive et souhaitable de notre organisation sociale, qui
tendait à faire participer les salariés d'abord aux bénéfices,
puis au capital des entreprises publiques ou privées . C'est là,
et quelles que soient par ailleurs les dispositions ultérieures
que vous annoncez, une grave atteinte aux droits conquis par
les travailleurs au cours des dernières années.

Puisque nous n'avons pas encore obtenu de réponse claire
sur ce point, je vous demande une fois de plus, monsieur le
secrétaire d'Etat, si Ies dispositions que contient cette loi — ou
plutôt qu'elle ne contiendra pas puisque vous avez demandé
le rejet de l'amendement n" 1199 — laissent présager la mise
en cause, dans les entreprises déjà nationalisées, du système
d'actionnariat institué par le président Pompidou, et qui a
constitué une évolution sociale extrêmement positive dans ce
pays . Le refus que vous nous opposez aujourd'hui signifie-t-il,
par exemple, que vous avez l'intention, sous une forme ou sous
une autre, de remettre 'en cause l'actionnariat des salariés chez
Renault ? La réponse à cette question intéresse des centaines
de milliers de travailleurs et le pays tout entier . De cette
réponse dépend en effet la crédibilité de vos propos quant a
l'avancée sociale que vous prétendez vouloir réaliser. Il faut
que vous soyez cohérent et concret, sinon, monsieur le secré-
taire d'Etat, nous continuerons à proclamer que ves promesses
ne sont que des mots.

M. Emmanuel Hamel . Pour avoir été le rapporteur du pro-
jet de loi sur l'actionnariat des salariés, je m'associe à la ques-
tion de M . Toubon.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1199.

Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin

Nombre de votants	 484
Nombre de suffrages exprimés	 484
Majorité absolue	 243

Pour l'adoption	 +152
Contre	 332

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Dans les explications de vote sur l'article 38, la parole est
à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. J'ai indiqué il y a quelques instants les
raisons pour lesquelles nous ne voterions pas cet article 38,
le dernier du titre III consacré aux compagnies financières.

En réponse à mon intervention, j'ai été gravement mis en
cause par M . le secrétaire d'Etat . ..

M. Michel Charzat, rapporteur. Il a bien fait !

M. Gilbert Gantier. . . . qui semble contester les chiffres que j'ai
donnés.

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Absolument pas !

M. Gilbert Gantier. M . le secrétaire d'Etat s 'imagine-t-il que des
investisseurs étrangers auraient consacré 2,5 milliards de francs
à l'achat d'une filiale de Paribas si celle-ci ne valait pas ce
prix ? II serait pour le moins surprenant que des gens consacrent
des sommes aussi énormes à une offre publique d'échange sim-
plement pour faire la nique au Gouvernement français. Cela n 'est
pas sérieux !

J'ai donc avancé que sur la base de cette offre publique
d'échange, la valeur de la Compagnie financière de Paris et
des Pays-Bas était au minimum de 25 milliards de francs, alors
que l'Etat l'acquiert pour 3,5 milliards payables en quinze ans.

Dans un hebdomadaire assez neutre paru ce matin, je lis que
la compagnie Paribas a investit » l'étranger, qu'elle s'est alliée
avec le britannique Warbury, l'américain Becker, Sun Hung
Kai à Hong-Kong, et qu'elle essaime ses bureaux aux quatre
coins du monde . Je lis aussi qu'à la fin de 1980 le groupe pesait
238 milliards de francs au bilan et que ses seules participations
sont estimées à 8,3 milliards de francs.

Monsieur le secrétaire d'Etat, cette discussion est fonda-
mentale, car il y va du caractère équitable ou non de l'indem-
nisation que vous avez prévue, sujet dont nous avons déjà eu
l'occasion de débattre lors de l'examen de l'article 32 . Ce
que vous avez avancé tout à l'heure est totalement inexact, et
nous ne voterons pas cet article 38 sur lequel le groupe Union
pour la République a demandé un scrutin public.

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

M . Jacques Toubon . En même temps que j'expliquerai le vote
de mon groupe sur l'article 38, je m'exprimerai sur l'ensemble
du titre III que nous venons d'examiner pendant plusieurs
jours et qui concerne la nationalisation de deux compagnies
financières.

Je donnerai, pour expliquer le vote hostile que notre groupe
émettra sur l'article 38, trois motifs dont le dernier sera le
plus important.

En premier lieu, je soulignerai une nouvelle fois, monsieur
le secrétaire d'Etat, monsieur le ministre, comme nous l'avons
fait tout au lon g de l'examen des articles, les contradictions
qui existent dan ;a position du Gouvernement et de la majorité
entre, d'une part, la volonté d'utiliser la puissance économique et
financière des deux compagnies financières visées par le projet
de loi comme un élément important de la stratégie industrielle
de notre pays et, d'autre part, des dispositions qui aboutiront
à vider de leur substance ces mêmes compagnies financières et
à ne faire d'elles que des coquilles vides dont la puissance et le
crédit seront bien amoindris par rapport à la situation actuelle.

Le deuxième motif de notre vote hostile tient au refus que le
Gouvernement a opposé tout au long du débat à toutes nos pro-
positiens qui tendaient à rendre plus représentatives et plus
démocratiques la gestion et la désignation des dirigeants de
ces nouvelles compagnies nationalisées . J'évoquerai en particulier
le refus d'inclure un représentant des petites et moyennes entre-
prises dans les conseils d'administration de ces sociétés et le
rejet de nos propositions tendant à assurer une participation
plus directe du personnel à la gestion . (Exclamations sur les
bancs des socialistes.)

Le troisième motif est le plus importent . Il concerne la
politique de la France, sa parole et son crédit.

La parole de la France, c'est-à-dire du Gouvernement qui
la représente, est le gage de la qualité du crédit international
de notre pays, de ses entreprises et de ses banques.

M. Guy Bêche. Il est temps de le redresser !

M. Jacques Toubon . Lc. ..omportement du Gouvernement et de
la majorité qui le soutient, les paroles qui ont été prononcées
ici ou là, les votes qui ont été émis en commission et dans cet
hémicycle ont créé ce que j'appellerai : l'affaire de l'article 33 ».

Cette affaire est à l'origine — c'est la vérité — des diffi-
cultés que sont en train de connaître à l'étranger de nombreuses
entreprises et banques françaises, en particulier les deux compa-
gnies financières dont la nationalisation nous est proposée . La
responsabilité du Gouvernement dans cette affaire est majeure.

M. Jacques Godfrain . Parfaitement ! La responsabilité du
Gouverneifient est entière.

M. Alain Becquet. C'est vous, le parti de l'étranger !

M . Jacques Toubon. Que l'on ne nous dise pas que ce sont là
des manoeuvres financières et des combats de retardement.

Monsieur le secrétaire d'Etat, le crédit de notre pays est
primordial et vous en aurez besoin pour mener la politique
économique déficitaire que vous avez engagée, car il faudra bien
que vous payiez votre déficit budgétaire, que vous financiez
cette politique de fuite en avant. Vous ne pourrez pas le faire
si vous n'avez pas le crédit, notamment international, suffisant.



2542

	

ASSEMMBI .EE NATIONALE — l'° SEANCE DU 26 OCTOBRE 1981

M. Guy Bêche. Ce n'est pas avec Moussa qu'on va l'obtenir !

M. Jacques Toubon . Par l'attitude qu'il a prise sur l'article 33,
le Gouvernement a montré dans le domaine économique et finan-
ciers et vis-à-vis des intérêts de notre pays un comportement
irresponsable . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

M. Jacques Godfrain. Excellent !

M. Guy Bêche . Et vous, vous démontrez que vous soutenez
Moussa ! .

M . le président . La parole , est à M. le secrétaire d'Etat chargé
de l'extension du secteur public.

M. Jean Le Garree, secrétaire d'Etat. J'ai cru comprendre que
l'intervention de M . Toubon portait beaucoup plus sur l'ensemble
du titre III que sur l'article 38.

M. Jacques Toubon. Exactement !

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat. Je n'ai donc pas fait
d'erreur d'interprétation . Mais je veux d'abord répondre à M . Gil-
bert Gantier.

Monsieur Gantier, je ne vous ai jamais mis en cause per-
sonnellement . Ce n'est pas mon genre, ce n'est pas l'habitude
du Gouvernement . En treize jours de débats difficiles, nous
n'avons jamais mis en cause personnellement un député.

M. Emmanuel Hemel . Vous avez employé l'adjectif s scanda-
leux ».

M. Jean Le Garree, secrétaire d'Etr.t . Je n'ai même pas
contesté vos chiffres . J'ai dit simplement qu'on ne pouvait pas,
dans une vision constitutionnelle des choses, prendre en compte
des spéculations financières internationales pour démontrer
qu'une indemnisation est injuste . C'est cela que j'ai dit et je
le répète . C'est clair, précis.

Je ne discute pas sur les chiffres — nous sommes bien au-dessus
de ce problème . ..

M. Emmanuel Hamel et M . Claude Wolff. Les chiffres comptent
quand même !

M. Jean Le Garree, secrétaire d'Etat . . .. mais je conteste une
démarche qui, s'appuyant sur des spéculations, s'efforce de
démontrer qu'une indemnisation ne serait pas juste, ce qui est
erroné. C'est de votre part une grave analyse politique, mon-
sieur Gantier.

Quant à vous, monsieur Toubon, n ' essayez pas, je vous en
prie, de couvrir des spéculations et des pratiques qui ont été
dénoncées par ailleurs . ..

M. Jacques Toubon . Par nous aussi !

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat. . . . y compris par les
dirigeants de Paribas . ..

M. Jacques Toubon . Mais par nous aussi !

M. Guy Bêche . Pas par vous !

M. le président. Je vous en prie, messieurs ! Seul M. le secré-
taire d'Etat a la parole.

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat. . . . qui s'en sont indignés.

Plusieurs députés du rassemblement pour la République. Nous
aussi !

Plusieurs députés socialistes. Pas vous !

M . Jean Le Gare«, secrétaire d'Etat. N'essayez pas de faire
croire à l'opinion publique qu'elles auraient été encouragées
pal un débat de nature technique et juridique sur un article
du projet de loi de nationalisation . Vous savez très bien que
ces mauvais coups étaient préparés depuis plusieurs mois et les
dirigeants de Paribas ne l'ignoraient pas . (Applaudissements
sur les bancs des .socialistes .)

M. Jacques Toubon. C 'est une affaire politique !

M. Michel Noir. C 'est votre indécision qui est en cause.

M. Jean Le Garree, secrétaire d'Etat . J'ajouterai, monsieur Tou-
bon, que nous sommes redevables devant l 'opinion publique du
crédit et de la grandeur de la France .

M. Michel Noir. C'est ce que nous vous disons depuis quinze
jours.

M. Jacques Godfrain. Changez de politique !

M . Jean Le Germe, secrétaire d'Etat . Nous avons une grande
idée de notre pays. ..

Plusieurs députés du rassemblement pour la République.
L' Autriche, l'Autriche ! ...

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat. . . . et les dernières réu-
nions internationales, qu'elles soient de nature économique ou
financière ou de politique internationale, ont montré que
jamais le crédit et le renom de la France n'avaient été aussi
grands (Protestations sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .) grâce au
Gouvernement et au Président actuels . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes.)

M. le président . Je mets aux voix l'article 38.
Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie française

d ' une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin.)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin.

Nombre de votants	 487

Nombre de suffrages exprimés	 487

Majorité absolue	 244

Pour l'adoption	 332
Contre	 155

L'Assemblée nationale a adopté.

M. le président. Nous avons terminé l'examen du titre III du
projet de loi.

Nous reprenons le titre IV, les articles 45 à 49 ayant été
adoptés vendredi et samedi derniers après-midi.

La parole est à M. Noir.

M. Michel Noir. Monsieur le président, au nom du groupe
du rassemblement pour la République, je demande une suspen-
sion de • séance afin de remettre en ordre notre dossier sur le
titre IV. En effet, çç rtains articles ont été votés, d'autres non.
Dix minutes doivent suffire et cela nous permettra de pour-
suivre ensuite la séance dane l'état d'esprit qui est le nôtre
depuis ce matin.

Suspension et reprise de la séance.

M. le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à onze heures cinq, est reprise à
onze heures quinze .)

M. le président. La séance est reprise.

Avant l'article 39.

M. le président . Mme Moreau, M. François d'Aubert et les
membres du groupe Union pour la démocratie française ont pré-
senté un amendement n° 1306 ainsi rédigé :

s Avant l'article 39, insérer le nouvel article suivant :

s Les dispositions légales et conventionnelles relatives aux
indemnités de licenciement sont applicables dans le . cas où
la résiliation du contrat de travail survient par le fait d'une
personne employée dans une entreprise lorsque cette rési-
liation est motivée directement par la nationalisation de
cette entreprise. s

La parole est à M. François d ' Aubert .

(
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M . Guy Bêche . Vous n'avez pas eu le temps de lire l'exposé
des motifs !

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

M. François d'Aubert . Non seulement j'ai lu l'amendement,
mais j'en suis un des signataires . Les propos de M . Bèche sont
donc mal venus.

Cet amendement tend à instituer un mécanisme comparable
à celui de la «clause de consciences au profit de personnes
employées dans des entreprises privées qui seront nationalisées.

Le passage du secteur privé dans le secteur public peut entrai-
ner des changements et des bouleversements dans la manière
et la nature du travail des nouveaux acteurs du secteur public.

Le métier de banquier, d'employé de banque, de chef d'agence,
sans parler des fonctions de haute direction, sera profondément
modifié. On nous a dit maintes et maintes fois que les banques
ne devraient plus faire des bénéfices, chercher la rentabilité,
mais au contraire se conformer à d'autres préoccupations . Nous
en déduisons que ces métiers changeront fondamentalement de
nature et d'objet . Ceux qui sont entrés dans une banque ou dans
une compagnie financière avec l'objectif d'exercer une activité
selon certaines normes et dans un certain style, se trouveront
donc dans une situation totalement différente, ce qui justifie
qu'ils puissent quitter leur entreprise avec des indemnités.

La s clause " de conscience s existe déjà dans les entreprises
de presse . ?Votre propre conception des nationalisations, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, repose sur un bouleversement, un
changement des structures, une rupture . Selon M . le président de
l'Assemblée nationale, le mot : changements est le terme poli
pour parler de «rupture s . Croyez que des gens n'auront pas
envie de la vivre et souhaiteront partir.

Par exemple, en cas de changeme . de propriétaire d'une entre-
prise de presse, les journalistes ps vent recourir à la a clause
de consciences . Nous proposons r la rendre applicable dans
le secteur public . Cette disposit' a concernera davantage les
cadres que d'autres catégories de salariés . Des organisations de
cadres se sont déclarées intéressées par la mesure que propose
cet amendement, car elle correspond à l'idée qu'ils se font du
passage du secteur privé vers le secteur public.

Des gens considérant qu'ils ne seront plus jugés sur les mêmes
critères — les critères de s courtisaneries politique et adminis-
trative remplaceront les critères d'efficacité — demanderont à
partir . Ils seront ' beaucoup plus jugés sur leurs bonnes relations
avec la direction du Trésor ou avec la direction du budget,
sans parler des instances politiques, que sur leur faculté à
conquérir de nouveaux marchés à l'étranger . La conséquence
pratique de la s clause de consciences suppose que les disposi-
tions légales et conventionnelles relatives aux indemnités de
licenciement soient applicables en cas de résiliation du contrat
de travail à la demande d 'un employé.

Cette clause est facilement applicable en matière bancaire
car les conventions collectives des banques prévoient des indem-
nités de licenciement dans des cas précis.

M. le président. Veuilles conclure, mon cher collègue.

M . François d'Aubert. Monsieur Labarrère, votre hochement
de tête est significatif. Vous semblez croire qu'il est inutile
que je poursuive mon intervention . Je n'admets pas de tels
procès d'intention . L'amendement en . discussion est important.
Si vous étiez chef d'agence. . . (Exclamations sur les bancs des
socialistes.)

M . Guy Bêche . Vous cherchez l'incident !

M. le président . Je vous demande de conclure, monsieur d'Au-
bert . J'ai l'oreille fine, et je n'ai entendu personne vous inter-
rompre.

M . François d'Aubert. Moi, j'ai vu un geste !

Des personnes sont actueilement inquiètes pour leur avenir.

L'économie en matière d'indemnités de licenciement dans
la banque est très simple : elle est prévue par les conventions
collectives. En outre, il serait faux de prétendre que l'octroi
de ces indemnités entraînerait des frais très importants.

M. Gilbert Bonnemaison . Comme vous êtes social, monsieur
d'Aubert !

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

M. Miches Charzat, rapporteur. Contre.

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

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Je me dois d'intervenir
sur l'amendement n" 1306 sur lequel je demande un scrutin
public.

De temps en temps, au hasard de ces treize jours de débat,
nous abordons un sujet politique fondamental, comme c'est le
cas dans cet amendement.

Je pèse mes mots, et je n'ai pas l'habitude de hausser le ton,
mais l 'argumentation de M. d'Aubert revêt un aspect scandaleux.

M. Michel Charzat, rapporteur . C'est un provocateur.

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Monsieur d'Aubert,
j'aurais aimé que la s clause de consciences dont vous parlez,
qui n'est, pour vous, qu'une clause de mauvaise conscience . ..

M. François d'Aubert. C'est scandaleux !

M. Jean Le Garree, secrétaire d'Etat. . . .ait joué pour les
salariés de la sidérurgie, pour ceux de Boussac-Saint-Frères,
pour tous les salariés sans protection, dans l'incapacité de
s'exprimer et d'agir, qui ont l'habitude de subir les décisions
prises ailleurs.

Nous a. g ris, nous, une conception de l'intérêt collectif qui
peut l 'emporter sur l 'intérêt privé! Nous avons toujours récusé
l'idée de nationalisation-sanction.

M. Jacques Godfrain . Et pourtant !

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Pour nous, la nationa-
lisation est le moyen de donner à la collectivité et à la puis-
sance publique la possibilité de mener une action dans les
domaines économique et social . L'expérience conduite dans le.
secteur public montre combien cela peut être efficace. L'idée
de punition et de sanction est en contradiction totale avec nos
propos et avec notre volonté . Nous réaffirmons une fois de plus
que les entreprises poursuivront leur activité et que le change-
ment portera non pas sur la nature de l'activité mais sur les
ambitions, c'est-à-dire sur la finalité . C'est cela qui est impor-
tant ! Nous plaçons la finalité de la collectivité nationale au-dessus
de celle d'intérêts purement privés.

M . Jacques Toubon . Cela s'appelle du collectivisme !

M. Jean Le Garree, secrétaire d'Etat . A . : coeur du débat, les
longs discours sont inutiles.

Vous avez parlé de a courtisanerie s, monsieur d'Aubert.

M . François d'Aubert. C'est vrai !

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Ce terme est choquant
pour les salariés d'E. D. F., de la S.N.C.F., des banques
nationalisées, de Renault. Il est choquant compte tenu de
l'apport du secteur public existant à la collectivité nationale,
alors que tout le monde reconnaît que ce secteur a contribué
fondamentalement, en liaison avec le Plan, au développement
de notre pays dans les années 1950.

Nous reprenons le grand chemin qui a été tracé par le Conseil
national de la Résistance. Nous remettons en valeur ce que
vous avez abandonné.

M. François d'Aubert. N'exagérez pas ! M . Mitterrand était
contre les nationalisations en 1946.

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Nous voulons promouvoir
la démocratie dans l'entreprise . Nous n'admettons pas de recevoir
de leçons d ' hommes qui ont-laissé les comités d'entreprise
perdre le rôle initial que le législateur leur avait assigné.

Voilà notre projet fondamental qui est un projet économique,
social et politique . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes.)

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

M . Michel Berson . Monsieur d'Aubert, je trouve particulière-
ment troublant que vous n'ayez pas songé avant à la «clause
de consciences.

En effet, vous n ' êtes pas sans savoir qu'avant le 10 mai,
et malheureusement après, nombre d'employés et de cadres
de banques ont été contraints et forcés de monter des opérations
de crédit pour financer le gouvernement Pinochet, de pratiquer,
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en liaison avec certains pays, des opérations plus ou moins
douteuses, et de participer illégalement à la fuite de capitaux
vers l'étranger, notamment en direction . de la Suisse.

Pourquoi, je le répète, n'avez-vous pas pensé avant à cette
clause? (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . le président . Je vais mettre aux voix l'amendement a° 1306 ...

M. f rançoi, d'Aubert. Je demande la parole.

M. le président. Nous avons assisté à un largr, échange de
vues et chacun a pu s'exprimer, mon cher collè,ue.

M. François d'Aubert. Si on ne peut plus répondre aux accu-
sations !

M. Guy Bêche . Arrêtez vos sottises, monsieur d'Aubert !

M. François d'Aubert . Mais il nous faut répondre à M . Berson,
qui est totalement irresponsable !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1306.

Je suis saisi par le Gouvernement et par le groupe Union
pour la démocratie française d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin.)

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

Le scrutin est clos.

Voici, .le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 466

Nombre de suffrages exprimés	 486

Majorité absolue	 244

Pour l'adoption	 154
Contre	 332

l'Assemblée nationale n'a pas âdopté.

Je suis saisi de deux amendements n"' 1267 et 1415 pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 1267, présenté par MM. Noir, Jacques
Godfçain, Foyer, Inchauspé, Couve de Murville, Cousté et les
membres du groupe du rassemblement pour la République ont
présenté un amendement n" 1267, ainsi rédigé .:

c Avant l'article 39, insérer le nouvel article suivant :
c Les salariés des entreprises entrant dans le cadre des

articles 1, 13 et 27, continueront à cotiser à l'Assedic . »

L'amendement n° 1415, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

c Avant l'article 39, insérer le nouvel article suivant :
c La présente loi n'ouvre pas aux employeurs déjà affiliés

au régime défini par l'article L . 351-2 du code du travail,
la faculté prévue par l'alinéa 2 de l'article L . 351-17 du
même code.

E r cet amendement, M . Charles Millon a présenté un sous-
amendement n" 1438 ainsi rédigé :

c Dans l'amendement n" 1415, substituer aux mots :
c aux employeurs a, les mots : c à celles des sociétés nationa-
lisées en application de la présente loi qui sont a.

La parole est à m. Noir, pour soutenir l'amendement n° 1267.

M. Michel Noir. Cet amendement se justifie pour deux
raisons.

D'abord, ce projet de loi est présenté comme devant
contribuer à la bataille économique pour l'emploi. Or l'entrée
de prés de 600 000 salariés dans le secteur public t leur
fonctionnarisation entraineraient une perte de cotisations pour
leurs Assedic, dont l'équilibre financier serait fortement compro-
mis, au détriment, bien entendu, de l'ensemble des salariés.

De plus, les articles 1, 13 et 27 du projet prévoyant que les
salariés de ces entreprises ne cotiseront plus à l'Assedic, ne
permettent pas 'de respecter les droits des travailleurs privés
d'emploi .

II conviendrait de tenir compte d'une jurispruuence récente
de la chambre sociale de la Cour de cassation et de bien men-
tionner dans ce texte que les dispositions relatives au régime
de l'assurance chômage et à la protection des créances des
salariés sur l'entreprise, dans l'hypothèse de liquidation ou
d'arrêt d'activité de l'entreprise, continuent à s'appliquer, même
aux entreprises publiques.

A la suite de l'affaire Lip, une loi du 27 décembre 1973
a institué un régime d'assurance pour le paiement des créances
résultant des contrats de travail dans l'hypothèse où l'entreprise
disparaît . Dans deux arrêts du 25 février 1981, À. G . S . et Assedie
contre S.N.C.F. et A. G. S . et Assedic contre Air France, la
chambre sociale de la Cour de cassation estimé que ces
deux entreprises, bien que publiques — et donc réputées sol-
vables –• et nonobstant leur caractère de service public, ne
pouvaient se soustraire à l'obligatuou résultant de la loi de 1973.

Le respect de l'équilibre financier de l'U. N . E. D . L C . comme
celui de la jurisprudence de la C'ur de cassation doivent nous
conduire à adopter l'amendement n° 1267. D'autant que notre
intention et celle du Gouvernement se sont croisées puisque
celui-ci a déposé un amendement similaire . *'espère donc que
l'Assemblée ne se contredire. pas en repoussant l'amende-
ment ri 1267 pour adopter l'amendement n" 1415 alors qu'ils
ont tous deux la même finalité.

M. le président. La parole est à M. François d'Aubert, pour
défendre le sous-amendement n° 14x0.

M. François d'Aubert . Ce sous amendement est de pure
forme.

Nous préférons la notion de c sociétés nationalisées s, qui cor-
respond mieux à la réalité, à celle d' c employeurs e, qui nous
semble floue.

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

M. Jean Le Garree, secrétaire d'Etat. Nous abordons l'un des
points sur lesquels les travaux de la crmmissiim spéciale ont
permis d'améliorer 'le texte et de le pi- viser, aun d'éviter des
déconvenues.

L'amendement n° 1415 a le mérite d'être plus précis et
de se référer au code du travail.

B supprime une possibilité qui était offerte par l'article
L. 351-2 du code du travail. I'alinéa 2 de cet article permet,
en effet, aux sociétés nationalisées de sortir du régime
U .N.E.D.I .C . Le jeu de cette dispoeitior. pouvait incontes-
tablement poser un problème, eu égard à la situation de
l'U .N.E.D.I .C ., qui pourrait se trouver obérée par le chômage
qui nous a été légué.

S'inspirant des travaux et des réflexions de la commission
spéciale, le Gouvernement a très sagement, je crois, présenté
l'amendement n° 1415, qui fric référence au code du travail.

M. Michel Charzat, rapporteur. D ' accord.

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

M. Jacques Toubon . A propos des amendements n" 1267 et
1.415, qui sont très proches dans le fond, je souhaiterais, au-delà
le cet hémicycle, donner une information importante à l 'opinion
pu'elique.

Plusieurs députés socialistes . Ah !

M . Jacques Toubon . Il ressort de récents sondages d'opinion
qu'une majorité importante de Français se déclarent . ..

M. Michel Charzat, rapporteur. Pour les nationalisations !

M . Jacques Toubon . . . . en faveur du principe des natiornii-
setiers . Chacun de rous sait, par les questions qui lui sont
posées et par les conversations qu'il peut avoir avec ses élec-
teurs, qu'il existe dans la mentalité collective française un
préjugé favorable aux nationalisations. Cela vient sans doute
du fait que les Français considèrent que les entreprises natio-
nalisées apportent à leurs travailleurs une sorte de sécurité
d'emploi, outre des avantages en espèces et en nature ..

Ils assimilent ia situation de ces travailleurs à : celle des
fonctionnaires . Ainsi, bbaucoup de Français pensent que la natif,-
nalisation prévue est positive parce qu'elle donnera — et c'est
encore plus vrai aujourd'hui, dans une période d'incertitude
économique et de chômage très important — à beaucoup de
travailleurs ce statut de •fonctionnaire qui, dans notre mentalité
collective, présente l'avantage essentiel de ia sécurité et 'de la
garantie de l'emploi .
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Je profite donc de l'occasion que m'offre la discussion de
ces deux amendements pour m'adresser à l'opinion publique,
au-delà de notre assemblée . Si l'opinion est favorable aux
nationalisations parce qu'elle croit qu'on va ainsi créer un million
d'emplois supplémentaires qui bénéficieront du statut de la fone
tien publique, les amendements n" 1267 et 1415, qui sont,
quant au fond, parfaitement justifiés, montrent bien qu'il ne
s'agit pas du tout de cela.

En effet . les travailleurs des entreprises nationales res-
teront, notamment dans le domaine de la protection contre le
chômage, dans la même situation que les travailleurs du sec-
teur privé.

Au-delà du problème technique posé par le code du travail,
que M. Noir et vous, monsieur le secrétaire d'Etat, avez très
bien cerné, je ferai simplement cette mise au point : les entre-
prises nationales n'apporteront pas aux travailleurs la fonction-
narisation ' et les garanties que ce mot évoque dans notre incons-
cient collectif . Ceux-ci resteront dans la même situation.

Si l'opinion publique avait encore quelque illusion à cet égard,
i-1 faut la dissiper.

M . Guy Bêche. Dommage que vous ayez toujours prétendu le
contraire lors de vos campagnes mensongères !

M . le président. Maintenez-vous l'amendement n" 1267, mon-
sieur Noir ?

M. Michel Noir . La formulation de l'amendement du Gou-
vernement est, au regard de la qualité juridique que doivent
avoir les textes législatifs, plus précise que la nôtre . Je retire
donc l'amendement n" 1267 au profit de l'amendement n" 1415
du Gouvernement.

M . le président. L'amendement n" 1267 est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n" 1438.

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 141 %.

Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 485
Nombre de suffrages exprimés	 485
Majorité absolue	 243

Pour l'adoption	 485
Contre	 0

L'Assemblée nationale a adopté.

Article 39.

M. le président . Je donne lecture de . l'article 39 :

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

« Art. 39 . — Dans les sociétés mentionnées aux articles 1°',
13 et 27, toute modification du contrat de travail d'un membre
du conseil d'administration représentant les salariés doit être
préalablement soumise au conseil d'administration .»

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

M. Jean-Paul Planchou. Tout à l'heure, M. Noir a été surpris
que les membres du groupe socialiste fassent preuve d'autant
de concision ! Or il s'agissait, en l'occurrence, de discuter de
dispositions qui avaient fait l'objet de débats antérieurs .

Ce qui n'a nullement empêché notre collègue M. Noir de
commenter ces mêmes dispositions avec des arguments qu'il
nous avait servis dix, vingt ou trente, voire quarante fois,
et M. Toubon, qui lui a succédé, sur cet article, s'est exprimé
de la même façon.

Messieurs de l'opposition, au nom du groupe socialiste, je
tiens à vous signaler que chaque fois que des dispositions
auront déjà donné lieu à un débat, que des réponses auront
été données et que des arguments auront été échangés, les
orateurs de notre groupe s'exprimeront avec la même concision !

Mais, je le reconnais, avec l'article 39, nous ne nous trouvons
pas dans ce cas . (Exclamations et rires sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française.)

Plusieurs députés du rassemblement pour la République.
Ah ! Nous y voilà !

M . Jacques Toubon . Nous allions ie dire!

M . Jean-Paul Planchou. C'était la surprise !

Néanmoins, cet article 39 peut être commenté par les membres
du groupe socialiste en peu de mots : c'est un article de bon
sens . Comme le groupe socialiste est aussi celui du bon sens
— disons qu'il le partage le mieux du monde — inutile, pour
ses membres, d'ajouter quelque autre commentaire que ce
soit ! (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

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

M . Michel Noir. Effectivement, l'article 39, nouveau, est
d'autant plus intéressant, qu'il reflète ou plus que a du bon
sens s, ou plus que des arrière-pensées!

Selon cet article, sera soumise à autorisation du conseil
d'administration toute modification du contrat de travail d'un
administrateur représentant les salariés . Or ce principe est déjà
posé par l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, dont il
convient de préciser qu'il est jumelé avec l'article 103 prévoyant
des modalités de contrôle des conventions passées entre un
administrateur et la société.'

Puisque nous avons posé en principe que les sociétés natio-
nalisées continuent à être soumises à la loi de 1966, pourquoi
considérer que les seuls articles 101 et 103 ne seront pas
suffisants? Pourquoi « déroger s avec une disposition « incom-
patible », selon vous, avec la loi de 1966? N'y aurait-il pas
quelque inten t ion sous-jacente ? Voudrait-on, par exemple, empê-
cher certains salariés de se faire nommer au conseil d 'adminis-
tration, en insinuant que le conseil pourrait décider l ' altération
de leur contrat de travail? Je ne l'imagine pas ! Souhaiterait-on
donner aux conseils d'administration la possibilité d'améliorer
le contrat de travail de certains de ses membres « bien »
choisis? Je n'ose y penser !

En outre, le terme « modification », s ' agissant du contrat
de travail, est parfaitement imprécis. Qu'entend-on par ce mot ?
Une augmentation de salaire? L'attribution d'une prime? Un
avancement? Une promotion? Tout cela s'inscrit dans la logique
même des conventions collectives : ce sont des « modifications »
Dans le cas d ' une banque, le passage d'une succursale à une
autre, ou d'une succursale au siège, est-ce une « modification a ?
Et un détachement à l'étranger, qu'est-ce ? Une « modification s
aussi ?

Et surtout, qui contrôlera ces s modifications ? On imagine
mal que ce soit le conseil d'administration, à la fois juge et
partie en l'occurrence ! Il déciderait des modifications d'un
contrat, les jugerait et les contrôlerait ! Ce n'est pas possible !
On conçoit mal aussi que l'intéressé soit privé de toute possi-
bilité d'appel . Mais dans ce cas, quelle sera l'instance compé-
tente, puisque l'on déroge au droit commun ? Les prud'hommes ?
Ils auront tendance à se déclarer incompétents de même que les
tribunaux judiciaires. Quant aux tribunaux administratifs,
comment voulez-vous qu'ils appliquent les dispositions de la loi
de 1966 à des sociétés nationalisées ? Les tribunaux se récu-
seront !

L'opposition, décidément, lit beaucoup trop « finement » les
articles de ce projet ! Mais le devoir du législateur est bien de
prévoir les situations qui peuvent se révéler délicates, en la
circonstance les modifications du contrat de travail des salariés
membres de conseils d'administration . Il est normal de prendre
des précautions pour éviter que l'article 39, dérogatoire, ne
puisse être interprété comme signifiant des vélléités d 'opposi-
tion à telle ou telle personne ou de dénaturation du principe de
la représentation des salariés au conseil d'administration .
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Je n'oserais pas dire qu ' il y aurait peut-être là un moyen
d'exercer un contrôle encore plus politique sur les représentants
des salariés au conseil d'administration !

Pour que les choses soient claires, nous souhaitons que le
droit commun s'applique et donc que vous acceptiez, monsieur
le secrétaire d'Etat, la suppression de l'article 39.

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

M. François d'Aubert . J'ai pris acte de la déclaration de
M. Planchou qui estime que nous abordons maintenant un
vrai débat . Ce qui va être dit maintenant ne l'aurait jamais été,
selon lui, auparavant.

11 est vrai, qu'en apparence, l'article 39 relève du bon sens,
j'allais presque affirmer que ses apparences sont de prime abord
sympathiques. Mais, à y regarder de plus près, la rédaction en
est tellement mauvaise, en dépit des bonnes intentions, que la
disposition ne pourra produire aucun effet réel, si on ne précise
pas . . . (Exclamations sur les bancs des socialistes .)

M. Guy Bêche. C'était trop beau !

M. François d'Aubert . Eh oui, monsieur Bêche, c'est effec-
tivement un problème juridique ! Ah,-ce droit bourgeois !

M. Guy Bêche . Comme vous y êtes attaché !

M. François d'Aubert . Cet article n'aura aucun effet si ne
sont pas précisés les effets juridiques de l'expression c préala- -
blement soumise au conseil d'administration » . S'agit-il d 'un
simple avis ? Il faut l'indiquer ! Et si c'est plus, il faut au
moins le signaler ! Comment devons-nous comprendre?

De toute manière, la disposition nous paraît particulièrement
hypocrite. En effet, ainsi que l'a souligné Michel Noir, elle
figure déjà dans la loi du 24 juillet 1966, dont nous savons
qu'elle s'applique aux sociétés nationalisées en vertu des arti-
cles 3, 15' et 29. L'article 101 de ladite loi commence par la
phrase suivante :

« Toute convention intervenant entre une société et l'un de
ses administrateurs ou directeurs généraux doit être soumise
à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

Dès lors, pourquoi laisser croire que vous introduisez une
disposition nouvelle, et sociale, certes, alors que la V` Répu-
blique avait adopté cette disposition il y a quinze ans !

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

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Ainsi que l'a souligné
M . Planchou, c'est un article de bon sens . Il est inutile de faire
beaucoup de tapage autour.

Pour ma part, j'interviendrai surtout en pensant aux amen-
dements n^• 1268 et 1269.

Il est faux de prétendre que la loi de 196e interdit toute
modification d'un contrat de travail d'un salarié nommé admi-
nistrateur de la société pendant la durée de son mandat. En
effet, je le rappelle, le contrat de travail subsiste et toutes
ses modifications, qui ne sont que des applications des disposi-
tions législatives ou conventionnelles, sont normalement effec-
tuées. Les seules limitations sont, d'une part, l'impossibilité
de modifier le contrat de travail, de sorte qu'il n'y ait pas confu-
sion entre le mandat d'administrateur et la fonction salariale
exercée ; d'autre part, l ' étendue des modifications : si elles pro-
curent des avantages nouveaux aux salariés administrateurs,
elles doivent s'analyser comme des conventions entre la société
et son administration . Les premières limitations sont interdites,
tandis que les secondes sont d'ores et déjà soumises à auto.
risation préalable du conseil d .:dministration et à la ratification
par l'assemblée générale des ac t ionnaires.

Ainsi, à l'inverse de ce qui est affirmé dans l'exposé som-
maire de l ' amendement n" 1268, l'article 39 ne déroge pas au
droit commun des sociétés, mais il le renforce, au contraire,
dans la mesure où il soumet à décision préalable du -conseil
d'administration toute modification du contrat de travail des
salariés administrateurs.

C'est une disposition simple elle accroit la protection des
salariés administrateurs . En effet, elle permet un contrôle du
conseil d'administration sur les actes intéressant le statut . des
administrateurs salariés. Elle assure à ces derniers une garantie
contre les atteintes qui pourraient être portées à leur condition
de salarié à raison de leur qualité d'administrateur.

Ces deux dernières phrases me paraissent déterminantes :
elles trade .nt la volonté du Gouvernement, qui s'exprime dans
l'article 39 qui est un article de bon sens et de protection.

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° 1268
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 39 . »

La parole est à M. Noir.

M. Guy Bêche. Il l'a déjà défendu !

M . Michel Noir. Mes chers collègues, il convient de pousser
plus loin l'analyse car il s'agit d'un problème juridique.

M. Jacques Toubon . Bien sûr !

M. Michel Noir. J'en suis désolé pour notre éminent collègue
M . Bêche, mais le législateur doit essayer d'être cohérent.

M. Guy Bêche. Qu'est-ce que j'ai encore fait ?

M. Michel Noir . La loi de juillet 1966 dispose, dans son arti-
cle 101, alinéa 1", écoutez bien monsieur Bêche :

e Toute convention intervenant entre une société et l'un
de ses administrateurs ou directeurs généraux doit être sou-
mise à l'autorisation préalable du conseil d'aministration . »

'C'est le régime du « doit » . Or la modification d'une conven-
tion conclue par une personne avec la société avant son entrée
en fonction comme administrateur est considérée comme consti-
tuant une convention nouvelle soumise à l'approbation préalable
édictée à l' article 101.

Il en va ainsi d'une modification du contrat de travail d'un
administrateur par augmentation c! salaire, mais je ne vais
pas vous citer tous les éléments ?e le jurisprudence — seule-
ment celui-ci : Cour de cassation, 8 décembre 1976.

Selon l'article 39 :

« Dans les sociétés mentionnées aux articles 1", 13 et 27,
toute modification du contrat de travail d'un membre du conseil
d'aministration représentant les salariés doit être préalablement
soumise au conseil d'administration. s

Cet article confirme l'interprétation jurisprudentielle des
articles 101 et suivants de la loi de 1966 . Mais en partie seule-
nient ! Et c'est là l'essentiel . En effet, selon l'article 103, ali-
néas 2 et 3, le président du conseil d'administration donne
avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions
autorisées et soumet celles-el à l ' approbation de l'assem-
blée générale . Les commissaires aux comptes présentent sur
ces conventions un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur
ce rapport.

L'article 39 du projet de loi est donc incomplet en regard
des dispositions des articles 101 et suivants de la loi de 1966 . Il
prévoit bien une autorisation préalable du conseil d 'administra-
tion pour toute modification du contrat de travail d'un admi -
nistrateur représentant les salariés . En revanche, il permet de
laisser échapper à toute publicité l'autorisation de modification
qui aurait été accordée. C' est cela que nous dénonçons ! La dispo-
sition n'est pas acceptable. Nous souhaitons que l 'on en revienne
aux dispositions de l'article 103 de la loi de 1966 qui prévoient
la publicité, grâce au • rapport spécial des commissaires aux
comptes, sur les conventions réputées nouvelles, intervenant
entre une société et un administrateur, et modifiant le contrat
de travail.

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

M. Michel Charzat, rapporteur . Contre !

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

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Contre également, mais
je ne comprends pas bien l'argumentation de M . Noir dans la
mesure où l'article 39 ne déroge pas aux dispositions en vigueur.
Celles-ci demeurent, et je pense en particulier à ce qu'a dit
M. Noir sur la publicité nécessaire.

L'article 39 ajoute, renforce ! Nous restons dans les dispositions
communes.

M. le président . Monsieur Noir, vous m'avez demandé la
parole, et je vais vous l'accorder, mais je vous prie d'être bref,
car le débat s'est déjà suffisamment prolongé.

La parole est à M . Noir .
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M. Michel Noir. Monsieur le secrétaire d'Etat, le droit commun
reste applicable, affirmez-vous : mais alors l'article 39 ne sert
à rien?

Si vous nous proposez cet article, c 'est bien que vous voulez
réduire partiellement la portée de certains éléments de la loi
de 1966 ? Le principe général de fonctionnement de votre pro<
c'est que la loi de 1966 s'applique, sauf disposition dérogatoire
— le rapporteur disait c compatible', vous dites a dérogatoire»,
nous disons s non contraires . Si vous insérez un article sur
les modifications des contrats de travail, n'est-ce pas qu'il y a
dérogation au droit commun? Sinon, à quoi bon cette redon-
dance !

A notre avis, compte tenu du caractere tout à fait particulier
des assemblées générales d'actionnaires, qui ne seront plus
composées que des représentants de l'Etat, les dispositions de
l'article 103 de la loi de 1966, relatives à la publicité donnée
au rapport spécial des commissaires aux comptes, doivent être
maintenues . Pour nous, il y a une différence . Vous affirmez
qu'il y a redondance, dans ce sens qu'il y a supplément d'infor-
mation . Selon nous, c'est ajouter mais en soustrayant, c'est notre
interprétation, les dispositions de l'article 103 sur la publicité.
Nous avons en la matière un différend juridique avec le Gou-
vernement.

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Un différend sur le
champ d'application de la disposition, effectivement !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1268.

(L'amendement n'est nos adopté.)

M. le président. MM . . .oir, Jacques Godfrain, Foyer. Inchauspé,
Couve de Murville, Cousté et les membres du groupe du ras-
semblement pour la République ont présenté un amendement
n" 1269 ainsi rédigé :

r Compléter l'article 39 par le nouvel alinéa suivant :
c Il n'est rien changé au statut du personnel de ces

sociétés, à ses modes de recrutement, de licenciement, de
rémunération . »

La parole est à M. Noir.

M. Michel Noir . Même argumentation.

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

M. Michel Chenet, rapporteur. Contre !

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 1269.

(L 'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 39.

(L'article 39 est adopté .)

Article 40.

M . le président. c Art. 40 . — Les obligations attribuées aux
détenteurs d'actions transférées à l'Etat sont émises par la
caisse nationale de l'industrie ou par la caisse nationale des
banques au nominal de 5 000 F avec dixièmes.

c Après regroupement des actions, les ror-,pus sont rembour-
sable` à partir du 1°' juillet 1982 et jusqu'au 1" juillet 1384.

c Les modalités de l'échange des titres et opérations de
remboursement des rompus sont précisées par décret . e

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

M. Jean-Paul Planchou. Si le «bon sens » de l'article 39 était
contesté par certains membres de l'opposition, je crois qu'ils
ne pourront rien ajouter au sujet de l'article 40, article qui
relève deux fois du bon sens!

Le groupe socialiste n'a pas d'autre commentaire à formuler !
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

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

M . Jacques Toubon. L'article 40 ne contient, en apparence,
que des dispositions techniques, et M . Planchon vient de nous
expliquer que, seul le bon sens étant en cause, il n ' y avait aucune
raison pour engager un débat à fond.

Néanmoins, je tiens à mettre en relief que le dispositif de
cet article vous place, monsieur le secrétaire d'Etat, mesdames,
messieurs de la majorité, en porte-à-faux par rapport à votre
argumentation habituelle !

Selon l'article 40, les obligations émises per la caisse nationale
de l'industrie ou par la caisse nationale des banques auront un
nominal de 5 000 francs, ce qui est disons appréciable ; mais
les obligations émises seront divisées en «dixièmes s de 500
francs, ce qui n'est guère important.

Comment pouvez-vous, après cela, expliquer que vous êtes
en train de nationaliser le grand capital, puisque vous allez
indemniser ces formidables actionnaires avec des dixièmes de
500 francs?

M. Jean-Paul Planchou . N'importe quoi !

M. Jacques Toubon . Contrairement à ce que vous prétendez,
vous savez très bien que ces groupes industriels, ces établis-
sements bancaires et ces deux compagnies financières ne sont pas
la propriété du grand capital e monopoliste a, comme dirait notre
collègue communiste, M. Gosnat, . ..

M. Georges Gosnat . C'est une formulation de droite !

M. Jacques Toubon. . . . mais celle de petits épargnants . C'est
d'ailleurs pourquoi vous avez prévu de diviser les obligations
en dixièmes d'un montant relativement peu élevé . (Murmures
sur les bancs des socialistes .)

Je voudrais, à cet égard, pour qu'on sache bien de quoi
il s'agit, rappeler quelques chiffres : la C . G . E . — Compagnie
générale d'électricité — presque sept millions d'actions, dont
77 p . 100 détenus par le public ; Rhône-Poulenc : 22 millions
700 000 actions, dont 90 p. 100 répartis dans le public ; Saint-
Gobain : 34 millions 600 000 actions, dont 71 p. 100 répartis
dans le public ; Thomson-Brandt : 63 millions 400 000 actions,
dont 70 p. 100 répartis dans le public ; Pechiney-Ugine-
Kuhlmann : 500 000 actions, et aucun actionnaire ne détient
plus de 5 p . 100 du capital ; la Financière de Suez : 100000 action-
naires . ..

J'arrête là mon énumération, vous savez ces chiffres comme
nous, du moins comme je le pense, vous avez étudié les sociétés
que vous aviez l'intention de nationaliser.

M . André Lejeune. Argument mesquin.

M. Jacques Toubon. Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues de la majorité, en nationalisant ces cinq groupes
industriels, ces trente-six banques et ces deux compagnies finan-
cières, vous ne vous attaquez pas au grand capital. (Non ! Non !
et rires sur les bancs des communistes et des socialistes .) Vous
nationalisez la propriété de près d'un million de petits porteurs,
c'est-à-dire de petits épargnants.

1 . fallait, monsieur le secrétaire d'Etat, que cela fût dit à le
tribune de l'Assemblée nationale.

M. Guy Bkhe . Ça camoufle le reste.

M. Jacques Toubon . C'est pour ces épargnants, qui repré-
sentent une large partie de la population française, ainsi que
pour les principes sui fondent notre philosophie politique et qui
nous séparent définitivement de vous, que nous nous battons
depuis des jours sur ce projet de loi.

M. André Lejeune . Ça, c'est évident !

M. Jacques Godfrain. Nous, nous défendons les petits porteurs.

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

M . Jean Le Gatrec, secrétaire d'Etat . Je répondrai très rapi-
dement sur cet article purement technique et qui est de bon
sens, je crois que tout le monde l'a compris.

Mais M. Toubon veut, à partir de là, nous entraîner sur une
autre voie . C 'est parfaitement son droit, et c'est sur ce ter-
rain que je répondrai.

Nul n'a contesté que ces cinq groupes, en particulier, étaient
des groupes d'actionnariat diffus. Je suis même persuadé que
si on prenait l'excellent rapport de la commission spéciale, on
trouverait des renseignements précis à cet égard.

M . Michel Charrat, rapporteur. Tout à fait.

M . Jacques Toubon . Exact.
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M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat. M . Toubon semble décou-
vrir une vérité que nous connaissons . ..

M. Jacques Toubon. Tenez-en compte !

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat. . et que nous avons
analysée avec précision.

M. Jacques Toubon. II vaut mieux que cela soit dit.

M. Jean Le Garree, secrétaire d'Etat. Là où l'analyse devient
justement intéressante — et j'ai eu l'occasion de m'exprimer plu-
sieurs fois sur ce point c'est que cet actionnariat diffus et la
pratique des mandats en blanc conduisent à supprimer tout
contrôle sur la technostructure, sur les structures de décision
qui se trouvent concentrées entre les mains de quelques hommes.
On m'a beaucoup reproché mes propos à ce sujet et, pourtant,
c'était un constat de faits : c'est précisément l'existence de cet
actionnariat diffus qui permet la mise en place de ce que j 'ai
appelé le club des décideurs . C'est ce club qui fonde notre
analyse et notre jugement à propos desquels M . Toubon fait un
amalgame.

Cela aussi devait être dit.

M. Claude 'stier. Très bien !

M . le prés .dent . Mes chers collègues, il est douze heures quinze.
Nous allons interrompre là le débat sur le projet car deux de
nos collègues m'cnt demandé la parole pour des faits person-
nels, et je vais donc la leur donner.

M. Jean Le Garree, secrétaire d'Etat . Mais on peut continuer
l'examen de cet article ?

M. Michel Noir. Oui . On ne le termine pas ?

M. André Billardon, président de la commission . En effet,
monsieur le président, ne pourrions-nous pas terminer la discus-
sion de cet article?

M. le président. Nous ne pourrons pas, mes chers collègues,
respecter les engagements qui ont été pris, selon lesquels nous
lèverions la séance à douze heures trente.

M. Jacques Toubon. C'est exact !

M. Michel Charzat, rapporteur . Mais si, nous le pourrions !

M. le président. Je propose donc de nous en tenir au règle-
ment.

Il y a encore un certain nombre d'amendements ; il me paraît
donc très difficile d'en terminer ce matin.

M. André Billardon, président de la commission . Je demande
la parole.

M. le président . La parole est à M. le président de la com-
mission.

M. André Billardon, président de la commission . Monsieur
le président, je vous demande de bien vouloir m'excuser
d'insister, mais j'ai cru comprendre que, sur tous les bancs . ..

M. Jacques Toubon. Non !

M. André Billardon, président de la commission . Monsieur
Toubon, M . Noir avait l'air de souhaiter que nous allions
un peu plus loin, c'est-à-dire que nous examinions l'article sur
lequel viennent de s'exprimer divers intervenants.

Alors, si la meilleure volonté du monde s'exprime dans cet
hémicyle, pourquoi ne pas aller, monsieur le président, au terme
de l'examen de cet article, même si M . Toubon n'est pas très
content ?

M . Jacques Toubon . Mais pas du tout, nous nous en remet-
tons à la sagesse du président.

M. Jacques Godfrain . Nous respectons sa décision.

M . le président. Monsieur le président de la commission,
le règlement m'oblige à donner . la parole à ceux de nos
collègues qui la demandent pour fait personnel avant la fin
de la séance, chacun d'entre eux ayant droit à cinq minutes.
Il n ' est donc pas possible, sauf à solliciter le règlement, d'agir
autrement.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

— 2 —

FAITS PERSONNELS

M. le président. La parole est à M. Estier, pour un fait
personnel.

M . Claude Estier . Je vous remercie, monsieur ie président.

Ce fait personnel, en l'occurrence, dépasse de très loin ma
personne . Au cours de la séance de samedi après-midi, alors
que je n'étais pas présent, me trouvant au congrès de mon
parti, on a -entendu dans cet hémicycle de très nombreuses
invectives. Je ne suis pas de ceux qui s'en émeuvent . Mais
il y a un propos, tenu par un représentant de l'ancienne
majorité, que je ne puis laisser passer.

M. Robert-André Vivien a déclaré : t En M. Estier; les Français
voient un nouveau Goebbels, c'est cela qui leur donne froid dans
le dos .»

Je pourrais ne traiter que par le mépris un propos qui
disqualifie celui> qui l'a tenu. Mais il n'est pas possible, pour
la dignité et pour l'honneur de l'Assemblée nationale, qu'un
député français assimile un autre député français à ce qui a été
l'incarnation la plus ignoble du nazisme, ce nazisme que
M. Robert-André Vivien, comme moi-même, avons combattu,
quand nous en avions l'âge, dans les rangs de la Résistance.

Ou bien M. Vivien pense que je suis un nouveau Goebbels
et alors j'ai le regret de lui dire, à lui et à tous ses amis
gaullistes réunis autour de lui, que je ne me sens plus rien
de commun avec lui ; ou bien il ne pense pas ce qu'il a dit, et
alors je lui demande de bien vouloir retirer ses paroles et
de me faire les excuses qui conviennent . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes.)

Mme Paulette Neveux. Ses propos étaient honteux !

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

M . Jean-Paul Planchou . J'ai demandé à intervenir à la suite
d'informations totalement erronées, scandaleusement fausses qui
ont été publiées en dehors de cette enceinte consécutivement à
un incident qui est survenu dans la nuit de vendredi à samedi
et dans la matinée de samedi. Je voudrais relater les faits.
Les groupes de la majorité avaient constaté depuis plusieurs jours
une fourniture régulière de notes par des personnes, fonction-
naires, qui n'avaient rien à faire dans les salons voisins de cet
hémicycle . ..

M . Jacques Godfrain. C'est une enquête policière, alors ?

M. Jean-Paul Planchou. . .. de fourniture, donc, de notes qui
souvent, malheureusement d'ailleurs, n'avaient rien à voir avec
la défense au fond des articles et qui ne contribuaient qu'à
nous faire perdre du temps, beaucoup de tempe. ,

Mécontent de cette manière d'agir qui est, je crois, hautement
répréhensible (exclamations sur plusieurs bancs du rassemble-
ment pour la République et de l'union pour la démocratie
française) j'en ai appelé à l'autorité du président de la commis-
sion spéciale, M. Billardon, pour faire évincer une personne
de la salle proche de l'hémicycle . (Même mouvement sur les
mêmes bancs.)

Cette personne est sortie et a rejoint la salle des photocopies
derrière la poste.

M. Michel Noir. Ouverte au public !

M. Jean-Paul Planchou. Là, avec le président Billardon et
un membre du cabinet de M. le président de l'Assemblée
nationale, j 'ai fait constater ce que j'appellerai le manège s.
Des piles, des kilos de notes étaient là, destinées à M. d'Aubert,
à M. Millon, etc.

M. François d'Aubert. Mais vous n'êtes pas chargé de la
police à l'intérieur de l'Assemblée nationale !

M. le président . Monsieur François d'Aubert, n'interrompez
pas !

M . Jean-Paul Planchou . Un point c 'est tout !

Il y avait là ce fonctionnaire, M. Gantier, et l'assistante de
M. Millon . Il n'y a eu aucune fouille de sacoche.

M . François d'Aubert. Si, c'est faux ! C'est faux !
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M. Michel Noir . C'est faux ! Vous mentez ! Vous avez touché
aux documents et vous les avez regardés.

M . Guy Biche. Cela vous gêne, messieurs !

M . le président. Ne recommençons pas l'incident, mes chers
collegues . M. Planchou a la parole, et lui seul.

M . Jean-Paul Planchou. Il y a des témoins . Il y a M . Billardon.

M . Michel Noir . Planchou La Fouille, oui, vous mentez !

M. Jean-Paul Planchou . 'Monsieur Noir, vous n'êtes pas
concerné! Un peu de pudeur!

M. François d'Aubert . Vous avez menacé l'assistante parie-
mentaire de M. Millon !

M . Jacques Godfrain. C'est vrai !

M. Jean-Paul Planchou . Vous n'y étiez pas ! Il y a des témoins !
Il y a des fonctionnaires de la poste.

M. le président. Monsieur Planchou . vous avez la parole et
vous seul!

M. Michel Noir . Ne venez pas nous raconter ça. Cela ne vous
honore pas . Planchou La Fouille, ça suffit !

M . Michel Chenet . Ça va, Noir !

M. Jean-Paul Planchou. Je suis scandalisé par la façon d'agir
des groupes de l'opposition qui, bien sêr, blessés, touchés par
ce constat que nous venions de faire et se sentant dans une
situation difficile, n'ont pas manqué de rapporter ces faits de
manière totalement dévoyée, détoemée vers l'extérieur.

M. Michel Charrat . Selon leur habitude !

M. Jean-Paul Planchou . Non contents de cela, M. d'Aubert
et M. Clément m'ont menacé de leur banc, et le lendemain
M . Millon l'a fait en venant jusqu'à ma place . ..

M. Jacques Godfrain. Mais non !

M. Jean-Paul Planchou. . . . M. d'Aubert ayant été arrêté entre
temps.

Mme Paulette Neveux. C'est incroyable !

M . Jean-Paul Planchou. . .. qu'avons-nous entendu à l'extérieur ?
Eh bien ! qu'un membre de la majorité, en l'occurrence moi,
avait fouillé et même — la version avait changé entre-temps
— volé, oui : volé ! On a même parlé de bagarre, que sais-je
encore? Bref, ont couru les 'versions les plus abracadabrantes
de cet événement et je tiens. ..

M. Michel Noir. s Planchou La Fouille», votre étiquette est
désormais trouvée !

M. Jean-Paul Planchou . . . . à ce qu'acte me soit donné dans
cette enceinte et hors de cette enceinte . ..

M. Jacques Godfrain. Vous vous enfoncez!

M. Jean-Paul Planchou. . . . des mensonges que vous avez émis.

M. Jacques Godfrain. Il s'enfonce . Il se coule !

M. Jean-Paul Planchou . Je commence à comprendre cette
apostrophe violente que Léon Blum vous lançait, messieurs
de la droite ...

M. Jacques Godfrain . Il se prend pour Léon Blum, maintenant.

M . Jean-Paul Planchou. .. .lorsqu'un jour il disait : e Je vous
hais.»

Mme Nicole de Hauteclocque. Quel aveu !

M . Jean-Paul Planchou . Pour notre part, nous, gris ' e socialiste,
nous n'avons que du mépris, un profond mépris pour ces
manières de faire . ..

M. Michel Chenet. Très bien I

M. Jean-Paul Planchou . . . .qui vous abaissent et qui vous
abaissent rrofondément. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes.)

M. Guy Bêche . Exactement !

M . Michel Charlet . Tout à fait !

M . Robert André Vivien. Je demande la parole.

M. François d'Aubert. Moi au ssi.

M . le président. Il n'est pas de coutume d'enchaîner
fait personnel sur fait personnel . Mais étant donné l'appel que
vous a lancé M . Estier, monsieur Robert-André Vivien, je vous
donne la parole . Ensuite, et m'en tenant au règlement, je
lèverai la séance.

	

-

La parole est à M . Robert-André Vivien.

M. Robert-André Vivien. Merci, monsieur le président.

D'abord, je remercie M . Estier de sa courtoisie car la nouvelle
majorité ne nous a pas habitués à pareil geste . Celui-ci, en
effet, me faisait prévenir ce matin à dix heures trente qu'il
me mettrait en cause. J'étais dans ma circonscription, où
j'assurais une permanence . Je l'ai informé que je serais ici à
douze heures et je tiens à lui dire que cette courtoisie m'a
été très agréable.

Mme Gisèle Halimi . Courtoisie que vous n'avez pas eue samedi.
Vous l'avez pris à partie en son absence.

M . Jacques Brunhes. Comme d'habitude !

Plusieurs députés du rassemblement pour la République. Il
était à Valence.

M . le président . M . Robert-André Vivien a seul la parole.

M . Robert-André Vivien. Je suis trop féministe, madame, pour
vous répondre.

M. Estier a fait allusion à la Résistance . En l'écoutant, je
pensais à des hommes qui étaient mes amis, mes cantarades,
comme André Boulloche, compagnon de la Libération, avec lequel
jamais je n'ai eu le moindre mot en commission des finances,
comme Alain Savary, mon camarade de la 1" D . F. L., comme
bien d'autres.

Mme Paulette Neveux. Cela n'a rien à voir.

M. Robert-André Vivien. Vous le savez bien, ce passé a créé
des règles entre nous. C'est la raison pour laquelle je vais
vous rappeler, monsieur Estier, une dépêche qui est tombée
samedi à onze heures vingt-six . De cette dépêche, je n'avais
volontcirement retenu dans ma réponse que vos propos sur
l'audit-visuel car vous êtes un journaliste. Après avoir fait
Sciences-Po, vous avez en effet collaboré à de très nombreux
journaux et nous nous sommes souvent rencontrés sur les pro-
blèmes de le presse.

J'ai la fierté de répéter que lorsque j'ai défendu la presse
d'opinion, lorsque j ' ai obtenu avec le groupe R.P.R. et l'inter-
groupe d'étude des problèmes de l'information que j'avais créé
et dont M. Loncle est président aujourd'hui, la T.V.A. au
taux réduit et le maintien en vigueur de l 'article 39 bis, et
que lorsque nous nous sommes penchés sur le sort des journa-
listes, jam.. ., pas une seule fois on ne m ' a entendu dénoncer
dans l 'Assemblée tel ou tel agissement de tel ou tel journaliste.

M . Michel Chenet. Quel rapport ?

M . Robert-André Vivien . J'ai rappelé en votre absence
samedi, monsieur Estier, qu ' après vingt ans de rapports sur
l ' O . R.T .F ., après une présidence de l'intergroupe d'étude sur les
problèmes d'information et après sept ans comme administrateur
d'Antenne 2, ma fierté était de pouvoir défier qui que ce soit de
m'accuser d'être intervenu sur le contenu de l'information.

Je l'ai fait une fois, à la demande de M. Gosnat qui m'a saisi,
comme il en avait le droit, parce qu'il semblait qu'Antenne 2
n'avait pas rendu compte d'une manifestation avec suffisamment
de rigueur.

Si un seul collègue peut me faire cette démonstration qu 'il le
fasse aussitôt.

Cela dit, monsieur Estier, vous lirez dans le Journal officiel
plus complètement que dans l'analytique, bien qu'il soit un
excellent raccourci, ce que j'ai déclaré. A M. Labarrère, selon
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qui les Français avaient froid dans le dos, j'ai répondu : En
M. Estier, les Français voient un nouveau Goebbels, c'est cela qui
leur donne froid dans le des.

Pourquoi, monsieur Estier ? Je ne vais pas relire les dépêches
maintenant, mais les propos qu'elles rapportaient étaient très
inquiétants . Ou l'A. F. P. a déformé vos paroles, auquel cas vous
aurez mes excuses . ..

M. Claude Estier. Ne tournez pas autour du pot ! Je vous ai
posé une question . Il s'agit du mot t Goebbels s, et non de ce
que j'ai dit à Valence.

Retirez-vous le mot t Goebbels a ?

M. Robert-André Vivien. Je vais vous répondre . Pour abréger
mon propos, je vous conseille la lecture du Quotidien de Paris
de ce matin . . . (Exclamations et rires sur les bancs des socialistes.)

Mme Gisèle Halimi . Au fait !

M. Robert-André Vivien. . . . et notamment de l ' excellent édi-
torial de Philippe Tesson que je reprends à peu près, avec
moins de talent.

M. Guy Bêche. Si je comprends bien, vous contresignez vos
propos honteux ?

M. Robert-André Vivien. Monsieur Estier, est-ce que vous niez
avoir tenu à Valence les propos que l'on vous prête ?

Mme Paulette Nevoux . Vous êtes gêné !

M. Claude Estier. Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur Vivien ?

M . Robert-André Vivien. Je vôus en prie.

M . le président . La parole est à M . Estier, avec l'autorisation
de M . Vivien.

M . Claude Estier. Monsieur Vivien, les propos que j'ai tenus
à Valence sont de notoriété publique . Ils sont reproduits, et
souvent même déformés, dans les journaux, mais là . n'est pas le
débat .'

Mon débat avec vous — puisque vous avez fait état de la
courtoisie avec laquelle je vous ai prévenu — porte sur une
question précise.

M . Robert-André Vivien . Je vais y répondre.

M. Claude Estier. Je ne peux admettre avec, je crois, la quasi-
unanimité des membres de cette assemblée qu'un député fran-
çais soit assimilé à Goebbels.

La question que je vous paie est celle-ci : est-ce que, oui ou
non, vous retirez ce mot? (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes.)

M. Robert-André Vivien . Ma réponse sera Uzès claire, mon-
sieur Estier : j'ai dit que les Français vous considéraient comme
un nouveau Goebbels . (Non ! non. ! sur les bancs des socialistes et
des communistes .)

Or je représente et j'exprime, en tant que député, la souve-
raineté nationale.

M. Guy Bêche . Vous n'êtes pas l'interprète des Français !

M . Robert-André Vivien . Je vais' modifier les propos que j'ai
tenus samedi, en vous disant : attention, monsieur Estier, ne
devenez pas un nouveau Goebbels ! (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française . — Exclamations sur les bancs des
socialistes et des communistes.)

M . Raoul Cartaud. Vous osez applaudir cela, messieurs de
l'opposition !

M. Guy Bêche. Lamentable ! Vous êtes injurieux.

Mme Paulette Nevoux. Vous avez honte !

Plusieurs députés socialistes. Vous êtes ignoble !

M. le président . L'incident est clos.

-3-

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de
loi, n" 384, de nationalisation (rapport n" 456 de M. Michel
Charzat, au nom de la commission spéciale).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures trente .)

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

Louis JEAN .
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

I re Séance du Lundi 26 Octobre 1981.

Ligot .

	

Narquin.

	

Sautier.
SCRUTIN

	

(N°

	

119) Lipkowski (de) . Noir. Sauvaigo.
Madelin (Alain) . Nungesser . Béguin.

Sur l'amendement n° 1199 de M. Noir à l'article 38 du projet de loi Marcellin. Ornano (Michel d'). SeiUinger.
Marcus . Perbet. Sergheraert.de nationalisation . (Possibilité pour les personnes physiques, notam- Marette . Péricard . Sofsson.ment membres du personnel, de détenir des actions des deux Masson (Jean-Louis) . Pernin . Sprauer.

compagnies financières nationalisées .) Mathieu (Gilbert) . Perrut. Stasi.
Manger. Petit (Camille). Stirn.

Nombre des votants	 484 Maujoiian du Gasset. Pinte . TiberL
Mayoud . Pons. Touban.Nombre des suffrages exprimés 	 484 Méhaignerie . Préaumont (de) . Tranchant.Majorité absolue	 243 Mesmin. Proriol. Valleix.

Pour l'adoption

	

152 Messmer. RaynaL Vivien (Robert-. . . . . . . . . . . . . . ..
Contre	 332

Mestre
Micaux.

Richard (Lucien).
Rigaud .

André).
Vuillaume.

L' Assemblée nationale n'a pas adopté .
Millon (Charles).
Miossec.

Rocca Serra (de).
Rossinot. Wagner.

Mme Missoffe . Royer. Weisenhorn.
Mme Moreau Sablé. Wolff (Claude).

Ont voté pair : (Louise) Santont Zeller.

MM. Clément. Geng (Francis).
Alphandery. Cointat. Gengenwin . Ont voté contre :
Aubert (Emmanuel) . Cornette. Gissinger.
Aubert (François d') . Corrèze. Goasduff. MM.

	

Benedetti.

	

Brunhes (Jacques).
Andine. Cousté. Godefroy (Pierre) . Adevah-Paauf. Benetière. Bustin.
Barnier. Couve de Murville. Godfrain (Jacques) Alaire. Benoist. Cabé.
Barre. Daillet Gorse . Allons). Beregovoy (Michel) . Mme Cacheux.
Barrot. Debré . Goulet . Anciant. Bernard (Jean). Cambolive.
Bas (Pierre) . Delatre. : Grussenmeyer. Ansart. Bernard (Pierre) . Carrai.
Baudouin . Delfosse. Guichard. Asensi. Bernard (Roland). Cartelet.
BaumeL Denlau. Haby (Charles) . Aumont. Berson (Michel) . Cartraud.
Bayard. Deprez. Haby (René) . Badet. Berthe Cassaing.
Bégault . Desanlis. Hamel. Balligand. Besson (Louis) . Castor.
Bergelin . Dousset. Mme Harcourt Bally . Billardon . Cathala.
Bigeard. Durand (Adrien) . (Florence d') . Balmigère. Billon (Alain). Caumont (de).
Bimux. Dun. Harcourt Bapt (Gérard) . Bladt (Paul) . Césaire.
Bizet . Esdras. (François d' ) . Bardin . Bockel (Jee p-Marie) . Mme Chaigneau.
Blanc (Jacques). Falala. Mme Hauteclocque Berthe .

	

. Bocquet (Aiatn) . Chanfrault.
Bonnet (Christian) . Fèvre. (de) . Bartolone. Bois . Chapula.
Bouvard. Filon (François) . Hunault . Bassinet Bonnemalson. Charpentier.
Branger . Flosse (Gaston) . Inchauspé . Bateux . Bonnet (Alain) Charrat.
Brial (Benjamin). Fontaine. Julia (Didier) . Battiai Bonrepaux. Chaubard.
Briane (Jean). Fossé (Roger). Kaspereit. Bayle: . Borel . Chauveau.
Brocard (Jean). rouchi« . KoehL Bayou. Boucheron Chénard.
Brochard (Albert) Foyer. Krieg. Beaufils. (Charente) Mme Chepy-Léger.
Caro. Frédéric-Dupont Labbé . Beaufort . Boucheron Chevallier.
Qevaille . Fuchs. La Combe (René) . Bêche . (Ille-et-Vilaine) . Chomat (Paul).
Chaban-Delmas. Galley (Robert) . Laf(eur . Becq. Bourguignon . Chouat (Didier).
Charié . Gantier (Gilbert). Landen. Beix (Roland) . Braire. Coffineau.
Charles . Gascher . Lauriol. Belon (André) . Briand . Colin (Georges).
Chasseguet. Gastines (del Léotard . Belorrey. Brune (Main) . Collomb (Gérard).
Chirac. Gaudin . Lestas . Beltrame Brunet (André) . Colonna.
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Combasteil . Ibanès. Ortet.
Mme Commergnat. Istace. Mme Osselin.
Cou p let. Mme Jacq (Marie) . Mme Patras ANALYSE DU SCRUTIN
Couqueberg. Mme Jacquaint Patriat (François).
DabezIes . Jagoret. Pen (Albert).
Darinot. Jalton. Pénicaut. Groupe socialiste (286) :
Dassonville . Jans. Perrier- Contre . : 234.
DefontaIne . Jarosz . Pesce.
Dehoux. Join. Peuziat . Non-votants : 2 : MM. Guidoni (président de séance), Mermaz (prési-
Delanoê . Jgsephe. Philibert- dent de l 'Assemblée nationale).
Delehedde. Jospin. Pidjot.

Groupe R . P . R. (88) :Delisle . Josselin . Pierret.
Denvers. Jourdan . Pignion.
Derosier. Journet. Pinard.

Pour : 83.

Deschaux-Beaume. Joxe. Pistre . Non-votants : 5 : MM . Ansquer, Benouville (de), Dassault, Hamelin,
Desgranges. Julien. Planchou . Médecin.
Dessein. Juventin. Poignant.
Destrade. Kucheida. Poperen . Groupe U. D . F . (62) :
Dhaille . Labazée. Porelli. Pour : 62.
Dollo.
Douyère .

Laborde.
Lacombe (Jean) .

Portheault
Pourchon. Groupe communiste (44) :

Drouin . Lagorce (Pierre) . Prat.
Dubedout. LaigneL Prouvost (Pierre)- Contre : 44.
Ducoloné . Lajoinie. Proveux (Jean).
Dumas (Roland) . Lambert . Mme Provost Non-inscrits (11):
Dumont (Jean-Louis) . Lareng (Louis) . (Eliane)- Pour :

	

7 :

	

MM .

	

Audinot,

	

Branger,

	

Fontaine,

	

Hunault,

	

Royer,
Dupilet Lassale . Queyranne . Sergheraert, Zeller.Duprat. Laurent (André) . Quilès.

Contre : 4 : MM. -Giovannelli,Mme Dupuy . Laurissergues . Ravassard. Hory, Juventin, Patriat (François).
Durattour. Lac édri ne. Raymond.
Durbec. Le Baill . Renard. 'esse
Durieux (Jean-Paul) . Le Bris. Renault.
Duroméa. Le Coadic. Richard (Alain).
Duroure. Mme Lecuir. Rieubon. SCRUTIN '(N"

	

120)
Durupt. Le Drian. Rigal.

du projet de loi de nationalisation.Dutard. Le Fol! . Rimbault Sur l 'article 38
Escutia. Lefranc . Robin. (Continuation des deux compagnies financières nationalisées .)
Estier. Le Gars . Rodet.
Evin. Legrand (Joseph) . Roger (Emile) . Nombre des votants

	

487Faugaret . Lejeune (André) . Roger-Machart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Faure (Maurice) . Le Meur. Bouquet (René) . Nombre des suffrages exprimés 	 487
Mme I•`iévet Lengagne. Rouquette (Roger).
Fleury . Leonetti . Rousseau . Majorité absolue	 244
Floch (Jacques) . Loncle. Sainte-Marie. Pour l 'adoption

	

332
Florian. Lotte. Sanmarco .

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

Forgues. Luisi . Santa Cruz. Contre 	 155
Forai. Madrelle (Bernard) . Pantrot.

a adopté.Fourré . Mahéas . Sapin . L'Assemblée nationale
Mme 1•'rachon. Maisonnat . Sarre (Georges).
Mme Fraytae-Cazails. Malandain. Schif fier.

Ont voté pour :Frêche . Malgras. Schreiner.
Frelaut. Malvy . Sénés. MM.Fromlon. Marchais . Mme Sicard . Adevah-Po:uf-Borel.

	

Dehoux.
Gabarrou Marchand. Souchon (René) . Alaize. Boucheron Delanoë.
Gaillard . Mas (Roger) . Mme Soum. AlfonsL (Charente). Delehedde.Gallec (Jean). Masse (Marius). Soury. Acciant. Boucheron Delisle.
Galla (Max) . Mass-ion (Marc) . Mme Sublet. Ansart (Ilteet-Vilatne)- Denvera.Garcin . Massot. Suchod (Michel) . Asensi Bourguignon. Derosier.Garmendia Mr. .-oin . Sueur. Aumont. Braine . Deschaux-Beaume.
Garrouste Mellick. Tabanou . Badet. Briand. Desgranges.
Mme Gaspard • Menga. Taddei . Balligand. Brune (Alain). Dessein.
Gate{ Metais. Tavernier. Bally. Brunet (André) . Destrade.
Germon. Metzinger. Testu . Balmlgère. Brunhes (Jacques) Dhaille.
Giovann,)li . Michel (Claude). Théaudin . Bapt (Gérard) Bustin. Dollo.
Mme GneurioL Michel (Henri) . Tinseau. Bardin. Cabé. Douyère-
Gosnat Michel (Jean-Pierre; . Tendon. Barthe. Mme Cacheux. Drouin.
Gourmelon . Mitterrand (Gilbert) . Tourné. Bartolone. Cambollve. Dubedout
Goux (Christian) . Mocceur. Mme Toutain. Bassinet Carraz- Ducoloné.
Gouze (Hubert) . Montdargent. Vacant Bateux. Cartelet. Dumas (Roland).
Gouzes (Gérard) . Mme Mora Vadepfed (Guy). Battist Cartraud. Dumont (Jean-Louis).
Grézard. (Christiane) . Valroff. Baylet Cassaing. Dupilet
Guyard . Moreau (Paul) . Vennin . Bayou. Castor . Duprat,
Haesebroeck. Mortelette . Verdon. Beaufils . Cathala. Mme Dupuy.
Rage. Moulinet- Vial-Massat Beaufort. Caumont (de). Duraffour.
Mme Halimi Moutoussamy. Vidal (Joseph). Bêche. Césaire- Durbec.
Hautecceur Nattez. Villette. Becq. Mme Chaigneau. Durieux (Jean-Paul).
Haye (Kléber) . Mme Ne`._rtz. Vivien (Main) . Beix (Roland) . Chanfrault. Duroméa.
Hermier.
Mme Horvath.

Mme Neveux.
Nilès . Veuillot . Bellon (André) . Chapuis. Duroure.

Hory . Notebart Wacheux. Belorgey . Charpentier. Durupt

Houteer. Nucci. Wilquin . Beltrame. Charzat. Dutard.

Huguet. Odru . Worms. BenedettL
Benetière .

Chaubard.
Chauveau.

Escutia-
Estier.

Huyghues Oehler. Zarka . Benoist Chénard . Evin.
des Etagea. Olmeta. Zuccarelll. Beregovoy (Michel) . Mme Chepy-Léger Faugaret.

Bernard (Jean) . Chevallier . Faure (Maurice).
Bernard (Pierre) . Chomat (Paul) . Mme Fiévet

N'ont

	

pris

	

au vote :pas

	

part Bernard (Roland) Chouat (DIdier) . Fleury.
Berson (Michel) . Coffineau. Floch (Jacques).
Bertile. Colin (Georges). Florian.

MLI.

	

Benouville (de) .

	

Hamelin . Besson (Louis) Collomb (Gérard) Forguea
Ansquer.

	

Dassault.

	

Médecin . Blllardon. Colonna . Forni
Billon (Main) . Combasteil . Fourré.
Bladt (Paul). Mme Commergnat . Mme Frachon.

N 'ont pas pris part au vote : Bockel (Jean-Marie) Couillet Mme Fraysse-Casalta.
Becquet (Alain) . Couqueberg. Fréche.
Bois. Dabezies. Frelaut.

M . Louis Merspaz, président de l'Assemblée nationale, et M . Guidoni, Bonnemaison . Darinot Fromlon.
qui présidait la séance . Bonnet (Main). Dassonville. Gabarrou.

Bonrepaux. Defontaine. Gaillard
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Groupe R.P.R . (88) :
Contre : 86.

Non-votants, 2 : MM. Benouville (de), Dassault.

Gallet (Jean).
Gallo (Max).
Gamin.
Garmendia.
Garrouste.
Mme Gaspard.
GateL
Germon.
GiovannellL
Mme Goeuriot
Gosnat.
Gourmelon.
Goux (Christian).
Gouze (Hubert).
Gouzes (Gérard).
Grézard.
Guyard.
Haesebroeck.
Hage.
Mme Hallmt
Hautecoeur.
Haye (Kléber)
Hermier.
Mme Horvath.
Hory
Houteer.
Huguet.
Huyghues

des Etages.
Manès.
Istace.
Mme Jacq (Marie).
Mme Jacquaint.
Jagoret
Jalton.
Jans.
Ja rosa.
JoIn.
Josephe.
Jospin.
Josselin.
Jourdan.
Journet.
Joxe.
Julien.
Juventin.
Kucheids
Labazée.
Laborde.
Lacombe (Jean).
Lagorce (Pierre)
Laignel.
Lajoinie.
Lambert.
Lareng (Louis).
Lassale.
Laurent (André)
Laurissergues.
Lavédrine.
Le Baill.
Le Bris.
Le Coadic.
Mine Leculr.
Le Drian.
Le Foll.

MM.
Alpha nciery
Ansquer.
Aubert (Emmanuel)
Aubert (François d')
Audinot.
Ba rnier.
Barre.
Barrot.
Bas (Pierre).
Baudouin
Baumel.
Bayard.
Bégault.
Bergelin.
Bigeard
Birraux
Bizet.
Blanc (Jacques).
Bonnet (Christian)
Bouvard.
Braanger.
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Broehard (Albert)
Caro.
Cavaillé.
Chaban-Delmas.
Charrié.

Lefranc.
Le Gars.
Legrand (Joseph).
Lejeune (André)
Le Meur.
Lengagne.
LeonettL
Loncle.
Lotte.
Luisi.
Madrelle (Bernard).
Mahéas.
Maisonnat.
Malandain.
Malgras.
Malvy.
Marchais.
Marchand.
Mas (Roger).
Masse (Marius).
Massion (Marc).
Massot.
Mazoin.
Mellick.
Menga.
Metais.
Metzinger.
M .ihe1 (Claude).
Michel (Henri).
Miche! (Jean-Pierre).
Mitterrand (Gilbert)
Moceeur
Montdargeat
Mme Mora

'Christiane).
Moreau (Paul).
Mortelette.
Moulinet.
Moutoussamy
Matiez.
Mme Nelertz.
Mine Neveux.
Mités.
Notebart.
Nucci.
Odru.
Oehler.
Olmeta.
Ortet.
Mme Osselln.
Mme Patras
Patriat (François)
Pen (Albert).
Pénicaut
Percier.
Pesce
Peuziat.
Philibert
Pidjot.
Pierret.
Pignion.
Pinard.
Plaire.
Planchou.
Poignant.

Ont voté contre :

Charles.
Chasseguet
Chirac.
Clément
Cointat.
Cornette.
Corrèze.
Cousté.
Couve de Murville.
DalUet.
Debré.
Delatre.
Delfosse.
Deniau.
Deprez.
Desanlis.
Dousset
Durand (Adrien)
Durr.
Esdras.
Falala.
Fèvre.
Fillon (François).
Flosse (Gaston).
Fontaine.
Fossé (Roger).
Fouchier.
Foyer.
Frédéric-Dupont
Fuchs .

1 Poperen.
Porei1L
Portheault
Pourchon.
Prat.
Prouvost (Pierre).
Proveux (Jean:.
Mme Provost (Eliane).
Queyranne.
Quilès.
Ravassard.
Raymond.
Renard.
Renault.
Richard (Main).
Rieubon.
Rigal.
Rimbault
Robin.
Rode(
Roger (Ernile).
Roger-Ma chan.
Bouquet (René).
Rouquette (Roger).
Rousseau
Sainte-Marie.
Sanmarco
Santa Cruz.
Santrot.
Sapin
Sarre 'Georges)
Schiffler.
-'ehreiner
Sénés.
Mme Sierrd
Souehon (René)
Mme Soum
Soury.
Mme Subies.
Suchod (Michel)
Sueur
Tabanou.
Taddei
Tavernier.
Test.
Théaudin.
Tinseau.
Tendon.
Tourné.
Mme Toutaln.
Vacant.
Vadepied (Guy)
Valroff
Vennin.
Verdon,
V ial-Massat.
Vidal (Joseph)
Villette
Vivien 'Alain)
Vouill )t.
tVacheux.
Wilqu(n.
Worms
Zarka.
Zuccareill

Galley (Robert).
Gantier (Gilbert)
Gascher
Gastines ide)
Gaudin.
Geng (Francis)
Gengenwin
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre)
Godfrain (Jacques)
Gorse.
Goulet.
Grussenmeyer
Guichard.
Haby (Charles)
Haby (René)
HameL
Hamelin.
Mme Harcourt

(Florence d')
Harcourt

(François d').
Mme llauteclocque

(de).
Hunaalt.
Inchauspè.
Julia (Didier).
Kasppe~reit.
Koehi.

Krieg.
Labbé.
La Combe (René).
Lafleur.
Lancien . _
LaurioL
Léotard.
Lestas.
Ligot.
Lipkowski (de).
Madelin (Alain).
Marcellin.
Marc us.
Marette.
Masson (Jean-Louis).
Mathieu (Gilbert).
Mauger
Maujoüan du Gasset.
Mayoud.

	

-
Médecin.
Méhaignerie.
Mesmin.
Messmer.
Mestre.

MM.
Aiphandery.
Ansquer.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d')
Audinot.

Micaux.
Millon (Charles).
Miossec.
Mme Missoffe.
Mme Moreau

(Louise).
Narquin
Noir.
Nungesser.
Ornano (Michel d ').
Perbet.
Péricard.
Pernin.
Perrut.
Petit (Camille).
Pinte.
Poils.
Préaumont (de).
Prorlol.
Raynal.
Richard (Lucien).
Rigaud.
Rocca Serra (de).
Rossinot.

Ont voté pour :

Bernier
Barre.
Barrot.
Bas (Pierre).
Baudouin .

Royer.
Sablé.
Santons.
Sautier.
Sauvaigo.
Séguin.
Seitlin-er
.Sergheraert.
Soisson.
Sprauer.
Stasi.
Stirn.
Titieri.
Toubon.
Tranchant.
Valleix.
Vivien (Robert.

André).
Vuillaume.
Wagner.
Weisenhorn.
Wolff (Claude).
Zeller.

Baume'.
Bayard.
Bégault.
Bergelin.
Bigeard.

Groupe U .D.F. (62) :
Contre : 62.

N'ont pas pris part au vote :

MM. Benouville (de) et Dassault.

N'ont pas pris part au vote :

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

Groupe socialiste (286) :
Pour : 284.

Non-votants : 2 : MM. Guidoni (président de séance), Mermaz (pré-
sident de l'Assemblée nationale'.

Groupe communiste (44) :
Pour : 44.

Non-inscrits (11) :

Pour : 4 : MM. Giovannelli, Hory, Juventin, Patriat (François).

Contre : 7 : MM. Audinot, Branger, Fontaine, Hunault, Royer
Sergheraert, Zeller.

SCRUTIN (N i 121)

Sur I ' amendement n° 1306 de Mme Louise Moreau avant l 'article 39
du projet de loi de nationalisation . (Les employés des sociétés
nationalisées qui résilient leur contrat de travail en conséquence
de ta nationalisation conservent leurs droits aux indemnités de
licenciement .)

Nombre des votants	 486
Nombre des suffrages exprimés	 486
Majorité absolue	 244

Pour l'adoption	 154
Contre	 332

L'Assemblée nationale n'a pas adopté .
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$irraux. Gaudin . Meetre. Gaillard. Le Gars . Poperen.
Biset. Gong (Francia) . Micaux. Gallet (Jean) . Legrand (Joseph). Pore)li.
Blanc (Jacques) . Gengenwin. Millon (Charles) . Gallo (Diaz) . Lejeune (André) . Portheault.
Bonnet (Christian). Gissinger. Miossec. Gardn. Le Meur.

	

. Pourchon.
Bouvard Goasduff. Mme Missoffe. Garmendia . Lengagne. Prit.
Branger. Godefroy (Pierre) . Mme Moreau Garrouste. Leonetti. Prouvost (Pierre).
Brial (Benjamin). Godfrain (Jacques). (Louise) . Mme Gaspard. Lestas. Proveux (Jean).
Briane (Jean). Gorse . Narquin. GateL bonde. Mme Provost (Eliana).
Brocard (Jean). Goulet Noir. Germon. Lotte. Queyranne.
Brochard (Albert). Grussenmeyer . Nungesser. Giovannelli . Lutai. Quilès.
Caro. Guichard. Ornano (Michel d'). Mme Goeuriot Madrelle ;Bernard) . Ravassard.
Ca raillé Haby (Charles) . Perbet Gosnat. Mahéas. Raymond.
Ohaban-Delmas. Haby (René) . Péricard . Gourmelon. Maisonnat . Renard.
Charié . Hemel. Pernin. Goux (Christian) . Malandain. Renault
Charles . Hamelin. Perrut Gouze (Hubert) . Malgras . Richard (Main).
Chasseguet Mme Harcourt Petit (Camille) . Goures (Gérard) . Malvy. Rieubon.
Chirac. (Florence d' ). Pinte. Grézard . Marchais . RIgaL
Clément. Harcourt Pons. Guyard . Marchand . Rimbault
Cointat. (François d'). Préau mont (de). Haesebroeck. Mas (Roger). Robin.
Cornette. Mme Hauteclocque ProrioL Hage. Masse (Marius) . Rode.
Corrèze . (de) . Raynal. Mme Halimt . Massion (Marc) . Roger (Ensile).
Cousté . Hunault. Richard (Lucien). Hautecceur. Masson (Jean-Louis) . Roger-Machart.
Couve da Murville. Inchauspé. Rigaud. Haye (Kléber) . Massot. Bouquet (René ;.
Daillet Julia (Didier) . Rocca Serra (de) . Hermier . Mazoin. Rouquette (Roger).
Debré . Juventin. Rossini Mme Horvath. Melilck. Rousseau.
Delatre. Kaspereit Royer. Hory. Menga. Sainte-Marie.
Delfosse KoehL Sablé. Houteer. Metais. Saninarco.
Deniau. Krleg. Santoni . Huguet . Metzinger. Santa Crus
Deprez. Labbé. Sautier. Huyghues Michel (Claude). Santro.
Desaniis. La Combe (René) . Sauvaigo . des Etages. Michel (Henri). Sapin.
Dousset. Lafleur. Séguin . Ibanès. Michel (Jean-Pierre). Sarre (Georges).
Durand (Adrien) . Landen. Seitlinger. Istace. Mitterrand (Gilbert). Schiffler.
Durr . Lauriol. Sergi .eraert. Mme Jacq (Marie) . Moceeur . Schreiner.
Esdras . Léotard . Soisson. Mme Jacquaint Montdargent Sénés.
Fatale . Ligot. Srau er. Jagoret. Mme Mora Mme Sicard.
Fèvre. Lipkowski (de) . StdsL Jalton. (Christiane). Souchon (René).Milon (François). Madelin (Alain) .. Stlrn. Jans. Moreau (Paul) . Mme Soun.
Flouse (Gaston) . Marcellin. Tibert Jarosz. Mortelette. Soury.
Fontaine. Marcus . Toubon. Join. Moulinet . Mme Sublet.
Fossé (Roger). Marette. Tranchant. Josephs. Moutoussamy. Suchod (Michel).
Fouchier. Mathieu (Gilbert). Valleix. Jospin . Matiez. Sueur.
Foyer. Mauger. Vivien (Robert, Josselin. Mme Neiertz. Tabanou.
Frédéric-Dupont Maujoüan du Gasset. André) . Jourdan. Mme Nevoux. TaddeL
Fuchs. Mayoud. Vulllaume. Journet. Nilès . Tevernier.
Galley (Robert) . Médecin. Wagner . Joxe. Notebart. Teetu.
Gantier (Gilbert) . Méhaignerie . Weisenhorn. Julien . NuccL Théaudin.
Gascher Mesmin. Wolff (Claude) . Kucheida. Odru . Tinseau.
Gastines (de) . Messmer. Zeller. Labazée. Oeliler. Tondon.

Laborde. Olmeta. Tourné.
Lacombe (Jean) . Ortet . Mme Toutatn.

Ont voté contre : Lagorce (Pierre) . Mme Osselle . Vacant.
Laignel. Mme Patras Vadepied (Guy).

MM. Bonrepaux. Defontaine . Lajoinie. Patriat (François) . Valroff.
Adevah-Paul. Borel. Dehoux. Lambert. Pen (Albert). Vennin.
Alaire . Boucheron Delano8. Lirons Moula) . Pénicaut Verdon.
AlfonsL (Charente). Delehedde. Lassale. Perrier. Vial-Maseat
Anciant. Boucheron Delisle. Laurent (André) . Pesce . Vidal (Joseph).
Ansart (Ille-et-Vilaine). Denvera . Laurissergues. Peuziat. Villette.
Menai. Bourguignon. Derosler. L .védrine . Philibert Vivien (Alain).
Aumont Braine . Deachaux-Beaune. Le Bai1L Pidjot. Vouillo.
Badet. Briand . Desgranges. La Bris. Pierret Wacheux.
Balligand. Brune (Main). Dessein . Le Coadic.
Bally . Brunet (André) . Destrade. Mme Lecuir. Pinard. Wilquin.
Balmigère. Brunhes (Jacques) . Dhaille . Le Drieu. Pistre . Worms.
Bapt (Gérard) . Bustin. Do11o . Le Poli. Planchon . Zarka.
Bardis Cabé. Douyèra- Lefranc. Poignant . Zuccarellt.
Berthe . Mme Cacheux . Drouin.
Bartolone. Camboiive . Dubedout
Bassinet. Carras Ducoloné. N'ont pas pris part au vote :
Bateux . Cartelet. Dumas (Roland).
Battis( Cartraud. Dumont (Jean-Louis) . MM . Benouville (de), Dassault et Pignion.Baylet. Cumins. Dupilet
Bayou . Castor . Duprat.
Beauals. Cathaia. Mme Dupuy.
Beaufort. Caumont (de). Durait our. N'ont pas pris part au vote :
Niche. Césaire . Durbec.

M. Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M. Guidoni,Becq. Mme Chaigneau. Durieux (Jean-Paul).
Belx (Roland) . Chanfrault. Duroméa . qui présidait la séance.
Belton (André) . .;hapuis . Duroure.
Belorgey . Charpentier. Durupt.
Beltrami). Charzat . Dutard.
Benedetti. Chaubard . Escutis.
Benetière . Chauveau. Estier.
Benoiat. Chénard. ;vin. ANALYSE DU SCRUTIN
Beregovoy (Michel) . Mme Chepy-Léger. Faugaret.
Bernard (Jean) . Chevallier . Faure (Maurice).
Bernard (Pierre). Chomat (Paul) . Mme Fiévet.
Bernard (Roland). Chouat (Didier) . Fleury . Groupe socialiste C•6):
Berson Michel) . Coffineau. Floch (Jacques) . Contre : 2a3.
Bertile . Colin (Georges). Florian.
Besson (Louis) . Collomb (Gérard). Forguee. Non-votants : 3 : MM . Guidoni (président de séance), Mermas (pré-
Billardon. Colonisa Forni. sident de l'Assemblée nationale), Pignion.
Billon (Alain); Combastell . Fourré.

Groupe R. P . R. (N) :Bladt (Paul) . Mme Commergnat Mme Frachon.
Bockel (Jean-Marie) . Couillet. Mme Frayue-Casalls.
Bocquet (Main) . Couqueberg. Fréche . Pour : 85.
Bois. Dabesles Frelaut.
Bonnemalson. Darinot. Fromion . Contre : 1 : M . Masson (Jean-Louis).
Bonnet (Alain) . Dassonville. Gabarrou. Non-votants : 2 : MM . Benouville (de), Dassault.
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Derosier.

	

Mme Hauteclocque Metais.
Groupe U. D.'F. (62) : Desanlis_ (de). Metzinger.

Pour : 61 . Deschaux-Beaume. Hauteceeur. Micaux.
Desgranges. Haye (Kléber) . Michel (Claude).

Contre : 1 : M . Lestas. Dessein. Hermier. Michel (Henri).
Destrade . Mme Horvath. Michel (Jean-Pierre).
Dhaille. Hory . Millon (Charles).Groupe communiste (44) : Delle . Houteer. Miossec.

Contre : 44 . Dousset Huguet. Mme Missoffe.
Douyère. Hunault. Mitterrand (Gilbert).
Drouin. Huyghues Mocceur.Non-inscrits (11) : Dubedout. des Etages . Montdargent.

Pour : 8 : MM.

	

Audinot,

	

Branger,

	

Fontaine,

	

Hunault,

	

Juventin, Ducoloné . Ibanès . Mme Mora
Dumas (Roland) . Inchauspé. (Christiane).Royer, Sergheraert, Zeller. Dumont (Jean-Louis) . Istace. Mine Moreau

Contre : 3 : MM . Giovannelli, Hory, Patriat (François) . Dupilet. Mme Jacq (Marie) . (Louise).
Duprat. Mme Jacquaint. Moreau (Paul).
Mme Dupuy. Jagoret . Mortelette.
Duraffour. Jalton. Moulinet.
Durand (Adrien) . Jans. Moutoussamy.

Mise au point au sujet du présent scrutin . Durbec- Jarosz . Narquin-
Durieux (Jean-Paul) . Joln. Matiez.
Duroméa. Josephe. Mme Neiertz.
Duroure . Jospin. Mme Neveux.

M . Pignion, porté comme a n ' ayant pas pris part au vote », a Durr. Josselin . Nilès.

	

-
fait savoir qu' il avait voulu voter a contre a . Durupt . Jourdan- Noir.

Dutard. Journet. Notebart
Escutia . Joxe . Nucci.
Esdras . Julien. Nungesser.
Estler. JuvenUn : Odra.
Evin. Kaspereit . Oehler.SCRUTIN

	

(N°

	

122) Falala. KoehL Olmeta.
Faugaret . Krieg. Ornano (Michel d').

Sur l ' amendement n° 1415 du Gouvernement avant l 'article 39 du Faure (Maurice) . Kucheida . Ortet.
projet de loi dz nationalisation . (Les nouvelles sociétés nationalisées Fèvre Labazée. Mme Osselin.
resteront affiliées au régime d'assurance chômage de l'U.N .E.D.I .C.) Mme Fiévet. Labbé . Mme Patrat.

Fillon (François). Laborde . Patrie: (François).
Nombre des votants

	

485 Fleury. Lacombe (Jean) . Pen (Albert).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Floch (Jacques) . La Combe (René) . Pénicaut.
Nombre des suffrages exprimés 	 485 Florian. Lafleur. Perbet.

Flosse (Gaston) . Lagorce (Pierre) .' Péricard.Majorité

	

absolue	 243 , Fontaine. LaigneL Pernln.
Pour

	

l' adoption

	

485 Forgues. Lajoinie. Perrier.. . . . . . . . . . . . . . . Forai. Lambert . Perrut.
Contre	 0 Fossé (Roger) . Lancien. Pesce.

Fouchier. Lareng (Louis) . Petit (Camille).
L'assemblée nationale a adopté. Fourré . Lassale. Peuziat.

Foyer Laurent (André) . Philibert.
Mme Frachon. Laurissergues . Pidjot.
Mme Fraysse-Cazalis . Lauriol. Pierret.Ont voté pour :
Friche . Lavédrine . Pignion.

MM.

	

Bernard (Pierre).

	

Cavaillé . Frédéric-Dupont Le Bail. Pinard.
Adevah-Poeuf. Bernard (Roland) . Césaire . Frelaut Le Bris. Pinte.
Alaize . Berson (Michel). Chaban-Delmas. Fromion. Le Coadic. Pistre.
Alfonsi. Bertile . Mme Chaigneau . Fuchs. Mme Lecuir. Planchou.
Alphandery . Besson (Louis) . Chanfrault . Gabarrou. Le Drian . Poignant
Anciant. Bigeard. Chapuls . Gaillard . Le Fo1L Pons.
Ansart. Billardon. Cherté . Gallet (Jean) Lefranc . Poperen.
Ansquer. Billon (Alain) . Charles. Galtey (Rober.) . Legrand (Joseph) . Porelli.
Asensi. Birraux . Charpentier. Gallo (Max) Lejeune (André) . Portheault.
Aubert (Emmanuel) . Bizet Charzat . Gantier (Gilbert) . Le Meur. Pourchon.
Aubert (François d') . Bladt (Paul). Chasseguet Garcin . Lengagne. Prat.
Audinot. Blanc (Jacques) . Chaubard . Garmendia . Leonetti . Préaumont (de).
Aumont Bockel (Jean-Marle). Chauveau . Garrouste. Léotard . Proriol.
Badet. Bocquet (Alain.) . Chénard. Gascher . Lestas. Prouvost (Pierre).
Balligand. Bois. Mme Chepy-Léger. Mme Gaspard . Ligot. Proveux (Jean).
Bally . Bonnemaison . Chevallier. Gastines . (de) . Lipkowski (de) . Mme Provost.
Balmigère. Bonnet (Main). Chirac . Gatel Loncle. (Eliane).
Bapt (Gérard) . Bonnet (Christian) . Chomat (Paul) . Gaudin . Lotte. Queyranne.
Bardin . Bonrepaux. Chouat (Didier) . Geng (Francis). Luisi. Quilès.
Barnier. Borel . Clément . Gengenwin . Madelin (Alain) . Ravassard.
Barre . Boucheron Coffineau. Germon . Madrelle (Bernard) . Raymond.
Barrot . (Charente) . Cointat. Giovannelli . Mahéas. Raynal.
Berthe. Boucheron Colin (Georges) . Giss in ger . Maisonnat . Renard.
Bartolone . (Ille-et-Vilaine) . Collomb (Gérard). Goasduff. Malandain. Renault.
Bas (Pierre) . Bourguignon . Colonna . Godefroy (Pierre).

Godfrain (Jacques) .
Maigras.
Malvy . Richard (Alain).

Richard (Lucien).Bassinet. Bou yard . Combasteil . Mme Goeuriot. Marcellin. Rieubon.Bateux. Braine . Mme Commergnat . Gorse . Marchais. Rigel.Battist . Branger. Cornette. Gosnat . Marchand . Rigaud.Baudouin. Brial (Benjamin) . Corrèze . Goulet . Marcus. Rimbault.BaumeL Briand. Couillet . Gourmelon . Marette. Robin.Bayard. Briane (Jean ; . Couqueberg. Goux [Christian) . Mas (Roger) . Rocca Serra (ae).Baylén . Brocard (Jean) . Cousté. Gouze (Hubert[ . Masse (Marius) . Rodet.Bayou. Brochard (Albert). Couve de Murville. - Gouzes (Gérard). Massion (Marc). Roger (Emlle).Beaufils . Brune (Alain) . Dabezies . Grézard . Masson (Jean-Louis) . Roger-Machart.Beaufort . Brunet (André) . Da)llet Grussenmeyet. Massot . Rossinot,Bêche. Brunhes (Jacques). Darinot. Guichard Mathieu (Gilbert). Bouquet (René).Bec.
Béggault .

Bustin . Dessonviile. Guyard. Mauger. Rouquette (Roger).Cabé. Debré . Haby (Charles) . Maujoiian du Gasset . Rousseau.Belx (Roland) . Mme Cacheux . Defontaine. Haby (René) . Mayoud. Royer.Betlon (André) . Cambolive . Dehoux . Haeseb' oeck . Mazoin . Sablé.Belorgey. Caro. Delanoë. Rage . Médecin . Sainte-Marie:Beltrame,
Benedetti. Carrez.

Cartelet.
Delatre.
Delehedde.

Mme Haliml.
Hemel . Méhaignerie . Sanmarco.

Benetière . Caetraud . Delfosse. Hamelin. Mellick . Santa Cruz.
Benofst. Cassaing . Delisle. Mme Harcourt Menga . Santoni.
Beregovoy (Michel) . Castor. Denlau . (Florence d'). Mesmin. Santrot.
Bergelln . Cathala . Denvers. Harcourt Messmer. Sapin.Bernard (Jean) . Caumont (de). Deprez. (François d') . Mestre. Sarre (Georges).
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Sautier.

	

Sueur.

	

Verdon.
Sauvaigo. Tabanou. Vial-Massai ANALYSE DU SCRUTIN
Schiffler. Taddel. Vidal (Joseph).
Schreiner. Tavernier . ' Villette.rju Testu . Vivien (Alain). Groupe socialiste (286) :

linger. Théaudin. Vivien (Robert-
Sénés. Tiberi . André). Pour : 283.

Sergheraert. Tinseau . Veuillot. Non-votants : 3 :

	

MM .

	

Guidons

	

(président

	

de séance), Le Gars,
Mme Sicard. Tendon. Vuillaum Mermaz (président de l'Assemblée nationale).
So)sson. Toubon . Wacheux.
Souchon (René) . Tourné. Wagner. Groupe R . P. R . (88) :
Mme Soum. Mine Toutain. Weisenhorn. Pour : 85.
Soury. Tranchant Wilquin . Non-votants : 3 : MM. Benouville (de), Dassault, Julia (Didier).
Sprauer . Vacant Wolff (Claude).
Stasi . Vadepied (Guy) . Worms . Groupe U. D . F. (62) :
Stirn . Valleix. Zarka . Pour : 62.
Mme Sublet Valroff. Zeller.
Suchod (Michel) . Vennin. Zuccarelli. croupe communiste (44) :

Pour : 44.

N ' ont pas pris part au vote :

MM. Benouville (de), Dassault, Julia (Didier), Le Gars.

N'ont pas pris part au vote :

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

Non-Inscrits (1)):
Pour : 11 : MM . Audinot, Branger, Fontaine, Giovannelli, Hory,

Hunault, Juventin, Patriat (François), Royer, Sergheraert, Zeller.

Mise au point au sujet du présent scrutin.

M . Le Gars, porté comme • n'ayant pas pris part au vote s, a
fait savoir qu'u avait voulu voter s pour r.
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