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PRESIDENCE DE M . PHILIPPE SEGUIN,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

RAPPEL AU REGLEMENT

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

M. Guy Bêche. Monsieur le président, je fonde mon rappel
au règlement sur l'article 71, alinéa 5, pour vous demander
une suspension de séance au nom de mon groupe ...

M. Michel Noir. Avez-vous une délégation ?

M. Guy Bêche. . . . pour lui permettre de se réunir afin de
déterminer sa position à la suite de l'attitude adoptée ce matin
par M. Robert-André Vivien . ..

M. Michel Charzat. Inqualifiable !

M. Guy Bêche. ... qui a refusé de retirer les propos injurieux
qu'il a tenus, au cours de la deuxième séance de samedi der-
nier, à l'encontre de notre collègue Claude Estier.

J'ajoute que j'ai eu l'occasion d'entendre, à la télévision
vendredi soir, M . Robert-André Vivien prétendre que la procé-
dure employée par la majorité relevait non pas de la , démocgatie
mais de la e voyoueratie r .

	

.

Ce sont des propos inadmissibles qui portent atteinte à la
dignité d'un certain nombre de parlementaires de cette assem-
blée, en particulier des députés de la majorité. Nous ne pou-
vons pas ne pas relever de tels événements.

Les choses se seraient sûrement passées différemment si
M. Robert-André Vivien, ce matin, au lieu d'amplifier son propos
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de samedi dernier, avait, comme le lui demandait M. Claude
Estier, accepté à la fois de le retirer et de lui présenter les excuses
d'usage.

En conséquence, je demande une suspension de séance.

M. le président. De quelle durée, monsieur Bêche?

M. Guy Bêche. Environ un quart d'heure, monsieur le pré-
sident.

M. le président . La suspension est de droit.

Suspension et reprise de la séance.

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, sus pendue à quinze heures cinq, est reprise à

quinze heures vingt-cinq .)

M. le président . La séance est reprise.

— 2 —

NATIONALISATION

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

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

Ce matin, l'Assemblée a entendu les orateurs inscrits sur
l'article 40.

Article 40 (suite).

M. le président. Je rappelle les tèrmes de l'article 40:
e 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 francs avec dixièmes.

« Après regroupement des actions, les rompus sont rembour-
sables à partir du 1" juillet 1982 et jusqu'au 1" juillet 1984.

e Les modalités de l'échange des titres et opérations de rem-
boursement des rompus sont précisées par décret . »

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" 1270 ainsi
rédigé :

« Au début du premier alinéa de l'article 40, substituer
au mot : e obligations », les mots : « parts bénéficiaires ».

La parole est à M. Noir.

M. Michel Noir. Mêmes explications que pour l ' amendement
correspondant au titre II.

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

M. Michel Charrat, rapporteur de la commission epéciale
chargée d'examiner le projet de loi de nationalisation . Même
position qu'au titre II.

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

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé de l'extension du secteur public. Même position!

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1270.
(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° 1272
ainsi libellé :

e Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 40:

« Après regroupement des actions, les rompus seront
rachetés aux porteurs des actions non regroupables au plus
tôt à la date d'entrée en jouissance des obligations sus-
mentionnées et au plus tard le jr°juillet 1984 . »

La parole est à M. Godfrain.

M. Jacques Godfrain. Je profite de cet amendement pour
répondre à ce que disait ce matin M. le secrétaire d'Etat à
propos de la diffusion des actions dans le public. Si le seul
problème est qu' il y ait des pouvoirs en blanc dont puisse
disposer le conseil d'administration des grandes sociétés lors
des assemblées générales, il suffit de changer la loi sur les
procurations, et il n'est pas besoin d'engager le Parlement dans
cette bataille des nationalisations .

Quant à l'amendement n" 1272, monsieur le secrétaire d'Etat,
nous l'avons déposé pour vous donner l'occasion de nous
répondre sur les délais d'application de la loi . Alors que tant
de points du texte portent atteinte à la Constitution, comment
pouvez-vous présumer que les textes d'application relatifs, par
exemple, à la création de la Caisse nationale de l'industrie, au
recensement de tous les actionnaires, à l'émission des obligations,
seront prêts avant le 1" juillet 1982 ? Qu'est-ce qui vous autorise
à penser 'que tout sera réglé à cette date et que le dispositif
sera en place pour que la loi puisse s'appliquer ?

M. le président. Quel est l'avis de la commission?
M. Michel Charzat, rapporteur . La commission a rejeté l'amen-

dement n" 1272.
Il lui parait en effet souhaitable que les rompus soient rem-

boursables à partir du 1" juillet 1982, c'est-à-dire le plus rapi-
dement possible. Il serait pratiquement impossible d'y procéder
auparavant, mais nous ne voyons pas pourquoi cette date semble
poser un problème à M. Godfrain.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat. Les explications de M. le

rapporteur me semblent convaincantes . J'ajouterai que la conco-
mitance du paiement des rompus et de celui des intérêts semes-
triels simplifiera de beaucoup la gestion de la C .N.I . et de
la C. N. B.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n" 1272.
(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 amende-
ment n" 1308 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le troisième alinéa de l'article 40:
« L'échange des titres et opérations de remboursement

des rompus en numéraire se fera dans le respect des
règles habituelles de transmission des titres nominatifs au
porteur. Les modalités en seront précisées par décret. »

La parole est à M. Charles Millon.

M. Charles Millon. En fait, M . Godfrain a déjà exposé les
raisons pour lesquelles nous avons déposé l ' amendement n" 1308
qui est similaire à celui qu'il a défendu.

Pour nous, le remboursement des rompus pose un réel pro-
blème, contrairement à ce que pensent la commission et le
Gouvernement. Je suis convaincu que l'adoption de notre amen-
dement faciliterait la gestion des banques.

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

M. Michel Charzat, rapporteur . La commission a repoussé cet
amendement qui renvoie à un décret le soin de préciser les
conditions dans lesquelles les titres seront échangés, alors que
le troisième alinéa de l ' article 40 dispose déjà, précisément,
qu'un décret fixera les modalités de ces opérations.

Je ne vois donc pas quel est l'objet de cet amendement qui
nous semble superfétatoire.

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

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Cet amendement est dif-
ficilement compréhensible . En effet, il n'existe pas de titre
nominatif au porteur . Un titre est soit nominatif, soit au por -
teur et l'échange se fera selon les règles propres à chacune de
ces catégories de titres.

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

M . Charles Milton . M . le secrétaire .d'Etat a' raison, mais ii
s'agit là d'une erreur de frappe.

Quoi qu'il en soit, compte tenu des réponses de M . le rap-
porteur, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n" 1308 est retiré.

M. Charles Millon et les membres du groupe Union pour la
démocratie française-ont présenté un amendement n° 1309 ainsi
rédigé :

« A la fin du troisième alinéa de l'article 40, après le
mot : «décret>, insérer les mots : «en Conseil d'Etat. »

La parole est à M. Hemel.

M. Emmanuel Flamel. Cet amendement n'a plus d'objet, puis-
que M . Charles Millon vient "de 'rètirer le précédent.

M . le président. En effet, l'amendement n° 1309 a'a plus
d'objet.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 40.
(L 'article 40 est adopté .)
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Après l'article 40.

(Amendements précédemments réservés .)

M. le président . M . Noir et les membres du groupe du ras-
semblement pour la République ont présenté un amendement
n° 1274 ainsi rédigé :

« Après l'article 40, insérer le nouvel article suivant :

« Ces obligations porteront une mention permettant
l'identification du titre en échange duquel les obligations
ont été remises.

« En particulier la raison sociale de la société nationa-
lisée devra y figurer. s

La parole est à M. Toubon.

M. Jacques Toubon . Nous proposons que les obligations
remises en échange des actions portent une mention permet-
tant l'identification du titre en échange duquel ces obligations
ont été remiser . Nous souhaitons en particulier que la raison
sociale de la société nationalisée figure sur ce titre.

Il s'agit de disposer du moyen de revenir un jour sur les
mesures désastreuses prises actuellement et qui ne pourront
— chacun en est chaque jour plus conscient — que conduire
notre économie à la faillite.

M . Alain Billon. Rien que ça !

M . Jacques Toubon. II faut donc que nous puissions en
quelque sorte suivre à la trace les actions qui auront été expro-
priées et indemnisées par les obligations de la Caisse nationale
de l'industrie et de la Caisse nationale des banques.

Il s'agit de préserver l'avenir afin que, le jour où nous revien-
drons sur des mesures qui n'auront apporté à notre économie,
à notre industrie, à nos banques, à nos groupes financiers, que
des désillusions, nous puissions faire rentrer les propriétaires
dans leurs droits pleins et entiers de propriété.

Moro Paulette Neveux . Vous croyez au père Noël !

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

M. Michel Chenet, rapporteur . L'amendement de M. Toubon
aurait pu présenter un certain intérêt dans la seule hypothèse
où le principe de la rétrocession aurait été retenu . Or l'Assem-
blée, dans sa sagesse, a bien voulu suivre l'avis du président
de la commission spéciale et du rapporteur en supprimant
l'article 33 . En conséquence, l'amendement n" 1274 devient sans
objet . C'est la raison pour laquelle, bien que la commission
n'ait pas eu l'occasion de se prononcer sur cet amendement,
à titre personnel, je demande à l'Assemblée de bien vouloir
le rejeter.

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

M. Jean Le Garree, secrétaire d'Etat. Sur le plan technique,
le rejet de l'amendement se justifie par le fait que les
obligations seront remises globalement en échange de l'ensemble
des actions des sociétés nationalisées détenues per un porteur,
et non à raison d 'une obligation pour une action. L'identifi-
cation est donc techniquement impossible.

Plus intéressant est l'exposé sommaire de l'amendement où
l'on peut lire que « le budget qui va être proposé est un
véritable budget de temps de guerre» et que « cette situation
ne saurait durer s.

Incontestablement, la situation dont nous avens hérité, avec
1900 000 chômeurs...

M. Jacques Godfrain . Avec vous, cela fera 2 millions !

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat. . . . ne saurait durer.
C'est d'ailleurs pourquoi le Gouvernement a été amené à prendre
certaines dispositions de nature à lutter efficacement, sur le
plan économique et sur le plan social, contre la situation
léguée par l'ancienne majorité.

Mme Paulette Neveux. Absolument ! Très bien !

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Parti d'un amendement
technique, on arrive donc à une appréciation politique sur
laquelle il était nécessaire que j'intervienne.

En fait, l'exposé sommaire des motifs de cet amendement est
tellement sommaire qu'il gomme l'histoire des vingt dernières
années..

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

M. Claude Wolff. Monsieur le secrétaire d'État, vous venez
d'indiquer que les obligations seront remises globalement aux
soeiétês nationalisées .

Il n'en est pas moins vrai qu'il existe un registre des
transferts qui devra enregistrer les échanges entre les actiens
et les obligations.

Contrairement à votre affirmation, on doit donc pouvoir
retrouver les porteurs.

M . le président. Je mets aux vois, l'amendement n° 1274.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M . Charles Millon et les membres du groupe
Union pour la démocratie francaise ont présenté un amendement
n" 1311 ainsi rédigé :

« Après l'article 40, insérer le nouvel article suivant:
« Jusqu'à an . ortissement complet des obligations émises

par la Caisse nationale des banques et la Caisse nationale
des industries, les sociétés mentionnées aux articles 1"', 13
et 27 ne peuvent procéder à des distributions de dividendes
ni être assujetties au paiement de redevance assimilable à
des dividendes. s

La parole est à M. Hemel.

M. Emmanuel Hemel . Il s'agit d'éviter que l'Etat puisse
distraire une partie des résultats financiers des sociétés natio-
nalisées, fruit du travail de leurs salariés pour, en particulier,
financer l'amortissement des obligations émises par la Caisse
nationale des industries et la Caisse nationale des banques.

Cet amendement tend à garantir l'affectation des résultats
au développement industriel des entreprises nationalisées et
donc à la lutte contre le chômage.

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

M. Michel Chenet, rapporteur . La commission a repoussé
l'amendement n" 1311 qui est tout à fait contraire à l ' esprit de
la loi . Nous voulons qua ces entreprises disposent d'une auto-
nomie pleine et entière de gestion et que leurs dirigeants aient
la capacité de les gérer selon les règles du droit commun.
Or cet amendement tend à interdire à ces entreprises de se
comporter de maniàre dynamique et ouverte.

II n'y a aucune raison d'interdire aux sociétés nationalisées
de verser des dividendes ou de payer des redevances jusqu'à
l'amortissemeni. complet des obligations émises par la C .N . I.
ou I ; C . N . B . C'est la raison pour laquelle, nous devons repousser
l'amendement n" 1311.

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

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat. Je suis l'avis de M . le
rapporteur.

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

M. Jacques Toubon. L'argumentation du rapporteur, qui s'est
pourtant exprimé un peu plus longuement que d'habitude, n'en
est pas moins très courte.

L'amendement n" 1311 soulève un problème qui, comme
l'amendement n" 1274 que j'ai défendu précédemment, concerne
l'avenir des entreprises nationalisées et de notre économie.

Et il ne s'agit pas, sur cette affaire, .de donner des réponses
techniques, mais des réponses de caractère politique, qui relèvent
de la politique économique.

L'argumentation que j'ai développée en soutenant l'amende-
ment n" 1274 ; omme celle qui a été avancée en faveur de
l'amendement n" 1311 se justifient pleinement, compte tenu des
craintes que peuvent provoquer chez les Français les prises de
position actuelles des plus hautes autorités, non seulement de
la majorité, non seulement du parti principal de cette majorité,
mais de la République.

Hier encore, le président de l'Assemblée nationale, qui est le
troisième ou le quatrième personnage de l'Etat ...

M. Emmanuel Hemel et M. Jean Foyer. Le quatrième.

M. Jacques Toubon . . . . a dit de façon très explicite que le but
des socialistes était d'instituer dans notre pays une société socia-
liste . Non pas une société soviétique, a-t-il précisé, mais pas une
société social-démo crate non plus, car elle présente l'inconvé-
nient de ne pas être irréversible, et il est vrai qu'en Suède, en
Angleterre, en Norvège . par exemple, l'alternance a joué au
détriment des sociaux-démocrates.

Ce que nous voulons, a dit en substance le président de
l'Assemblée nationale, c'est une société socialiste . ..

M. André Lejeune . C'est normal 1

M. Jacques Toubon	 :'est-à-dire une société dans laquelle
l'alternance ne pourra se faire qu'entre les seules forces de
gauche.

Souhaiter obtenir des garanties sur la façon dont vous gérerez
ces entreprises pour le jour où nous pourrons, malgré votre

t_
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volonté de l'empêcher, faire jouer l'alternance, me parait être
une précaution élémentaire quand on entend de tels propos dans
la bouche du quatrième personnage de l'Etat.

Je tenais à l'affirmer à propos de cet amendement, parce qu'il
faut que ces choses soient connues à la fois de la représentation
nationale et de ceux qui nous ont élus.

M . Guy Bêche . Quel souci!

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

M . André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement . Mesdames,
messieurs, il m'apparait tout à fait naturel qu'un grand respon-
sable d'un parti désire que la société qu'il veut édifier corres-
ponde à ses idées.

Vous voulez, monsieur Toubon, édifier une société que vous
n'avez pas pu réaliser en vingt-trois ans.

M. André Leieune. Très bien !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je ne
vcus eu ferai pas reproche. En revanche, c'est nous chercher
querelle que d'affirmer, comme vous le faites depuis plusieurs
jours, que tous les propos de la majorité portent atteinte à la
liberté et d'insinuer que nous voudrions aller vers une société de
type totalitaire.

M . Michel Noir. C'est pourtant vrai !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . C'est
aller un peu loin, et l'amalgame que vous faites entre, d'une
part, le président de l'Assemblée nationale, le Président de la
République, et tous. ..

M. Emmanuel Haret . L'amalgame, lorsqu'il est le fruit d'une
grande pensée, peut être une grande chose.

M . Jacques Toubon. Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le ministre ?

M. le ministre, chargé des relations avec le Parlement. Mon-
sieur Toubon, je vous écoute toujours avec une patience infinie.
Laissez-moi terminer, vous me répondrez après.

M . Jacques Teubon. Juste un mot, monsieur le ministre.

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Soit.

M. ls président. La parole est à M . Toubon, avec l'autorisation
de M . le ministre.

M. Jacques Toubon. Monsieur le ministre, je n'aurai jamais
dénoncé les propos de M. Mermaz ou d'autres que j'ai cités
samedi après-midi, notamment, s'ils avaient été tenus avant les
élections . Mais se faire élire sur un programme modéré et
mener une politique radicale, cela ne va pas ! (Exclamations
sur les bancs des socialistes.)

M. le ministre chargé du relations avec le Parlement . Vos
prôpos, monsieur Toubon, montrent bien que vous n'écoutez que
ce que vous voulez entendre et non pas la réalité des discours.

Cela étant, il devient intolérable d'entendre constamment
mettre en cause et surtout déformer les propos de untel ou
untel.

M. Jacques Toubon . Mais c'est ce çu'ils ont dit !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . On
ne peut pas toujours rester silencieux devant ces attaques
répétées contre le Président de la République, contre le prési-
dent de l'Assemblée nationale et contre le Gouvernement.

Je ne vois là que des manoeuvres de retardement, parce que
vous n'acceptez pas notre victoire du 10 mai. Vous n'avez- pas
encore compris que vous étiez dans l ' opposition.

L'op p osition, monsieur Toubon, j'en ai fait partie pendant
des années . Il faut s'y habituer. R faut s'habituer à voir sur
le tabietia lumineux les chiffres qui traduisent tout simplement
la volonté popu•;aire.

Cela ne signifie pas que vous n'avez pas le droit de vous
exprimer. Au contraire. Vous le faites, d'ailleurs, et le Gou-
vernement vous écoute depuis des jours et des jours,

Je ne veux pas raviver une querelle — loin de mei cette
idée - mais il me faut bien souligner que le 14' mai il est
tombé par mal de têtes dans les rangs de l ' ancienne majorité.
C'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes dans l ' opposition.
Restez dans votre rôle, en vous rappelant que vous n'êtes
plus la majorité et, je le crains pour vous, pour bien longtemps
encore . (Applaudissements sur les bancs des socialistes . m . Excla-
mations sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie frança ae.)

M. Guy Bêche . Les Français se sont exprimés sur un choix
de soci V 'é !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1311.
(L ' amendement n'est pas adopté.)

Article 41 (précédemment réservé).

M. le président . « Art . 41 . — Les obligations émises par la
caisse nationale de l'industrie et la caisse nationale des banques
délivrées à titre d'indemnisation aux détenteurs d'actions trans-
férées à l'Etat, pourront être utilisées comme moyen de paiement
pour le rachat éventuel d'actifs détenus par les sociétés nationa-
lisées par la présente loi . Dans ce cas, elles seront admises pour
leur valeur nominale . »

M . Planchou, inscrit sur l'article, renonce à la parole.
La parole est à M. Charles Millon.

M. Charles Millon . Mesdames, messieurs, l'article 41 dispose
que » les obligations émises par la caisse nationale de l'industrie
et la caisse nationale des banques . .. pourront être utilisées
comme moyen de paiement pour le rachat éventuel d'actifs
détenus par les sociétés nationalisées. . . » . Cet article prévoit
donc les moyens de paiement dans le cas de rétrocessions.

Si, personnellement — et je crois que les membres de l'oppo-
sition seront d'accord avec moi -- je ne vois aucun inconvé-
nient à ce que les obligations soient considérées comme des
moyens de paiement pour le rachat d'actifs rétrocédés, il n'en
demeure pas moins que se pose toujours le problème lancinant,
que j'ai évoqué à plusieurs reprises sans obtenir de réponse,
de la valeur à laquelle se feront ces rachats.

Nous ne savons plus très bien si des rétrocessions auront lieu
ou non puisque l'article 33 a disparu dans les oubliettes et que
l'on nous renvoie à une loi promise . Quoi qu'il en soit, t'article 41
retient la possibilité de rétrocessions et prévoit les moyens de
paiement . Seulement on oublie de nous dire à quelle valeur
seront faits ces rachats et ces rétrocessions.

Il aurait été important qu'à l'occasion de la discussion de cet
article le Gouvernement nous indique exactement quelle sera
la méthode de rachat employée et quel sera le . ,mode de paie-
ment.

J'ai vraiment l'impression de me répéter, mais ' comme je n'ai
obtenu aucune réponse je continue à poser les mêmes questions,
espérant qu'un jour peut-être il y sera répondu . Sans ces pré-
cisions, on risque de voir apparaître en droit public la méthode
bien connue de la vente par appartements qui a été si critiquée
en droit privé.

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

M . Michel Noir . Décidément, ce sont les articles qui appa-
raissent les plus anodins qui sont les plus vicieux . (Exclama-
tions sur les bancs des socialistes.) . Pour l'article 41, comme
pour les articles 37 et 38, je m'étais dit dans un premier temps
qu'il s'agissait d'articles techniques sur lesquels nous pourrions
presque être d'accord . Eh bien, non ! Un examen attentif laisse
deviner, sous chaque phrase, la partie immergée de l'iceberg,

La première phrase, par exemple, ne poserait pas de problème
si n'y apparaissait le mot a actifs », c'est-à-dire la possibilité pour
les détenteurs d'obligations d'éventuellement s'en servir pour
racheter des actifs détenus par les sociétés nationalisées.

Cette rédaction était peut-être correcte quand il était possible
de rétrocéder des actifs en vertu de l'article 33, mais, puisque
cet article n'existe plus, elle ne peut viser que-1es cas d'aliéna-
tion par l'administrateur général ou le conseil d'administration
en vertu des articles 4 ou 17 . Or, ces articles ne parlent pas
d'actifs, mais de participations . On pourr ait en .déduire que le
Gouvernement devient enfin raisonnable et qu'il va prendre
en compte les valeurs d'actif.

Mais la suite de l'article appelle deux critiques . D'abord, il
semble indiquer qu'il sera procédé à des cessions de tout ou
partie d'actifs et non plus de participations. Ensuite -- et c'est
là que le vice apparaît — en prévoyant que les obligatio n s
seront admises pour leur valeur nominale, le Gouvernement
tombe sous ie coup de l'accusation de spoliation que nous avons
lancée tout à l'heure. En effet, on va demander à' d'anciens
actionnaires de payer avec des obligations reprises à leur valeur
nominale, c'est-à-dire la valeur à laquelle les . biens leur, auront
été achetés, des actifs qui seront vendus . à leur valeur ,réelle,
'aquelle sera probablement supérieure à la valeur d'achat par
l'Etat.

C'est, monsieur le secrétaire d'Etat, une pratique des frères
Willot que nous avons largement dénoncée et qui, je pense,
vous conduira aux pires difficultés lorsque cet article apparem-
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ment anodin fera l'objet d'un contrôle de constitutionnalité.
Sans doute ne vous étiez-vous pas aperçu que vous aviez laissé
subsister le mot «actifs . . Si vous le maintenez, vous tomberez
dans le défaut que je viens de souligner.

Ai-je besoin d ' ajouter que s'il paraît logique de céder des
participations, envisager de vendre tel ou tel actif, que ce soit
une marque, un brevet, un immeuble ou une usine, à l'intérieur
d'une entreprise, apparaît peu cohérent avec les effets de
synergie que vous attendez des nationalisations sur le plan
industriel, notamment, et avec votre volonté de ne pas restruc-
turer les banques mentionnées au titre II.

M. le président. M . Noir et les membres du groupe du ras-
semblement pour la République ont présenté un amendement
n" 1275 ainsi rédigé:

« Au début de la première phrase de l'article 41, insérer
les mots : e Pendant un délai d'un an suivant la publica-
tion de la présente loi, a.

La parole est à M. Noir.

M. Michel Noir . Nous nous sommes déjà expliqués sur cet
amendement.

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

M. Michel Charrat, rapporteur . La commission l'a rejeté.

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

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est
contre l'amendement. Quant à l'article 41, il s'agit d'un article
essentiellement technique qui renforce l'attractivité des titres
d'indemnisation.

L'admission des obligations pour leur valeur nominale en
cas de rachat, de même que la fixation de taux d'intérêt
variables, facilitera le maintien des cours au pair.

Il ne faut donc pas, monsieur Noir, donner à cet article
plus de signification qu'il n'en a. Suivez votre mouvement natu-
rel, et ' ne le considérez que comme une disposition technique.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1275.
(L'amendement n ' est pas adopté .)

M. le président. M . Noir et les membres du groupe du ras-
semblement pour la République ont présenté un amendement
n" 1276 ainsi rédigé :

« Au début de la première phrase de l'article 41, substi-
tuer au mot : « obligations a, les mots : « parts bénéfi-
ciaires a.

La parole est à M. Noir.

M. Michel Noir. Nous nous en sommes déjà expliqués.

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

M. Michel Chariot, rapporteur. Rejet !

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1276.
(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" 1279
ainsi rédigé :

« Compléter la seconde phrase de l'article 41 par les
mots :

« majorée du coupon couru a.

La parole est à M. Noir.

M. Michel Noir. Mêmes explications.

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

M. Michel Char:et, rapporteur . Même position.

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

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Même position.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1279.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 41.
(L'article 41 est adopté.)

Article 42 (précédemment réservé).

M . le président. « Art. 42 . — Les obligations convertibles en
actions émises par une société nationalisée cessent d'être conver-
tibles à la date de publication de la présente loi . Leur proprié-
taire peut, dans un délai de trois mois à compter de cette date,
opter pour la transformation de ses titres en obligations de la
caisse nationale de l'industrie ou de la caisse nationale des
banques, telles qu'elles sont définies par les articles 5, 17 et 31
de la présente loi . La transformation s'effectue sur la base du
taux de conversion défini par le contrat d'émission.

« Cette option doit, à compter d'un mois après la publication
de la présente loi, être portée à la connaissance de l'un des
organismes dont la liste est arrêtée par le ministre de l'économie
et des finances . a

M. le président . M . Planchon, inscrit sur l'article, renonce
à la parole.

La parole est à M. Jacques Godfrain.

M. Jacques Godfrain . Mon argumentaire concernant l'article 42
sera simple.

Plusieurs des sociétés que vous voulez nationaliser par la
présente loi ont émis des emprunts sous forme d'obligations
convertibles, en particulier les compagnies financières de Suez
et de Paribas.

Je rappellerai, car le texte de cet article est tort curieux, ce
qu'est une obligation convertible.

Elle se caractérise par un taux de rendement faible pour celui
qui y souscrit, donc peu onéreux pour la société qui l'a émise.
Mais, en contrepartie, l'acheteur peut, à partir d'une date qui
est fixée dans le contrat d'achat, convertir cette obligation en
une action dont le coût aura, entre-temps, augmenté en fonction
de l'activité de la .société . Par conséquent, l'acheteur d'une telle
obligation sacrifie le court terme au long terme. C'est exacte-
ment, semble-t-il, ce que vous souhaitez à travers ce texte de loi.

Que vont devenir ces obligations devenues convertibles, puis-
qu'il n'y aura plus d'actions? Ceux qui les avaient achetées
vont, en quelque sorte, être sanctionnés, alors qu'ils avaient
accepté une faible rémunération et joué le long terme sur le
court terme. Qu'allez-vous faire dans ce cas-là? Allez-vous être
obligé de reprendre ces obligations au prix fort, aux frais de
la collectivité, c'est-à-dire des contribuables ? Voilà pour le fond.

Je vous poserai maintenant une question précise, monsieur
le secrétaire d'Etat, à laquelle j'espère que vous n'opposerez
pas une fois de plus une dérobade.

Rien n'est prévu spécialement pour ie cas où une entreprise
nationalisable aurait émis des obligations convertibles libellées
dans une monnaie étrangère . Je vous pose donc la question
suivante : une entreprise nationalisable a-t-elle émis des obliga-
tions convertibles libellées en monnaie étrangère et, si oui,
dans laquelle? Quel cours de change retiendrez-vous pour
l'échange contre les obligations de la caisse nationale d'industrie
ou de la caisse nationale des banques?

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" 1296
ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa de l'arti-
cle 42, substituer aux mots : e par une société nationalisée a,

les mots : « par une société visée par les articles 1 .r et 13
de la présente loi a.

La parole est à M. Noir.

M . Michel Noir . Nous nous en sommes déjà expliqués.

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

M. Michel Chenet; rapporteur. La commission a rejeté cet
amendement.

En effet, il est clair que l'article 42, lorsqu'il parle « de
société nationalisée a sous-entend «par la présente lot a . L'adop-
tion de cet amendement aurait donc pour conséquence de ne
pas supprimer la convertibilité des obligations convertibles
émises par les deux compagnies financières, ce qui me parait
de la part de ses auteurs soit une omission, un oubli, une erreur
regrettable, soit ce que je pourrais qualifier de manoeuvre ten-
dant à réintroduire le capital privé dans les sociétés Paribas
et Suez.

Je rappelle d'ailleurs que, outre les deux compagnies finan-
cières, plusieurs groupes industriels ou banques ont émis des
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obligations convertibles . Il en est ainsi de la C . G. E ., de Thom-
son-Brandt, de Pechiney-Ugine-Kulhmann, du Crédit commer-
cial de France et du C . I. C.

Pour toutes ces raisons, je demande à l'assemblée de rejeter
l'amendement n" 1298.

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

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . L'article 42 est, lui
aussi, un article technique qui montre que le Gouvernement a
tenu compte de toutes les situations et qui prouve une fois de
plus combien est inacceptable l'épithète de « bâclé » que l'on
a accolée au projet de loi.

Les sociétés visées par le projet de loi ont procédé à dix
émissions d'obligations convertibles en actions au gré des por-
teurs . En l'absence de dispositions particulières des contrats
d'émission, le Gouvernement a décidé de laisser les porteurs de
ces titres libres de choisir entre deux possibilités : soit conser-
ver leurs titres, ceux-ci devenant évidemment inconvertibles, soit
les échanger contre des obligations d'indemnisation dans les
mêmes conditions que s'ils avaient demandé la conversion en
actions avant la nationalisation.

M . Jacques Godfrain. C'est une spoliation !

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Il a, en effet, considéré
qu'il ne convenait pas d'obliger les porteurs d'obligations conver-
tibles proches de leur échéance finale, et donc certains d'être
rapidement remboursés, à accepter une nouvelle immobilisation
de leurs fonds, ce qui est bien le contraire d'une spoliation,
comme je l'ai entendu dire.

M. Jacques Godfrain . Je le maintiens!

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat. La démonstration de
l'intérêt de cet article 42 est parfaitement claire.

En ce qui concerne votre question, monsieur Godfrain, accor-
dez-moi, avant de vous y répondre, quelques minutes pour pro-
céder aux vérifications nécessaires. Nous ne sommes pas, en
effet, à un concours de devinettes !

M. Jacques Godfrain . J'en conviens !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1298.
(L' amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je suis saisi de deux amendements, n"' 108
et 1300, pouvant être soumis à une discussi: n commune.

L'amendement n" 108, présenté par M. Charzat, ra pporteur,
est ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'arti-
cle 42, substituer au mot : «propriétaire s, le mot : « por-
teur s.

L'amendement n" 1300, présenté par MM . Noir, Jacques God-
frain, Foyer, Inchauspé, Couve de Murville, Cousté, et les
membres 'du groupe du rassemblement pour la République, est
ainsi rédigé :

« Au début de la deuxième phrase du premier alinéa de
l'article 42, substituer au mot : « propriétaire a, le mot :
« souscripteur s.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 108 et pour donner, s'il le veut bien, l'avis de la commission
sur l'amendement n" 1300.

M . Michel Charzat, rapporteur. Volontiers, monsieur le prési-
dent, d'autant plus que cet amendement n" 1300 devrait être
satisfait par l'amendement n" 108 de la commission, qui nous
parait bien évidemment préférable tout en répondant au même
objet.

L'amendement n" 108 présenté par la commission vise à subs-
tituer au mot « propriétaire a de l'obligation convertible le
mot

	

porteur a de l'obligation convertible.

lI s'agit-là d'un amendement de caractère rédactionnel qui a
pour objet d'éviter aux deux caisses nationales — la Caisse
nationale de l'industrie et la Caisse nationale des banques —
auxquelles le porteur d'obligations convertibles devra s'adresser,
d'avoir à effectuer des recherches sur la qualité de propriétaire
du porteur.

Au demeurant, la commission propose à l'Assemblée, par cette
disposition, de s'aligner sur celle retenue à l'article 195 de la
loi sur les sociétés commerciales qui confie au « porteur » de
l'obligation convertible le droit à conversion.

Ce sera le moyen de surmonter d'éventuelles difficultés juri-
diques qui pourraient survenir notamment lorsque l'action se
trouvera en indivision.

C'est la raison pour laquelle la commission vous propose
d 'adopter cet amendement de caractère rédactionnel.

M. le président . La parole est à M. Noir, pour soutenir l'amen-
dement n" 1300.

M. Michel Noir. Ainsi que vient de le dire M . le rapporteur,
l'amendement de la commission est un amendement rédaction-
nel ; ce qui prouve une fois de plus que le projet était mal
rédigé.

Nous retirons l'amendement n" 1300 et nous voterons l'amen-
dement de la commission.

Pour ce qui est des amendements n"' 1299, 1301 et 1302, j'in-
dique dès maintenant que nous nous sommes déjà expliqués sur
les dispositions qu'ils prévoient et que nous ne reviendront pas
dessus.

M. le président . L'amendement n" 1300 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n" 108.

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . S'agissant d'un amen-
dement sur lequel M . Charzat et M . Noir sont d'accord, l'avis du
Gouvernement ne peut être que favorable ! (Sourires .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 108.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Noir et les membres du groupe du ras-
semblement pour la République ont présenté un amendement
n" 1299 ainsi rédigé :

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle 42, substituer aux mots : « obligations de la Caisse
nationale de l'industrie ou de la Caisse nationale des ban-
ques ', les mots : « parts bénéficiaires ».

La parole est à M. Noir.

M. Michel Noir . Cet amendement a déjà été soutenu.

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

M . Michel Charzat, rapporteur. Défavorable !

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1299.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 1416 ainsi rédigé :

« Supprimer le second alinéa de l'article 42 . a

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

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Le second alinéa de
l'article 42 précise la date à partir de laquelle les porteurs
d'obligations convertibles peuvent faire connaître leur option.

A la réflexion, la matière apparait comme étant du domaine
réglementaire et elle sera donc traitée par un décret.

Naturellement, ce décret et les éventuels arrêtés, notamment
celui qui précisera la liste des établissements habilités, seront
pris dans les meilleurs délais, de façon à laisser un temps suffi-
sant aux porteurs d'obligations convertibles pour opérer leur
choix.

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

M. Michel Charzat, rapporteur. La commission n'a pas examiné
cet amendement.

A titre personnel, je fais remarquer que la loi ne fixe que
les principes fondamentaux.

Je suivrai donc volontiers l'avis du Gouvernement en considé-
rant que le second alinéa de l'article 42 relève bien du domaine
réglementaire.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1416.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, les amendem.ents n"' 109 de
la commission et 1301 de M. Noir n'ont plus d'objet.

MM . Noir, Jacques Godfrain, Foyer, Inchauspé, Couve de Mur-
ville, Cousté et les membres du groupe du rassemblement pour
la République ont présenté un amendement n" 1302 ainsi rédigé t

« Compléter l'article 42 par le nouvel alinéa suivant :
e Le ministre de l'économie et des finances fera connaitre

dans les journaux d'annonces légales et dans au moins
trois quotidiens de diffusion nationale la liste de ces orga-
nismes . s

La parole est à M. Noir.

M. Michel Noir . Il a déjà été soutenu.
70
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M . le président. Quel est l'avis de la commission?

M . Michel Charzat, rapporteur. Défavorable !

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

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1302.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 42, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 42, ainsi modifié, est adopté .)

Article 43 ( précédemment réservé).

M. le président. Art . 43 . — La Caisse des dépôts et consi-
gnations recevra en consignation les obligations correspondant
aux actions non présentées dans un délai d'un an à compter de
la publication de la présente loi.

« Tant qu'elles n'auront pas été échangées, ces obligations ne
participeront pas aux tirages au sort annuels. Celles qui seraient
encore consignées le 1" janvier 1996 seront amorties en totalité
à cette date et les sommes provenant de cet amortissement sont
conservées par la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à
expiration du délai de prescription ; le délai de prescription
court à compter de la consignation de l'obligation .»

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

M. Michel Noir . Je parlerai quelques instants sur cet article,
ce qui me dispensera d'être long sur les amendements.

Les penseurs économiques du parti socialiste, dans un ouvrage
intitulé Socialisme et industrie . ..

W. Michel Charrat, rapporteur, et M. André Lejeune. Très
bonne lecture !

M. Michel Noir . . . . découvraient les vertus, par excellence
capitalistes, de l'épargne pour le succès d'une politique indus-
trielle. Et M. Uri écrivait : « L'appel à l'épargne doit être
accru .»

Je signale au passage à M . le secrétaire d'Etat que les perfor-
mances de ses prédécesseurs dans ce domaine seront difficiles
à battre puisqu'il y a eu 59 milliards de francs d'émission en
1979 et un peu plus de 100 milliards de francs en 1980, soit une
augmentation de 71 p. 100 !

Le 8 juillet, le Premier ministre proclamait sa ferme intention
d'encourager l'épargne stable et particulièrement l'épargne qui
s'investit en obligations et promettait d'étudier sans plus
attendre les mesures permettant d'assurer la protection de
l'épargne populaire. J'ai repris là ses propres termes.

Nous cherchons vainement les plus petits indices de respect
de cette belle déclaration dans ce projet de loi. Car après la
sous-évaluation, q! nous avons qualifiée d'assez scandaleuse,
des actions dans le système d'indemnisation, avec des obligations
non indexées s'étendant sur quinze ans, vous allez introduire,
monsieur le secrétaire d'Etat, une possibilité d 'enrichissement
sans cause — c'est un terme qui a valeur de droit — sur le
dos des petits épargnants, puisque vous refusez les éléments
d'évolution du nominal . Ce seront les petits épargnants qui
seront les plus mal informés.

C'est la raison pour laquelle nous souhaiterions que soit
retenue la proposition que nous formulons par notre amendement
n" 1304, à savoir une information régulière du public par voie
d'annonces légales et dans trois quotidiens au moins, de telle
sorte que le petit épargnant, moins soucieux que le gros déten-
teur d'actions de s'informer quotidiennement, puisse également
disposer de sa faculté de négocier ses obligations.

Tel est le sens des petits aménagements que nous souhaitons
apporter à cet article qui, il est vrai, est un article technique.
J'aurai ainsi, monsieur le président, soutenu notre amendement
n" 1304 et j'espère que nous serons entendus.

M. le président. M . Noir et les membres du-groupe du rassem-
blement pour la République ont présenté un amendement n" 1303
ainsi rédigé :

e I . — Dans le premier alinéa de l'article 43, substituer
au mot : « obligations», les mots : « parts bénéficiaires s.

« U . — Procéder à la même substitution dans le reste
de l'article.

Monsieur Noir, on peut considérer que cet amendement est
devenu sans objet?

M. Michel Noir. Oui, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 1303 est donc sans objet.
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" 1304 ainsi
rédigé :

« Après le premier alinéa de l'article 43, insérer le nouvel
alinéa suivant :

« Le ministre de l'économie et des finances prendra chaque
année et jusqu'à la prescription légale toute disposition de
publicité pour faire connaître par voie d'annonces légales
et dans trois quotidiens au moins le nombre d'actions non
présentées à l'échange et rappellera les modalités de
l'échange . »

La parole est à M. Noir.

M. Michel Noir. J'ai, en quelque sorte, soutenu cet amendement
lors de mon intervention sur l'article.

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

M . Michel Charzat, rapporteur . Il me semble que nous nous
sommes déjà exprimés sur le sujet, à savoir que ces dispositions
relèvent essentiellement du domaine réglementaire.

Le débat qui s'achève à l'Assemblée nationale aura eu un
tel retentissement qu'il est vraisemblable que les porteurs auront
été largement informés sur le caractère particulièrement attractif
et juste de l'indemnisation dont ils bénéficieront.

M. Michel Noir . Vraiment !

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

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . L'article 43 est purement
technique . Il organise le sort des obligations correspondant aux
titres qui n'auraient pas été présentés à l'échange auprès des
banques dans un délai raisonnable . Les obligations en cause
seront consignées à la Caisse des dépôts et consignations, où
elles suivront le régime des consignations ; elles pourront être
retirées par les porteurs à tout miment ; rien de plus, rien
de moins.

J'ajoute simplement . à propos de l'amendement n° 1304 de
M. Noir, que la matière est réglementaire. Mais je lui donne
l'assurance que le ministre de l'économie et des finances prendra
toutes les dispositions utiles pour informer de leurs droits les
porteurs des actions nationalisables.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1304.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M . Charzat, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 110 ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du second alinéa de l 'article 43,
substituer à la date : « le 1" janvier 1996 s, la date :
« le 1" janvier 1997. s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Charzat, rapporteur. Cet amendement vise à suppri-
mer une erreur de frappe . Les titres concernés par l'article 43
doivent être amortis avec la dernière des quinze tranches
annuelles d'amortissement . Une erreur a conduit à prévoir la
date du janvier 1996, alors qu'en réalité la quinzième tranche
annuelle sera amortie au 1" janvier 1997.

Je pense que, sur ce point comme sur quelques autres, l ' Assem-
blée pourra être unanime.

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. Noir.

M. Michel Noir. Nous sommes effectivement favorables à cet
amendement.

Mais je n'imagine pas que l'erreur dont parle M . le rapporteur
résulte d'une faute de frappe, car je suppose qu'on relit les
textes de loi avant de les soumettre au Parlement . Cette erreur
dans le texte du projet de loi est une recuite supplémentaire que
celui-ci a été rédigé à la va-vite et uans la précipitation.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 43, modifié par l'amendement

n° 110.
(L'article 43, ainsi modifié, est adopté .)

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

M. Jean Le Garree, secrétaire d'Etat . Je veux simplement
répondre à une question qui m'avait été posée par M . Godfrain .
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A la connaissance du Gouvernement, il n'existe pas d'obliga-
tions convertibles libellées en devises étrangères émises par
les sociétés nationalisables. Paribas a effectivement émis des
obligations convertibles mais elles sont libellées en francs et
ne posent donc pas de problème . Je puis même vous indiquer
qu'elles sont d'une valeur nominale de 190 francs et qu'il en
existait 872 524 au 31 décembre 1980. C'est dire que le problème
a été analysé par le Gouvernement.

Article 44 (précédemment réservé).

M . le président. « Art . 44. — Les actions des sociétés natio-
nalisées déposées à la Caisse des dépôts et consignations confor-
mément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 774 du
3 janvier 1977 modifiant l'article 189 bis du code de commerce et
concernant les prescriptions en matière commerciale, sont de
plein droit converties en obligations et conservées par ladite
caisse dans les conditions prévues audit article.

« Les sommes provenant de l'amortissement de ces obli-
gations sont conservées dans les mêmes conditions ; le délai
de prescription court à compter de la conversion des actions
en obligations . s

MM. Noir, Jacques Godfrain, Foyer, Inchauspé, Couve de Mur-
ville, Cousté et les membres du groupe du rassemblement pour la
République ont présenté un amendement n° 1305 ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 44, 'substituer aux
mots : « modifiant l'article 189 bis s, les mots : « dérogeant
à l'article 189 bis s.

La parole est à M. Noir.

M. Michel Noir. Cet amendement a déjà été soutenu.

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

M. Michel Charzat, rapporteur. Je demande à l'Assemblée
de bien vouloir repousser cet amendement.

Il est clair, en effet, que son auteur n'a pas fait toutes les
recherches qui s'imposaient pour vérifier une information qui
aurait pu être pertinente dans l'abstrait, mais qui ne l'est pas
en réalité, dans la mesure où la loi du 3 janvier 1977, comme
l'indique son titre, modifie l'article 189 bis du code de commerce
et n'y déroge pas.

Cela étant, je comprends que M . Noir, qui a eu comme nous
tous beaucoup de travail, n'ait pas pris la peine de consulter
le Journal officiel du 4 janvier 1977.

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

M. Jean Le Garree, secrétaire d'Etat . La pertinence de la
réponse du rapporteur m'amène à demander le rejet de l'amen-
dement.

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

M. Michel Noir. Monsieur le rapporteur, je veux croire que
vous avez lu l'exposé sommaire de mon amendement.

M . Michel Charzat, rapporteur . Très sommaire, en effet !

M. Michel Noir . J'en rappelle la teneur.
Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier

1977 est rédigé comme suit : « Les dispositions qui précèdent
dérogent à l'article 189 bis du code du commerce s, et non pas :
« . . .modifient l'article 189 bis . . . s.

Voilà l'explication de cet amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1305.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M. Charzat, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 111 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa de l'arti-
cle 44:

« Tant qu'elles n'auront pas été réclamées par leur titu-
laire, ces obligations ne participeront pas aux tirages au
sort annuels . Celles qui seraient encore consignées le 1°' jan-
vier 1997 seront amorties en totalité à cette-date et les
sommes provenant de l'amortissement des obligations sont
conservées dans les conditions prévues à l'alinéa précé-
dent ; le délai de prescription. . . s (Le reste sans change-
ment.)

La parole est à M. le :apporteur.

M. Michel Charzat, rapporteur. L'article 44 concerne les obli-
gations indemnitaires représentant des actions dont les titu-
laires, pour une raison ou pour une autre, ne se sont pas fait
connaître pendant le délai de dix ans prévu .

Jusqu'à ce qu'elles soient réclamées par leurs titulaires et
en attendant la prescription trentenaire, ces obligations seront
détenues, comme les actions qu'elles représentaient, par la
Caisse des dépôts et consignations.

La commission a estimé qu'il n'était ni logique ni équitable de
faire participer les quelques titres concernés par cet article
aux tirages au sort annuels et demande donc à l'Assemblée
d'adopter cet amendement qui prévoit que ces obligations seront
amorties, comme celles prévues à l'article 43, 1" janvier 1997.

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

M. Jean Le Garree, secrétaire d'Etat. Les explications de
M. le rapporteur lui semblant très convaincantes, le Gouver-
nement est favorable à l'adoption de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 111.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 44, modifié par l'amendement

n" 111.
(L'article 44, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président. Les articles 45 et 49 ont déjà été adoptés
vendredi et samedi derniers . La patache est déjà passée, pour
reprendre l'expression de M . le ministre chargé des relations
avec le Parlement. (Sourires.)

M . Michel Noir. L'expression n ' est pas très heureuse.

M . le président. Nous en arrivons donc aux amendements
après l'article 49.

Après l'article 49.

M . le président. M. Noir et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République ont présenté un amendement
n" 1367 ainsi rédigé :

« Après l'article 49, insérer le nouvel article suivant :
« L'Etat ne peut détenir directement ou indirectement

des participations sous quelque forme que ce soit dans
une entreprise de presse ou dans un organe de presse tels
qu'ils sont définis par l'ordonnance du 23 août 1944. s

La parole est à M. Noir.

M . Michel Nair. Nous souhaitons éviter qu'à travers ces
nationalisations politiques ne s'établisse un réseau de contrôle
de la presse au moment où l 'indépendance de celle-ci est
constamment prônée par les hommes politiques du Gouver,
nement.

En effet, ce qui nous a été répondu, notamment à l'occa-
sion de la discussion de certains amendements déposés par nos
collègues du groupe U . D . F. Charles Millon et François d'Aubert,
ne nous a pas convaincus puisque vous avez refusé le retour
au secteur privé de toutes les participations . Et souvenez-vous
de l'énumération des titres, y compris du titre du mensuel
Picsou.

Nous souhaitons donc que vous traduisiez dans les actes
ce qui jusqu'à présent était du domaine de la parole et que
vous preniez l'engagement de rétrocéder au secteur privé les
participations que vous pourriez être amenés à détenir dans la
presse par suite des nationalisations.

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

M . Michel Charzat, rapporteur. Mes chers collègues, le rejet
de l'amendement Picsou entraîne ipso facto le rejet de l'amen-
dement Noir. (Rires sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes.)

M. Pierre-Bernard Cousté. C'est une logique à laquelle nous
sommes habitués !

M. Michel Noir . C ' est d'un humour douteux !

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

M. Jean le Garree, secrétaire d'Etat . Nous avons déjà eu un
long débat à ce sujet.

Je vous rappelle simplement, monsieur Noir, que, lorsque
vous parlez du « domaine de la parole s, il s 'agit, en fait,
d ' un engagement politique du Premier ministre, au nom du
Gouvernement tout entier, engagement politique confirmé, réaf-
firmé, concernant en particulier Europe 1, Les Dernières Nou-
velles d'Alsace, Le Point, et j'en passe.

Cet engagement politique est suffisamment clair pour qu'il
ne soit pas nécessaire d'introduire dans le texte un amende-
ment inutilement polémique.

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

i
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M. Cnarles Milton. La réponse de M . le rapporteur selon
laquelle le rejet de l'amendement Picsou motive le rejet de
l'amendement de M . Noir m'inquiète quelque peu.

M. Michel Charme, rapporteur. C'est M. Noir qui l'a dit !

M. Charles Millon. En réalité, bien que similaire dans les
intentions, le problème est différent dans les faits . M . d'Aubert,
en parlant du problème de Picsou ainsi que de tous les titres qui
faisaient partie des groupes de presse dépendant du groupe
Matra, demandait au Gouvernement l'engagement de ne pas
prendre, directement ou indirectement, le contrôle de ces titres.
Le Gouvernement a formellement affirmé qu'aucune nationali-
sation rampante n'aurait lieu à cet égard et que les titres en
question resteraient dans le secteur privé . Nous en avons pris
acte.

L'amendement de M. Noir est tout à fait différent dans' la
mesure où il pose un problème de principe. Il propose que l'Etat
ne puisse détenir, directement ou indirectement, des partici-
pations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises de
presse.

M . le secrétaire d'Etat nous demande d'avoir confiance dans la
parole du Gouvernement et de ne nourrir aucune crainte à cet
égard, car il a pris des engagements qu'il respectera, par
exemple, en ce qui concerne les Dernières Nouvelles d'Alsace.

Pour une fois, monsieur le secrétaire d'Etat, ne souhaitez-vous
pas que l'opposition vous vienne en aide? Ne pensez-vous pas
qu'il serait bon pour vous que figure, dans un texte de loi,
la formulation que nous proposons ? A la lecture des informa-
tions parues ces derniers jours, on s'aperçoit que des mouve-
ments . syndicaux ou non, réclament la nationalisation de certains
organes de presse.

Ne pensez-vous pas que le Gouvernement aura besoin d'un
texte de loi clair, net et précis indiquant qu'il n'est pas question
que l'Etat détienne, directement ou indirectement, des parti-
cipations, sous quelque forme que ce soit dans une entreprise
de presse ou dans un organe de presse ?

Lisez, comme moi, les nouvelles récentes . Un mouvement se
dessine . Dans les Dernières Nouvelles d'Alsace, la nationalisation
est r¢clamée.

Dans un souci de clarté, il serait préférable que le Parlement,
en accord avec le Gouvernement, vote cet amendement, car le
principe sera affirmé, la loi sera claire et la position du Gouver-
nement sera nette.

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

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Monsieur Millon, je vous
remercie de votre sollicitude. Nous avons eu largement le temps,
en çuatorze jours, de l'apprécier à sa juste valeur.

M . Charles Millon. Merci, monsieur le secrétaire d'Etat.

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat. Mais ne vous faites pas
de souci pour le Gouvernement.

L'engagement du Premier ministre, au nom du Gouvernement,
que l'Assemblée a ratifié, est solennel . Nous n'avons donc pas
besoin d'un amendement, aussi intéressant soit-il, pour confirmer
un engagement souscrit devant l'ensemble des députés et la
population française.

Les propos de M. le Premier ministre étaient parfaitement
clairs, nul ne peut douter de sa volonté.

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

M. Michel Noir . Monsieur le secrétaire d'Etat, nous ' oulons
bien tenir compte des engagements solennels du Premier ministre,
mais je vous rappelle un précédent fâcheux : le mardi 13 octobre,
M . le Premier ministre, à la tribune de cette assemblée, prenait
l'engagement de déposer un amendement Matra ; huit jours plus
tard, M. le secrétaire d'Etat indiquait qu'il n'y en aurait pas.

Nous sommes prêts à croire les engagements solennels du
Premier ministre et même à retirer des amendements, mais
l ' amendement avorté Matra constitue malheureusement un pré-
cédent fàcheux.

Cette affaire s'ajoute à celle du retrait de l'article 33 et à
une série d'avatars étymologique du terme, c'est-à-dire de
métamorphoses de la position du Gouvernement, qui ont entraîné
une perte de crédibilité.

Dans ces conditions, ne vous étonnez pas de l 'inquiétude que
manifestent des parlementaires, qu'ils appartiennent à l'oppo-
sition ou la majorité . C'est pourquoi nous tenons à notre amen-
dement.

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

• M. Jean Le Garrec, secrétaire d 'Etat . Monsieur Noir, ce que
vous dites n'est pas sér; eux .

Vous situez sur un même plan des problèmes qui ne sont
pas de même nature. Une modalité avait effectivement été
prévue pour Matra . J'ai expliqué les raisons pour lesquelles
elle n'avait pas été retenue et par quelle disposition elle était
remplacée . J'ai d'ailleurs souligné que la méthode proposée
concernant Matra répondait encore plus précisément aux ques-
tions que m'avaient posées M . Couve de Murville.

Nous n'avons pas fait disparaître le problème par une trappe.
Au contraire, nous avons explicité des modalités qui sont de
nature à mieux répondre aux questions de l'opposition.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 1367.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 50.

M . le président . a Art. 50 . — Les compétences conférées au
Conseil national du crédit et à la commission de contrôle des
banquas par les articles 13 et 15 de la loi n" 45-15 du 2 décem-
bre 1945 s'appliquent aux sociétés de crédit différé, aux caisses
de crédit municipal, aux établissements de crédit à caractère
mutualiste ou coopératif quel que soit leur statut, à la Banque
française du commerce extérieur, au Crédit national, au Crédit
foncier de France, au Crédit foncier et communal d'Alsace et
de Lorraine, aux sociétés de développement régional ainsi qu'au
Comptoir des entrepreneurs dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat. a

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

M . Jean-Paul Planchou . L'article 50 présente un caractère
particulier dans la mesure où le groupe socialiste est favorable
à sa sup pression au regard d'un argument de fond et de poids
selon lequel les dispositions qui y sont incluses n 'ont pas leur
place dans ce projet de loi de nationalisation qui, je le répète,
est un projet d'appropriation publique . Nous réitérons cette
remarque.

Il ne serait guère cohérent d'élargir les compétences du
Conseil national du crédit ou de la commission de contrôle des
banques dès lors que les dispositions de cette nature arrive-
raient in fine et à la sauvette.

Nous nous sommes déclarés favorables en commission à une
extension des compétences du Conseil national du crédit et
de la commission de contrôle des banques malgré les attributions
différentes de ces deux organismes . Mais le Gouvernement a
annoncé le dépôt d'un projet de loi d'organisation du crédit
de portée générale . Les éléments relatifs aux attributions du
Conseil national du crédit et de la commission de contrôle des
banques doivent être traités dans le cadre de la discussion de
ce projet de l oi.

A l'évident les compétences du Conseil national du crédit
doivent être revues et étendues . On pourrait s'interroger sur
les raisons pour lesquelles nous ne sommes pas d'accord pour
appliquer les règles. en vigueur à la C . C . B . à certains établis-
sements énumérés dans l'article 50.

Tout simplement, . les attributions de la Commission de contrôle
des banques portent sur la solvabilité et la liquidité de ces
établissements . Or nous avons eu l'occasion d'évoquer au cours
du débat que ces établissements ne posent pas de problèmes
aux autorités du pays quant à l'orientation de la masse monétaire.
La question doit être traitée de manière cohérente et globale.

Le groupe socialiste estime que le projet d'organisation du
crédit bancaire, de portée générale, devra particulièrement se
préoccuper de la rénovation des statuts du secteur mutualiste
et . du secteur coopératif.

Cest davantage le problème d'une revision complète des
statuts de ce type d'établissements qui se pose que celui de
leur contrôle, compte tenu des particularités croissantes qu'ils
ont connues au cours des dernières décennies dans le cadre du
système bancaire français.

Ces questions forment un tout. Le projet de loi devra examiner
le rôle et la place des institutions monétaires dans le pays en
fonction des nouveaux axes de la politique monétaire. Enfin, et
ce ne sera pas la moindre des choses, il devra également aborder
la question du, financement de l'investissement, c'est-à-dire la
fonction d'investissement . Dès lors, il est possible de concevoir
d'une manière globale le rôle du Conseil national du crédit et
de la commission de contrôle des banques.

Pour répondre aux assauts dont l'opposition a fait preuve
en prenant date sur des engagements propres à apporter des
gains sociaux, le groupe de la majorité, auquel nous appartenons,
est extrêmement satisfait du dépôt de l'article 50 bis, car il
prend solennellement date quant à l'examen du projet de loi
qui traitera de l'extension des droits des travailleurs dans le
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secteur public et dans le secteur privé . Les membres de l'oppo-
sition ne pourront plus prétendre, comme l'a souvent fait
M. Noir, qu'il s'agit d'une promesse.

M. Michel Noir. C'est vrai !

M. Jean-Paul Planchou . Tout le monde sait que ce texte sera
discuté à la session de printemps . Nous avons jugé nécessaire
d'expliciter cette question dans le cadre de l'article 50 bis.

Quant à l'article 50 ter, il n'appelle guère de commentaires
superfétatoires, pour employer un qualificatif très souvent utilisé
au cours du débat.

Instituer un contrôle parlementaire sur ce que nous allons
voter globalement dans quelques heures me semble être la
meilleure méthode, pour ne pas dire une solution recomman-
dable . La suppression de l'article 50, remplacé par les articles
50 bis et 50 ter, trouve faveur aux yeux du groupe socialiste qui
votera l'ensemble de ces dispositions. (Applaudissements sur les
bancs des socialistes.)

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

M . Charles Millon . L'article 50 démontre que ce projet de loi
poursuit des objectifs fort divers et que l'adjonction de quelques
« béquilles s'impose pour atteindre les objectifs qui figurent
dans l'exposé des motifs.

M. le ministre de l'économie et des finances nous a expliqué
avec précision soit en commission, soit dans l'hémicycle, que
l'un des objectifs de la nationalisation du crédit était de redonner
à l'Etat le droit régalien de battre monnaie et de contrôler
l'évolution de la masse monétaire . Objectif fort louable ! Nous
avons objecté que, dans ce cas, il fallait non seulement s'inté-
resser aux trente-six banques en question mais aussi à un certain
nombre d'autres, telles que les banques étrangères, le Crédit
coopératif, le Crédit mutualiste, le Crédit agricole, etc.

M. le ministre de l'économie et des finances s'y est opposé
en arguant de leurs statuts spéciaux . Les législations étrangères
et les relations que nous entretenons avec nos partenaires empê-
chent la nationalisation des banques étrangères . Quant au Crédit
agricole, au Crédit coopératif et au Crédit mutualiste, leurs
statuts répondent aux objectifs généraux que nous nous fixons,
nous n'avons pas l'intention de les nationaliser . Toutefois, afin
de contrôler la masse monétaire et de disposer du droit de
battre monnaie, les compétences de la commission de contrôle
des banques et du Conseil national du crédit seront élargies.
Le problème sera ainsi résolu.

Cela démontre l'existence de deux chemins : celui de la natio-
nalisation pour certains et celui de la non-nationalisation pour
d'autres. Le problème posé est grave, car pourquoi opérer une
telle discrimination entre les deux ? Pourquoi ne pas avoir
donné la possibilité aux banques, qui sept actuellement des
entreprises privées, de se constituer en coopératives ou en
mutuelles? Le problème aurait été différent.

Notre collègue Jean-Paul Planchon vient de se déclarer favo-
rable à la suppression de l'article 50, sous le prétexte que ses
dispositions s'intégreront dans la grande loi sur le crédit. Dès
lors que nous acceptons sa proposition, les motifs du projet de
loi sur la nationalisation des banques n'existent plus, car l'objec-
tif essentiel avancé par M . le ministre de l'économie et des
finances, comme je l'ai déclaré il y a quelques instants — le
contrôle de la masse monétaire et le droit de battre monnaie —
sera poursuivi par le projet de loi sur le crédit . C'est la raison
pour laquelle j'estime qu'une « béquilles a véritablement été
ajoutée à la fin du texte.

Elle me parait entrer totalement dans la logique du rédacteur
du projet et être la démonstration que la nationalisation des
banques ne correspondait pas à un besoin essentiel, mais qu'elle
était un symbole . En effet, la volonté de contrôler le crédit et
la masse n inétaire, et le droit de battre monnaie, impliquent,
certes, une ivision des compétences du Conseil national du
crédit mais ne nécessitent pas de s'engager dans la voie d'une
nationalisation ô combien coûteuse et inutile.

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

M. Pierre-Bernard Cousti . Le très grand nombre d'amende-
ments que le groupe du rassemblement pour la République et
le groupe Union pour la démocratie française ont déposés à
l'article 50, dont on envisage maintenant la suppression, montre
que cet article était essentiel à nos yeux.

Nos amendements visaient à faire comprendre au Gouverne .
ment qu'il allait véritablement trop loin et que sa démarche
était contradictoire.

Le Gouvernement ne se contentait pas du titre II, qui nationa .
lisait les banques, et du titre III, qui nationalisait les compagnies
financières . Il voulait, par l'article 50, accroitre son contrôle

sur l'ensemble du crédit en étendant la compétence du Conseil
national du crédit et de la Commission du contrôle des banques
sur ce qu'il est convenu d'appeler, dans le langage courant,
le réseau non bancaire.

Cette démarche nous paraissant excessive, nous avons voulu
prendre le Gouvernement au mot.

Nous sommes contre les nationalisations ; mais là, nous allions
plus loin encore en ce qui concerne le contrôle de l'Etat, nous
allions vers l'étatisation . Certains de nos amendements, allant
dans le sens du Gouvernement, proposaient donc de soumettre
le réseau des caisses d'épargne au régime de l ' article 50. Mais
c'était une sorte de jeu paradoxal : voulant faire sentir que
le Gouvernement allait trop loin, nous en rajoutions afin de
le mettre au pied du mur. Dans le même temps, en effet, nous
proposions d'exclure un à un les établissements non bancaires
visés par l'article 50.

En un mot, nos amendements semblaient contradictoires, mais
cette contradiction était destinée à souligner que le Gouverne-
ment allait à la fois trop loin et pas assez loin . Les propos tenus
par M . Planchou laissent supposer que nous avons eté entendus,

Il allait trop loin parce qu'il voulait contrôler l'ensemble du
réseau bancaire, ce qui conduit à l ' étatisation, mais il n'allait
pas assez loin car il oubliait les caisses d'épargne et le Crédit
agricole . Et même si l'on n'a pas voulu nous répondre en séance
publique afin de ne pas perdre la face, l'idée a fait son chemin
dans l'esprit du Gouvernement.

Mais, ce faisant, nous poursuivions également un autre but.
On nous promet en effet, et M . Planchon vient de le rappeler,
une loi sur. l'organisation bancaire. Mais notre démarche logique
aurait été toute différente . Avant de nationaliser, nous aurions
quant à nous cherché à parfaire le fonctionnement du crédit
en France, c'est-à-dire à améliorer l'efficacité des deux orga-
nismes en question, de la Commission de contrôle des banques
en particulier . Car si l'on veut que la France devienne un pays
moderne, capable d'accroitre ses investissements et de créer
par la même des emplois, il convient que l'ensemble du réseau
bancaire soit efficace, sache répondre à des besoins nouveaux,
encourage l'innovation et ne constitue pas un frein au déve-
loppement économique, mais en soit au contraire l'instrument.

Nous ne voulons pas que cet article 50, sorte de codicille
à un testament, anticipe sur une prérogative qui est la nôtre :
faire la loi . Dans notre logique, toute différente de la vôtre,
nous aurions voulu discuter d'abord de la loi d'organisation
du crédit . Mais vous êtes si pressés de nationaliser et d'étendre
le secteur public que vous avez adopté une démarche inverse.

C'est là une énormité . Nos amendements visaient à appeler
l'attention de la représentation nationale et celle de tous les
Français sur le danger qu'il y aurait, pour l'économie française,
à entrer dans vos vues.

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

M. Jacques Toubou . L'article 50 tel qu'il est rédigé et le des-
sein de la commission, suivie par M . Planchou, de le supprimer,
nous conduisent, monsieur le secrétaire d'Etat, à formuler deux
observations.

La première porte sur le contrôle de la création monétaire ;
la seconde sur les intentions véritables du Gouvernement à
l'égard du secteur mutualiste, coopératif et populaire qu'il ne
veut pour le moment pas nationaliser.

Certains auteurs socialistes ont prétendu, dans l ' ouvrage L'Im-
posture monétaire, que les autorités monétaires de notre pays
n'ont jamais réussi, pour des raisons à la fois conceptuelles et
politiques, à contrôler la création monétaire . Je voudrais faire
justice de ce propos. Je rappelle qu'en 1980 nous avons réussi
à tenir l'objectif, fixé par la Banque de France, d'us :e crois-
sance de la masse monétaire limitée à 14 p . 100. Les institutions
internationales, notamment le F. M .I. et la Banque des règle-
ments internationaux, ont si bien remarqué ce succès du
contrôle (le la création monétaire, qu'elles ont récemment
conseillé aux autorités de différents pays et, en particulier,
aux autorités françaises, de faire preuve désormais de plus de
souplesse.

Cela infirme donc, monsieur le secrétaire d'Etat, l'un des
arguments avancés dans l 'exposé des motifs du projet de loi :
la nécessité de maîtriser davantage une création monétaire
qui ne le serait pas suffisamment actuellement . Je viens de
démontrer qu'il n'en est pas besoin. L'administration française
a, grâce à sa compétence et à une qualité que beaucoup de
pays nous envient, réussi à exercer ses responsabilités et à met-
tre en oeuvre la politique économique et financière qui avait
été déterminée . ,

La Banque de France, la commission de contrôle des ban-
ques, la direction du Trésor, qui est chargée de la tutelle des
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établissements à statut spécial, ont donc parfaitement joué
leur rôle et il faut le reconnaître.

Seconde observation : à partir du moment où le Gouverne-
ment nous propose, dans l'article 50, un système de contrôle
qui lui semble indispensable, pourquoi né va-t-il pas jusqu'au
bout ? Pourquoi, fidèle à cette logique, ne pas nationaliser les
réseaux à vocation mutualiste et les caisses d'épargne ? Pour-
quoi, surtout, ne pas supprimer les différences qui existent
entre les diverses structures du système bancaire alors qu'elles

.peuvent, si l'on vous suit, entraver la maîtrise de la création
monétaire?

Si l'on admet que la création monétaire repose sur le fameux
adage : les crédits font les dépôts, les caisses du Crédit agricole
et les banques populaires n'auraient pas dû être privées du
« bénéfice de la loi de nationalisation, de même que les
caisses d'épargne, qui offrent de plus en plus à leur clientèle
des services bancaires . Au-delà de la nationalisation, il convien-
drait donc de banaliser tous ces réseaux particuliers . Car, selon
votre conception, toutes les facilités dont ils bénéficient sont
autant d'entorses au contrôle de la masse monétaire et, en
particulier, à l'encadrement du crédit . Vous êtes clone en contra-
diction avec votre position de principe si vous ne les nationa-
lisez pas.

Mais il est une autre façon de poser la question et de
commencer à y répondre. Ce que le Gouvernement ne fait
pas dans cette loi, peut-être, en parfaite cohérence avec sa
position de principe, a-t-il l'intention de le faire plus tard ?
Ceux qui se sont réjouis trop vite de voir les réseaux mutua-
listes, le Credit agricole, etc., échapper à la nationalisation
vont peut-être déchanter ! Peut-être le Gouvernement, afin de
satisfaire son désir de contrôler la création monétaire, va-t-il
les faire passer sous la toise, comme les trente-six autres éta-
blissements bancaires !

C'est là '1n problème réel, monsieur le secrétaire d'Etat, et
les propos que M. Planchou vient de tenir en nous parlant de
la « rénovation » de ce secteur fournissent . ..

M . le président . Monsieur Toubon, veuillez conclure, je vous
prie.

M . Jacques Toubou . . . . un premier indice que ce que j'avance
n'est peut-être pas tout à fait faux.

En tout cas, nous ne voyons pas pourquoi vous avez voulu
le transfert de responsabilités prévu à l'article 50 . Nous sommes
donc également favorables, mais pour des raisons tout à fait
différentes, à la suppression proposée par la commission.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous nous promettez une nou-
velle loi bancaire que M. Planchou a évoquée à plusieurs
reprises en nous expliquant la différence entre appropriation
et restructuration du secteur bancaire.

Je formulerai à nouveau un reproche que nous avons déjà
adressé, malheureusement, au Gouvernement, lors de l'examen
d'autres textes. Pourquoi nous faire attendre cette loi et ne
pas préciser dès aujourd'hui les effets concrets, juridiques et
comptables, des mesures de nationalisation que vous nous
demandez de voter ?

M. le président . La parole est à M. Couve de Murville.

M . Maurice Couve de Murville . Monsieur le secrétaire d'Etat,
dans cet étrange texte de loi que nous sommes en train de
voter, et qui sera sans doute adopté ce soir, j'observe que ce
qui ne figure pas,dans le texte est souvent plus important que
ce qui s'y trouve ...

M . Jacques Toubon. Et. oui !

M. Maurice Couve da Murville . . . . surtout quand ce qui n'y
est pas y a été à l'initiative du Gouvernement et ne l'est plus
à l'initiative de notre commission spéciale . Cela a été le cas
pour l'article 33 ; c'est à nouveau le cas pour l'article 50 . Feu
ces deus articles sont pourtant, l'un comme 'l'autre, essentiels.

Dans l'article 33, il s'agissait en réalité de savoir quel était
le champ réel de la nationalisation pour nos industries, puisque
cet article visait les filiales, industrielles et 'autres, des deux
grandes compagnies financières de Paribas et de Suez.

L'article 50 est en fait relatif au champ de la nationalisation
des banques. Les établissements de banque, établissements qui
reçoivent des dépôts et accordent des crédits, que le Gouver-
nement a décidé de ne pas nationaliser — banques populaires
et Crédit agricole —, représentent sensiblement plus de la moi-
tié de l'activité totale des établissements bancaires français.
Chacun sait cela et j'invite M. le président de la commission
spéciale, qui le nie, à mieux s'informer à ce sujet .

En fait, vous ne nationalisez que sensiblement moins de la
moitié des établissements bancaires, si l'on prend en compte
non seulement les établissements mutuels, mais aussi les petites
banques non nationalisées et, surtout, les banques étrangères.

Je comprends qu'il n'était pas question, pour le Gouvernement,
de nationaliser le Crédit agricole pour les raisons politiques
que nous devinons . Il s'agit en l'occurrence, monsieur le secré-
taire d'Etat, non de questions de politique économique, mais
de raisons de politique tout court et vous savez très bien ce
que je veux dire en évoquant la politique suivie à l'égard du
monde agricole .

	

-
Je vois un autre exemple de cette façon de procéder dans

le projet de budget. Alors que le gouvernement précédent —
qui a tant péché — avait proposé d'aligner le Crédit agricole
sur le régime d'imposition normal des revenus des sociétés,
vous avez décidé quant à vous de maintenir le statu quo.

Vous affirmez vouloir mettre tous les instruments du crédit
entre les mains de l'Etat et cela justifierait à vos yeux la
nationalisation du crédit, mais vous êtes loin du compte car
vous n'aurez, au mieux, que 40 à 45 p . 100 du total !

Le Gouvernement avait bien compris, je suppose, et vous me
démentirez si je me trompe, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'il
y avait tout de même un problème. D'où cet article 50, qui
soumet à l'autorité de la commission de oontrôle des banques
et du Conseil national du crédit l'ensemble des établissements
mutualistes de crédit que sont les banques populaires et les
établissements du Crédit agricole . Je ne parle pas du Crédit
foncier, du Crédit national ou des « monts de piété », qui sont
des établissements tout à fait différents.

C'éait une façon, toute modeste qu'elle fût, de soumettre
l'activité des établissements mutualistes à un début de contrôle,
en fait au contrôle appliqué aujourd'hui à tous les établissements
bancaires, qu'ils soient nationalisés ou privés . Autrement dit,
vous soumettiez le Crédit agricole et les banques populaires
au droit commun d'avant la nationalisation. C'était un petit pas,
certes timide, mais bien intentionné, pour montrer que vous
n'aviez pas complètement oublié, dans cette réorganisation et
dans cette nationalisation — j'allais dire étatisation — du crédit,
ce qui en constitue la part la plus importante.

Mais notre commission spéciale dans sa sagesse, sans doute
éclairée de l'extérieur, a décidé de supprimer' ce contrôle . Les
bons apôtres qui la composent estiment en effet je cite le
rapt art : «Il ne semble pas que ces dispositions aient vérita-
blement leur .nase dans le cadre de ce projet de loi. En effet,
la nationalis tien des banques » — il ne s'agit pas du Crédit
agricole — « n'est que la première étape d'une réforme en pro-
fondeur du système du crédit . L'article 50 trouverait donc mieux
sa place. dans le cadre d'un prochain projet de loi relatif à
l'organisation du crédit. »

Voilà comment en échappe à la difficulté d'une décision qui;
sur le plan politique risquait, le Gouvernement l'avait com p ris,
d'avoir des répercussions désagréables! On renvoie à des temps
meilleurs, c'est-à-dire à la loi sur l'organisation du crédit, qui
n'était pas, parait-il, immédiatement indispensable . Pourtant,
dès avant cette loi, il était indispensable de nationaliser l'en-
semble ,des établissements bancaires privés . Comprenne qui
pourra.

M . Pierre-Bernard Cousté . C'est la contradiction !

M. Mau. ice Couve de Murville. C'est une logique qui nous
échappe, comme d'ailleurs celle qui inspire nombre des dispo-
sitions de cet texte.

En tout cas, voilà du temps de gagné par rapport à ce qui
peut se passer en son sein et être senti par la commission spéciale
et par son bureau !

Mais tout cela, monsieur le président de la commission spéciale,
a une conséquence grave que le Gouvernement, lui, avait comprise
dans sa sagesse . A partir du moment où vous supprimez
l'article 50, .vous supprimez aussi toute espèce de justification
à la non-nationalisation du Crédit agricole et des banques popu-
laires.

M. André Billardon, président de la commission spéciale, et
M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Non !

	

-

M . Maurice Couve de Murville . Le Gouvernement avait trouvé
dans l'article 50 une échappatoire à ce difficile problème qui
a-créé des difficultés politiques à tous les gouvernements . Mais
vous, vous n'y êtes pas . allé de main morte, si je peux m'exprimer
de cette façon familière. (Sourires.) Vous avez simplement fait
table rase de tout et dit : e Moi, tout cela m'est égal, dans ma
sagesse, je ne veux pas parler du Crédit agricole et des banques
populaires et c'est très bien comme cela ; on verra la prochaine
fois. s
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Et la prochaine fois, il y aura peut-être d'autres occasions de
trouver des échappatoires rédigées d ' une manière aussi diploma-
tique, si vous me permettez de faire cette remarque en connais-
seur (Sourires), que l'exposé des motifs du rapport, qui justifie
la suppression de ce malheureux article 50 . (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

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

M . Jean Le Garree, secrétaire d'Etat . Je vous ai écouté . mon-
sieur le Premier ministre, avec beaucoup d'attention et j'abon-
derai dans votre sens sur un point . Vous considérez que les
problèmes qui devaient être traités par les articles 33 et 50
sont essentiels et vous avez raison.

C'est bien pour cela qu'au fur et à mesure du déroulement des
travaux de la commission spéciale il est apparu préférable au
Gouvernement de les traiter, non pas au détour d'un artic'e d'une
loi de nationalisation, mais en leur accordant toute l'at'ention
que méritait leur importance.

Vous auriez raison . monsieur le Premier ministre, si le Gouver-
nement ne s'engageait pas à déposer trois projets de loi qu'il
considère comme essentiels : le projet de loi sur la démocrati-
sation du secteur public, le projet de loi sur l'organisation des
rapports entre la puissance publique et les entreprise nationales
et le projet de loi d'organisation bancaire

11 s'agit vraiment de trois projets fondamentaux. Vous avez
soulevé, je le reconnais, deux problèmes essentiels, car vous avez
omis de parler du troisième, mais ils le sont à un tel degré que
ie Gouvernement a jugé préférable, étant donné leur ampleur
et leur gravité, de les traiter par des textes spécifiques.

Quant à M . Cousté, il a eu tort de mêler tous les problèmes :
le projet de nationalisation était urgent! Vous l'avez d'ailleurs
vous-même reconnu, monsieur Cousté, en quelques occasions —
j'ai bonne mémoire — en déclarant qu'à l'évidence, vu le
contexte économique et social, il valait mieux clarifier rapide-
ment la situation et préciser nettement ce qui serait nationalisé,
ce qui ne le serait pas, et de prendre des dispositions adé-
quates . Ne feignez donc pas de raisonner comme si nous
avions le temps d'organiser avant de nationaliser, car vous savez
fort bien qu'il était urgent d'agir — et ce ne sont pas les événe-
ments de ces dernières semaines qui vous permettront de me
contredire !

M . Pierre-Bernard Cousté . Il ne suffit pas d'affirmer pour avoir
raison monsieur Le Garrec !

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Dans ce domaine, mon-
sieur Cousté, vous serez obligé de reconnaitre la sagesse dont
nous faisons preuve.

Pour en venir à l'article 50, je justifierai l'intérêt qu'il y
avait à poser le problème, mais j'indiquerai aussi quelle rai-
son nous a conduits à en reporter le règlement à un projet
de loi bancaire » . Le Conseil national du crédit a été créé
par la loi du 2 décembre 1945, conformément aux orientations
arrêtées par le Conseil national de la résistance, et deux mis-
sions essentielles lui ont été confiées : d'une part, un rôle
consultatif, pour le fonctionnement de l'ensemble du circuit
financier, la politique du crédit ; d'autre part, l'exercice d'un
pouvoir réglementaire, principalement par l'intermédiaire de
décisions générales relatives à l'organisation de la profession
aux taux applicables aux dépôts, aux règles de la liquidation et,
accessoirement, par l'intermédiaire de décisions individuelles
concernant l'inscription et la radiation des banques.

Mais les pouvoirs réglementaires du Conseil national du cré-
dit, ainsi que les compétences de la commission de contrôle des
banques, ne s'appliquent qu'aux banques inscrites sur la liste.
D'autres établissements, et là réside la difficulté, ne figurent
pas sur cette liste ; certains parce qu'ils sont organisés selon
une formule d'inspiration coopérative ou mutualiste — c'est le
cas du Crédit agricole, du Crédit mutuel ou des banques
populaires — d'autres, parce qu'ils sont régis par des dispositions
spécifiques — le Crédit foncier, le Crédit national, la B . F . C . E .,
par exemple . Ces établissements, directement contrôlés par la
direction du Trésor, disposent de leurs propres moyens d'ins-
pection . En outre, dans leurs statuts figurent les missions parti-
culières qui leur sont dévolues.

Le ministre de l'économie et des finances vous a exposé, le
18 octobre dernier, quelle politique du crédit entend conduire
le Gouvernement et, en particulier, quel sera l'impact de l'uni-
fication des pouvoirs de réglementation et de surveillance sur
l'ensemble des établissements de crédit — en prélude à une
harmonisation des conditions de fonctionnement et de concur-
rence des différents réseaux . C'est pourquoi l' article 50 trou-
vait parfaitement sa place dans ce projet.

Quant à la commission spéciale, elle a estimé ces dispositions
inséparables d'autres moyens législatifs nécessaires à l'applica-
tion de la politique définie par le Gouvernement . Ce dernier
a donc décidé d'anticiper, dans une certaine mesure, le pro-
gramme de préparation du projet de loi bancaire, afin d'har-
moniser et de définir les prérogatives et les modalités de
fonctionnement du Conseil national du crédit dans l'ensemble
bancaire. C'est au fur et à mesure du développement des travaux
qu'il nous est apparu nécessaire d'isoler les trois problèmes
essentiels et de traiter le plus vite possible celui de la démo-
cratisation du secteur public, qui n'intéresse pas seulement
les cinq groupes et les trente-six banques nationalisables mais
l'ensemble du secteur public, celui des relations entre la puis-
sance publique et le secteur publique, enfin celui des problèmes
bancaires. Vous auriez eu parfaitement raison de critiquer cette
position du Gouvernement, monsieur Couve de Murville, si
nous n'avions pas pris la décision — nous l'avons annoncée
en public solennellement — de déposer ces trois projets de
loi . Nous nous retrouvons donc au moins sur un point : il y
a deux questions fondamentales, si fondamentales qu'elles sont
traitées spécifiquement!

M . le président . M. Charzat, rapporteur, M. Billardon et les
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement n" 114 ainsi rédigé :

u Supprimer l'article 50. b

La parole est à M. le rapporteur.

M . Michel Charzat, rapporteur. M . le Premier ministre Couve
de Murville a bien voulu souligner que la commission spéciale,
en décidant de supprimer les articles 33 et 50 du projet, avait
été t éclairée . par les lumières, selon lui, du bon sens et de la
diplomatie : je considère cette appréciation comme un hommage
rendu à la qualité des travaux de la commission spéciale.

J'en veux pour preuve, précisément, la proposition de sup-
pression de l'article 50 qui, ainsi que l'a excellemment souligné
le secrétaire de la commission, M. Jean-Paul Planchon, est tout
à fait justifiée . En effet, cet article étendait les prérogatives
du conseil national du crédit et de la commission de contrôle
des banques . Or le projet qui nous est soumis est essentiel-
lement un projet de loi d'appropriation. Il constitue une pre-
mière étape . La deuxième, d'ici à 1982, consistera à organiser
le crédit. C'est à cette occasion qu'il conviendra de traiter du
rôle et des prérogatives futurs du conseil national du crédit et
de la commission de contrôle des banques.

A la lumière d'un esprit empreint de rigueur, de bon sens
et de diplomatie, la commission spéciale vous propose donc de
supprimer l'article 50.

M. le président. J'imagine que, sous le bénéfice des explica-
tions qu'il a données, le Gouvernement est favorable à cette
suppression ?

M. Jean Le Garree, secrétaire d'Etat . En effet, et je viens de
justifier sa position.

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

M . Jacques Godfrain. En fait, là encore, c'est un double lan-
gage que nous entendons, de la part du Gouvernement et du
rapporteur.

M. Michel Charzat, rapporteur. 11 faudrait savoir.

M. Jacques Godfrain . En effet, les établissements de crédit
à caractère mutualiste ou de type coopératif sont gérés par
leurs adhérents pour faire face à des besoins spécifiquement
professionnels, qui ne peuvent être assurés par les établissements
bancaires que je qualifierai de normaux.

Le Gouvernement lai-même a insisté sur le fait qu'il entendait
conserver la liberté d'une partie du système bancaire, notam-
ment celle des établissements mutualistes ou coopératifs.

Alors pourquoi vouloir les soumettre maintenant à la tutelle
du conseil national du crédit ? En réalité, d'un côté, on prétend
ne pas vouloir nationaliser tout le crédit et, de l'autre, on
s'empresse de soumettre les organismes non nationalisés a
la tutelle du conseil national du crédit!

Je demande une explicitation de la position de retrait que vient
de nous exposer le rapporteur.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 114.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 50 est supprimé . ..

M. Emmanuel Hemel . Excellente décision !

M. le président . . . . et les amendements n"• 1323 de M. Charles
Miller] et 1368 de M . Koehl, ainsi que les amendements n" 1356
à 1361 de M . Noir, n'ont plus d'objet .
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Après l'article 50.

M. le président . M . Charles Millon et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amendement
n" 1324 ainsi rédigé :

« Après l'article 50, insérer le nouvel article suivant :
c Pour l'ensemble des sociétés concernées par la présente

loi, une assemblée générale ordinaire, réunie extraordinai-
rement dans les conditions prévues à l'article 155 de la
loi du 24 juillet 1966 et dans les délais fixés à l'article 157
de ladite loi, donnera quitus aux dirigeants desdites sociétés
pour leur gestion, après approbation des comptes.

La parole est à M. Charles Millon.

M. Charles Millon. Cet amendement vise à contrer ce que
j'appellerai « l'amendement Defferre ».

M. Michel Noir. Exactement !

M . Charles Millon. En effet, nous avons entendu l'écho de
rumeurs selon lesquelles M . Defferre envisageait de présenter
un amendement déclarant, pour les dirigeants des sociétés natio-
nalisables, « suspecte a une période qui aurait commencé à
courir le 10 mai dernier.

M. Guy Bêche. Il avait raison !

M . Charles Millon . Dans l'intervalle de cette période « sus-
pecte», il serait possible de procéder à une analyse des divers
événements qui se sont produits et à un examen des actes de
gestion accomplis par les dirigeants des sociétés nationalisables.
Les tribunaux pourraient être appelés à juger en fonction « de
l'intérêt général > certaines dispositions prises pendant ce laps
de temps.

M. Jean-Pierre Le Coadic . Avec raison !

M. Charles Millon. Je ne sais si M. Defferre a raison ou tort.
S 'il a raison, je regrette que nos collègues socialistes n'aient
pas jugé bon de déposer un . amendement qui semble refléter
leurs pensées. Personnellement, je crois que c'est la première
fois qu'une telle disposition serait introduite dans notre droit.
A mon sens, ce serait un amendement «scélérat » : cette dis-
position, rétroactive, serait totalement dérogatoire au droit
commun qui permet au propriétaire d'une affaire de la gérer
en fonction de l'objectif qu'il s'est assigné librement en accord
avec les autres propriétaires.

Pourquoi avoir déposé un amendement n" 1324 qui va
exactement dans le sens inverse? Je souhaite que, avant
la nationalisation, c'est-à-dire le changement de propriétaire,
se tienne une assemblée générale avec un double objet.

Le premier consisterait à clôturer les comptes . Il n'est pas envi-
sageable de maintenir la même comptabilité alors que la gestion
sera différente . D'évidence, il est indispensable de clôturer les
comptes au moment où changera le propriétaire . Quel moindre
boutiquier accepterait de ne pas arrêter ses comptes le joer où
il vend sa boutique ? Lorsqu ' une transaction de ce type a lieu,
chacun le sait, il y a clôture des comptes, approbation puis
passation des pouvoirs.

Le deuxième objet de cette assemblée générale serait, et je
vais reprendre une expression qui ne nous est plus coutumière,
en droit, depuis 1967, mais il ne me paraît pas mauvais de
l'exhumer en la circonstance, de donner quitus ou non aux
dirigeants des entreprises . Dès lors, si telle ou telle personne
voulait menacer de ses foudres un dirigeant de société, il lui
serait loisible de ne pas donner quitus, en considérant, par
exemple, qu'il y a eu atteinte portée à la réalisation de l'objet
social.

En réalité, c'est la logique : nous sommes dans le droit fil
des dispositions votées par l'Assemblée qui a admis le principe
selon lequel les sociétés nationalisables seront toujours soumises,
une fois nationalisées, à la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales . Or, en vertu de l'article 157 de cette loi, l'assem-
blée générale ordinaire doit être réunie tous les ans, après la
clôture de l'exercice social, en vue de l'approbation des comptes.
L'objet de la réunion est de contrôler la gestion des présidents
des conseils d'administration, des administrateurs et des direc-
teurs généraux. Pour ce faire, l'assemblée entend le rapport des
commissaires aux comptes, prévu à cet effet, délibère et statue
sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice
écoulé . Elle peut soit approuver lesdits comptes, et donner
ainsi quitus aux présidents des conseils d'administration, aux
administrateurs ou aux directeurs généraux, soit rejeter ces
comptes, si elle l'estime nécessaire, et refuser de donner quitus
aux présidents de conseils d'administration, aux administrateurs
ou aux directeurs généraux.

Pour cette raison, je souhaite, sinon nous serions dans
l'inconcevable, que les nouveaux membres du conseil d'adminis-
tration ou l'administrateur général puissent endosser la respon-
sabilité, civile ou pénale, de la gestion des présidents, après la
tenue de l'assemblée générale . La seule possibilité est de prévoir
la tenue d'une assemblée générale ordinaire, convoquée extra-
ordinairement . ..

M . le président . Monsieur Mi1ion, je vous demande de bien
vouloir conclure.

M. Charles Millon . . . . pour qu'il ne puisse pas y avoir des
poursuites non fondées ou une quelconque confusion dans la
gestion.

Je pense répondre à un souci qui a été exprimé à plusieurs
reprises sur tous les bancs et éviter des procédures dérogatoires
exceptionnelles, voire expéditives, du genre de celles que nous
promettait « l'amendement» de M . Defferre.

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

M . Michel Charsat, rapporteur. Nous retombons dans la série
des amendements « multirépétitifs » . Ma réponse sera identique
à celle que j'ai déjà eu l'occasion de donner : rejet !

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

M . Jean Le Garree, secrétaire d'Etat . Rejet également, mais
par courtoisie, j'ajouterai que le rapporteur a eu raison de
rappeler que le débat a déjà eu lieu.

Il suffit, pour s' en convaincre, de se référer au compte rendu
analytique de la deuxième séance du samedi 17 octobre 1981,
pages 8 et 9, examen de l'amendement n" 5. Je résume : la
société continue, et l'assemblée générale devra se prononcer sur
les comptes de l'exercice 1981. De ce point de vue, l'amende-
ment n" 1324 n'innove pas . Le droit commun s'appliquera.

En ce qui concerne l'obligation de délivrer quitus aux diri-
geants sociaux, j'ai expliqué ici que le vote des quitus
est sans portée juridique, la loi de 1966 lui en ayant ôté tout
effet . Je ne vois aucune raison d'exhumer à cette occasion une
disposition privée de toute portée et dont l ' usage persistant
n ' apporte qu'une fausse sécurité.

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

M. Pierre Guidoni . Sur le fond, la discussion a déjà eu lieu,
et même à plusieurs reprises, ainsi que vient de nous le rappeler
le représentant du Gouvernement. Celui-ci et la commission se
sont exprimés.

Mais j'ai été frappé par le retour, dans le propos de M . Millon,
d'un procédé oratoire que nous avons déjà c éprouvés à plu-
eieurs reprises . Il consiste à se fabriquer un adversaire imagi-
naire dans le dessein de mieux pouvoir déployer l'argumentation
destinée à le pourfendre . Car, que je sache, les menaces évo-
quées par M . Millon n'ont aucune réalité ! Parti d'informations
de presse, et sans doute de troisième main, il a fini par
parler de « l'amendement » de M . Defferre . C'est aller un
peu vite en besogne ! Parler de scélératesse, comme si celle-ci
avait été déjà commise, de e loi scélérate», comme si déjà le
couperet frôlait la nuque. ..

M. Michel Noir . C'est l'intention qui compte !

M . Pierre Guidoni . . . . pour convenir volontiers ensuite, car il
n'existe pas d'autre moyen de s'et. sortir, qu'il n'y a pas dans
tout cela le moindre rapport avec la réalité, c' est — merisiers.
Noir, vous avez bien fait de le confirmer en m'interrompant ! —
le type même du procès d'intention.

Le procès que vous nous intentez, à partir J'inte :dions, mes-
sieurs, que vous vous plaisez à imaginer, est en porte à faux,
ou tombe à plat, comme il vous plaira ! Mais ce n'est pas la
première fois : j'espère, l'heure avançant, que c ' est la dernière !
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

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

M. Charles Millon . Lorsque M. Deffeire s'erprime, et que ses
propos sont rapportés avec des guillemets dans toute la presse
nationale, je ne puis pas penser que M . Defferre parle à
la légère !

M. Michel Noir. Bien sûr ! C'est un homme responsable !

M. Charles Millon . Lorsque, dans un congrès auquel heureu-
sement, ou malheureusement, je n'assistais pas, il propose un
« amendement » — c'est ainsi qu'il l'a appelé —, et que cet

amendement a il l'explicite jusque dans le détail, car j ' ai eu l'oc-
casion de le lire, à telle enseigne qu'il est possible de le considérer
comme prét à être déposé, je me sens en droit de faire référence
à ce texte !

M . le secrétaire d'Etat a, lui, déclaré cçie cette discussion a
déjà eu lieu . Je lui rappelle qu'il avait alors été décidé, presque
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d'un commun accord avec la commission, que cette question
serait revue au moment de l'examen des dispositions communes.
Je veux bien, mais alors il faudra bien prévoir la convocation
d'une assemblée générale ordinaire convoquée extraordinaire-
ment, si la loi de nationalisation n'est pas promulguée à la
fin d'un exercice donné.

Ces dates de clôture, je ne les connais pas pour les différentes
sociétés ou banques . Mais elles ne sont sans doute pas iden-
tiques, elles ne sont sans doute pas toutes au 31 décembre et
vous aurez donc là un problème concret à régler, monsieur le
secrétaire d'Etat.

Vous m'avez d'ailleurs fourni vous-même l'argument essen-
tiel : l'être moral continue ; j'en suis d'accord. La société
continue ; j'en suis également d'accord. Dans ce cas-là, c'est
vrai, il n'y a pas obligation de convoquer une assemblée géné-
rale ordinaire pour examiner la clôture des comptes. Mais
puisqu'il y aura un changement à 100 p . 100 de propriétaires,
cette convocation me parait normale, sur les plans juridique et
comptable, pour permettre aux nouveaux dirigeants nommés
par l'Etat d'avoir une vue claire et précise de la situation . A
la limite, ces derniers pourront jouer sur la notion d'héritage,
comme le Gouvernement a su si bien le faire depuis le 10 mai,
et comme il en a ressenti l'utilité en nommant une commission
du bilan.

C'est exactement la solution que je propose pour les sociétés
qui vont être nationalisées car il faut arrêter les comptes au
moment de la passation des pouvoirs.

M. Marc Lauriol . C'est le bon sens!

M . Charles Millon. Je ne reviendrai pas sur une querelle
juridique . A l'évidence, l'approbation des comptes équivaut à
donner quitus aux dirigeants. Vous faites du juridisme, l'expres-
sion ne vous satisfait pas. Je suis donc prêt à accepter un
sous-amendement tendant à supprimer ce mot. Mais dites-vous
bien que vous allez avoir des difficultés si vous n'acceptez
pas mon amendement.

M . Marc Lauriol . C ' est &rident.

M. k président . Je mets aux voix l'amendement n" 1324.

(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" 1326 ainsi rédigé :

e Après l'article 50, insérer le nouvel article suivant:
a Les dispositions de l'article 10 de la loi du 13 juin 1941

sont ainsi modifiées :
« Les demandes d'inscription doivent être faites par

l'intermédiaire de l'association française des banques qui
les accompagne de son avis. Le comité d'organisation pro-
cède à l'inscription si les conditions prévues aux articles l''',
6, 7 et 8 ci-dessus se trouvent remplies par les entreprises
requérantes . »

La parole est à M. Charles Millon.

M. Charles Millon. Mon exposé des motifs explique pourquoi
j'ai présenté cet amendement.

Le présent projet — et MM . les ministres l'ont confirmé a
plusieurs reprises — n'entend pas porter atteinte à la liberté
d'établissement du commerce de banque en France. C'est pour-
quoi, il apparaît nécessaire d'assouplir les règles relatives à
l'inscription des -établissements sur la liste des banques, et édic-
tées par la loi du 13 juin 1941 . .L'amendement que nous pro-
posons s'inscrit dans le cadre des engagements pris par la
France au sein de la. Communauté économique européenne.

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

M . Michel Charrat, rapporteur. La commission a rejeté cet
amendement ainsi que celui qui va lui succéder. Les précisions
que leurs auteurs souhaitent introduire trouveront utilement
leur place dans le futur projet de loi d'organisation du crédit.

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
M. Millon a différentes façons de s'exprimer, ce qui est normal
d'ailleurs, mais ici il donne l'exemple d'un amendement qui,
sous un aspect très anodin, a des buts assez curieux . Celui-ci,
on 'le voit, vise tout simplement à supprimer le pôuvoir d'appré-
ciation du Conseil national du crédit en matière d'inscription
des banques et donc en matière d'établissements bancaires.

En conséquence, le Gouvernement ne peut que rejeter une
mesure qui, d'une part, risquerait d'entraîner la création de
banques ne disposant pas de garantie suffisante et pouvant
mettre en péril l'épargne des déposants et qui, d'autre part,
traiterait de façon prématurée des compétences du Conseil
national du crédit qui feront l' objet d'une prochaine loi bancaire.

Nous sommes habitués, monsieur Millon, à toutes vos manoeu-
vres mai» celle-ci prend peut-être place parmi les plus dangereuses
tant elle se présente sous une forme anodine.

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

M. Charles Millon . Je demande à M . le ministre de ne pas
porter une telle appréciation sur ce que je fais . Je dépose
des amendements sans avoir jamais l'idée de faire des
manoeuvres.

M. Michel Noir. Il ne faut pas être désobligeant, monsieur le
ministre !

M. Marc Lauriol . En effet, ce n'est pas courtois.

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

M . Michel Charzat, rapporteur. Je tiens à intervenir car
le terme de manoeuvre n'est peut-être pas tout à fait
excessif dans ia mesure où l'amendement n" 1366 que
nous examinerons par la suite prévoit de rétablir le comité
d'organisation, c'est-à-dire cet organisme qui avait été créé
par Vichy et qui a été, fort heureusement, supprimé par le
gouvernement de la Libération . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 1326.
(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 amende-
ment n" 1327 ainsi rédigé :

« Après l'article 50, insérer le nouvel article suivant :
e Les dettes contractées par les entreprises nationalisées

par la présente loi ne bénéficient pas de la garantie de
l'Etat. Chaque dérogation doit être spécialement autorisée
par la loi.

La parole est à M. Charles Millon.

M. Charles Millon . Monsieur le ministre, dans le cadre de
l'extension du secteur public, l'ensemble des entreprises natio-
nalisées fonctionnera dans l'intérêt général: A ce titre, il convient
d'assurer la meilleure protection possible des créanciers de ces
entreprises et, en tout premier lieu, des déposants des banques.

Le meilleur moyen d'y parvenir est d'attacher la garantie de
l'Etat aux créances sur ces entreprises et aux dépôts de la clien-
tèle dans les banques nationalisées.

La garantie de l'Etat aurait, en outre, l'avantage immense de
rétablir la confiance de la clientèle française et étrangère au
moment où les remous entraînés par les mesures de nationali-
sation sont de nature à porter atteinte à cette confiance.

Enfin, c'est un fait que l'Etat — et vous l'avez répété à
plusieurs reprises — assumera les responsabilités pleines et
entières de la gestion des entreprises nationalisées et que, par
voie de conséquence, il devra assurer la bonne fin du paiement
des dettes de ces entreprises.

En effet, on ne comprendrait pas qu'à la suite, par exemple,
de la défaillance d'une entreprise du secteur public, de la défail-
lance d'une banque nationalisée, des créanciers — des salariés,
des fournisseurs, des déposants de banques — ne puissent pas
recevoir leur dû alors que l'Etat serait le responsable de ces
entreprises ou de ces banques . 11 est donc dans la logique du
système proposé par la loi d'indiquer d'une manière explicite
et non ambiguë que l'Etat garantit la totalité des dettes des
entreprises du secteur public et des banques nationalisées.

Ainsi sera assurée la protection des créanciers de l'entreprise
publique et de la clientèle des banques nationalisées . Il convient
de bien se ' rendre compte que si le Gouvernement refuse
d'admettre cette disposition, l'opinion retiendra que l'Etat ne
garantit pas les créances sur le s entreprises publiques ni les
dépôts dans les banques nationalisées.

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

M. Michel Charzat, rapporteur. Il est évident, une fois de
plus, qu'il s'agit d'un amendement superfétatoire.

Aucun article, aucune disposition du projet de loi ne prévoient
une telle disposition et il n'est pas question de garantir les
dettes au titre de l'Etat . C'est la raison qui nous a conduits,
une fois de plus, à rejeter un amendement sans objet.

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Je
prends donc acte que M. Millon ne s'est livré à aucune manœu-
vre. Chacun jugera.

Quant à l'amendement n° 1327, je répète que les sociétés natio-
nalisées seront soumises à la législation commerciale . Cela
signifie que la responsabilité de l'Etat ne sera que celle du



2572

	

ASSEMBLEE NATIONALE

	

2' SEANCE DU 26 OCTOBRE 1981

propriétaire et que les dettes des entreprises nationales ne béné-
ficieront, cela va de soi, d'aucune protection générale exorbi-
tante du droit commun. Votre amendement, monsieur Millon,
une fois de plus, est sans objet.

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

M. Pierre Guidoni. Je dois manifester, pour la première fois
dans ce débat, mon désaccord profond avec ce qu'a dit M. le
ministre chargé des relations avec le Parlement . (Ah! sur les
bancs du rassemblement pour ta République et de l'union pour
la dénrocratie française .) L'amendement de M . Millon me semble
avoir un objet très précis qui recoupe, d'ailleurs, une grande
partie des débats qui ont eu lieu.

La seule digue opposée au déferlement de mesures contra-
dictoires à la fois avec le bon sens et avec' l'ensemble de la
législation française, la seule barricade qui permette de défendre
encore l'état de droit dans le pays et surtout le seul moyen
d'empêcher la spoliation totale, définitive de tous ceux qui ont
eu, de près ou de loin, à faire avec les sociétés actuellement
nationalisées . ce sont précisément les amendements de M . !Millon.

Il sait aussi bien que vous, monsieur le ministre, aussi bien
que le président ou le rapporteur de la commission . quePe est
la situation à l'égard des règles juridiques en vigueur . Seule-
ment il pourra dire : « Nous avons déposé des amendements,
mais la majorité les a refusés . D

Alors, ce n'est pas une manoeuvre, disons que c'est ce que
nos amis de l'opposition. ..

M. Emmanuel Hemel . C'est gentil, ça !

M. Pierre Guidoni . . . . appellent un débat parlementaire . Nous
n'en avons pas tout à fait la même conception . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes .)

M. Michel Noir. Ce n'est pas clair !

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

M. Charles Millon. Je ne comprends pas bien le débat théo-
rique qui est en train de s'engager.

En droit privé — je crois que c'est intéressant-de le savoir,
j'ai l'impression qu'on ne le : i i:. . .. – lorsqu'une société com-
merciale est en difficulté, il y a possibilité d'étendre la faillite
aux dirigeants de cette société.

M. Marc Lauriol . C'est écrit dans la loi !

M. Charles Millon. Le futur propriétaire de ces sociétés natio-
nalisées, qui s'appe ie l'Etat, va-t-il accepter ce principe ? En
d'autres termes, l'Etat acceptera-t-il de garantir les créanciers
sur son propre patrimoine?

M. Marc Lauriol . Exactement!

M. Charles Millon . Cette question, monsieur Guidoni, n'a rien
d'une manoeuvre . Elle est très cidre, elle fait référence à l'arti-
cle 3 de ce projet de loi qui prévoit l'application de la loi de
1966 . Si la loi de 1966 ne s'applique pas, qu'on nous le dise, zi
elle s'applique, qu'on l'affirme. (Très bien! sur les bancs du
rassemblement pour la République .)

M. Marc Lauriol . Notre collègue en sait long !

M. le président . La parole est à M . le ministre chargé des rela-
tions avec le Parlement.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Il
ne s'agit pas de la loi de 1966, mais celle de 1967.

M. Charles Millon. Bien sûr!

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Oui,
mais il vaut mieux parfois vérifier et rectifier. Vous savez
fort bien d'ailleurs, monsieur Millon, que ce sont ' les tribunaux
qui apprécieront l'extension de la faillite.

M. Pierre-Charles Krieg . Ce n'est pas une réponse, ça, mon-
sieur le ministre.

M . le président . Je mets aux voix l'amendemert n" 1327.
(L'amendement n'est titis adopté.)

M . le président. M . Noir et les membres du groupe du
rassemblement pour la République ont présenté un amendement
n' 1365 ainsi rédigé :

« Après l'article 50, insérer le nouvel article suivant :
« Les entreprises nationalisées par la présente loi ne

pourront utiliser la raison sociale de la société acquise par
l' Etat .

	

-
« Les noms patronymiques qui peuvent y figurer seront

remis à la disposition des familles intéressées, nonobstant
l ' éventuel dépôt en tant que marque commerciale effectuée
antérieurement au profit de la société. s

La parole est à M. Lauriol .

M . Marc Lauriol . M . Noir m'a demandé de défendre cet
amendement qui vise à interdire à la société, une fois natio-
nalisée, donc à l'Etat, d'utiliser la raison sociale de la société
lorsque cette dernière appartenait encore au secteur privé.

Notre amendement précise, en outre, que lorsqu'un nom
patronymique figurait dans cette raison sociale, il sera remis à
la disposition des familles. Il serait tout à fait anormal en
effet qu'il en aille différemment. C'est une question de protection
du crédit public, et de l'opinion, qui ne doit pas se tromper sur
la véritable nature nouvelle de l'entreprise.

Par ailleurs, lorsqu'un nom patronymique figure dans la raison
sociale, il est tout à fait légitime et :meulai qu'il soit restitué à
la famille qui en est titulaire, méme si une demande de dépôt
de marque avait été effectuée sous ce patronyme.

Tel est l'objet de cet amendement n" 1365.

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

M. Michel Charzat, rapporteur . Le même amendement a été
soutenu à plusieurs reprises avec exactement les mêmes consi-
dérants. Plusieurs réponses y ont été apportées, et tout récem-
ment encore par M . Le Garrec . Mais M . Lauriol, alors absent, n'a
évidemment pas pu bénéficier des explications pertinentes de
M. le secrétaire d'Etat.

M . Michel Noir. Mais il n'y a pas eu de réponse !

M. Michel Charzat, rapporteur. La commission est contre
l'amendement.

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

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Même
avis.

M. Lauriol ferait bien de se reporter au Journal officiel du
23 octobre, page 2407.

M. Marc Lauriol . Ce n'est pas une raison !

M . Michel Noir. Nous nous y sommes reportés : il n'y a rien
du tout !

M. Marc Lauriol. Ce n'est pas une réponse !

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

M . Guy Bêche. Les familles dont les noms sont sous-jacents ...

M . Jacques Godfrain. sous-jacents a !

M. Guy Bêche . . . .dans cet amendement ne pourront que
s'enorgueillir d'être à la pointe du combat pour l'expansion
économique par le secteur public, d'être à la pointe du combat
pour donner des droits nouveaux à l'ensemble de leurs tra-
vailleurs.

Si, messieurs de l'opposition, vous avez quelque pouvoir sur
celles qui demeurent dans le secteur privé, dites-leur, vous qui
nous avez fait de si longs discours sur la nécessité du maintien
des droits acquis dans les nouvelles sociétés nationalisées, dites-
leur que ce principe, elles l'appliquent à leurs travailleurs, et
je pense tout particulièrement à Peugeot.

Pourquoi Peugeot ?, Parce que l'actualité le commande et que,
au moment où vous êtes en train d'essayez de « sortir r par
je ne sais trop quel biais les noms d'un certain nombre de
familles qui pourraient se trouver déshonorées parce que leur
entreprise est « tombée > dans le secteur public, la direction Peu-
geot, à Sochaux, est en train de négocier sur la cinquième
semaine de congés . ..

M . Jacques Godfrain . Mais Peugeot n'est pas nationalisable !

M . Guy Bêche. .. .et remet en cause, dans le cadre de cette
négociation, les congés d'ancienneté . Vendredi, près de 2 000 tra-
vailleurs ont débrayé pour protester contre l'atteinte à leurs
droits acquis . La réponse de la direction est la mise à pied
pour demain matin.

M. Jacques Godfrain . Cela n'a rien à voir avec le débat

M. Guy Bêche . Alors, messieurs, je vous en prie, dites à ces
familles dont les entreprises e tomberont . dans le secteur public
que leur nom ne sera pas déshonoré, et conseillez à vos amis
qui demeureront dans le secteur privé d'exaucer les voeux qui
vous sont si chers et que vous n'avez cessé de former tout au
long de ce débat.

M. le président. La parole est à M . le ministre chargé des
relations avec le Parlement. -

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Par
courtoisie vis-à-vis de M. Lauriol, je voudrais, non pas répéter,
mais approfondir la réponse qui a été faite au sujet du nom
patronymique. ..

M. Michel Noir. Quelle bonne nouvelle !
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M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . . . . en
espérant que la question ne sera pas encore posée dans cinq
minutes.

L'article 70 de la loi de 1966 prévoit expressément que le nom
patronymique d'une personne physique peut être inclus dans la
dénomination sociale d'une société anonyme . A partir de là,
cette utilisation d'un patronyme n'est possible que s'il s'agit de
celui d'un associé . C'est ainsi qu'il a été jugé que, dans les
sociétés anonymes, le nom des fondateurs se perpétue quelle que
soit la mobilité des actionnaires et même si les titulaires
de ce nom ne sont plus actionnaires : c'est le jugement . ..

M. Pierre-Charles Krieg . L'arrêt !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . . . . de
cour d'appel du 26 juin 1961 . Toutefois, les titulaires du nom
concerné pourraient contester le maintien de cet usage. Mais
ils ne peuvent le faire si le long usage de ce nom a conféré à
ce dernier une sta'eilité qui ne peut être coetrariée que pour
un motif légitime non abusif.

C'est donc au cas par cas et non par une disposition de la
loi — j'y insiste — que cette question pourra être tranchée
dans les conditions du droit commun auquel il n'y a pas lieu
de déroger.

M. Emmanuel Hamel . Je demande la parole. ..

M . le président. Monsieur Haine!, M . Lauriol me l'a uemandée
avant vous et je ne peux la donner qu'à un seul.

M . Emmanuel Hamel . Je voulais seulement indiquer à M . le
ministre que sa réponse, dont je le remercie, est beaucoup
plus précise que celle qui nous a été fournie il y a quelques
jours . Id . Lauriol a donc eu raison de poser une nouvelle fois
cette question.

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

M. Marc Lauriol . M . Hamel a fort bien anticipé sur mon
intervention car ses propos ont parfaitement exprimé ce que
je voulais vous dire pour commencer, monsieur le ministre : le
dépôt de cet amendement est justifié par l'approfondissement
même de la discussion auquel il a conduit.

Vous venez de nous indiquer que l'utilisation du nom d'une
personne qui n'est plus associée est, en principe, interdite. Dans
certains cas, que vous avez énumérés, elle est permise. Les
choses sont donc claires.

Soit nous sommes dans le cas général où l'utilisation du nom
d ' un ancien associé est in}erdite et pour ces cas-là, en effet, mon
amendement n'est d'aucune utilité puisque vous senez de
confirmer que vous n'utiliserez g lus le patronyme en cause.
Nous en prenons acte.

Soit nous sommes dans un cas exceptionnel où l'utilisation
du nom est autorisée, notamment en vertu de la jurisprudence
que vous avez évoquée, laquelle ne lie d'ailleurs pas le législa-
teur, et l'amendement revêt alors toute son utilité, car c'est
précisément dans ces cas-là que la loi doit intervenir. Or ce
q u'a fait une loi précédente, une loi postérieure peut le défaire.
d'où l'utilité de cet amendement qui tend à empêcher que le
nom patronymique ne soit utilisé par l 'Etat dans les cas où il est
utilisable . Cela me parait également très clair.

M. Michel Noir . Exactement !

M. Jacques Toubon . Ou alors c'est que vous ne voulez rien
entendre !

M. le président. La parole est à M . le ministre chargé des
relations avec le Parlement.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Voilà
l'illustration parfaite de la façon dont on peut ne pas être
entendu.

M. Marc Lauriol . Je m'en excuse.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Je ne
t'eus lirai pas ici les textes jurisprudentiels que j'ai portés à
votre connaissance, monsieur Lauriol, mais je puis vous assurer
qu'ils contredisent formellement l'interprétation que vous en avez
donnée.

M. Marc Lauriol . Non !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je
rappellerai simplement, pour conclure, que si nos deux pen-
dules retardent dans la salle des séances, la vôtre, messieurs
de l'opposition, retarde bien plus que celle de la majorité.

M. Emmanuel Hamel . Nous refusons 1'^_rf:iupi:etion des noms
par l'Etat!

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n" 1365.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M . François d'Aubert et les membres du
groupe Union pour la démocratie française ont présenté un
amendement n" 1372 ainsi rédigé :

• Après l'article 50, insérer le nouvel article suivant :
. Les dispositions de la présente loi sont applicables

jusqu'à l'expiration des mandats des membres des conseils
d'administration nommés pour la première fois en appli-
cation des articles 8, 20 et 35 ci-dessus . a

M. Emmanuel Hemel . Nous retirons cet amendement.

M. le président . L'amendement n" 1372 est retiré.

M . Charles Millon et les membres du groupe Union pour la
démocratie française ont présenté un amendement n" 1369 ainsi
rédigé :

• Après l'article 50, insérer le nouvel article suivant :
c La nationalisation des banques ne devra en aucune

manière porter atteinte aux droits acquis du personnel des
banques nationalisées . Dans la mesure où la nationalisation
des banques entraine pour le personnel la suppression de
certains avantages liés au régime d'intéressement du per-
sonnel aux fruits de l'expansion fixé par l'ordonnance
n" 67-693 du 17 août 1967 et au régime de l'actionnariat
prévu par la loi n" 73.1196 du 27 décembre 1973, des négo-
ciations s'ouvriront dans un délai de trois mois avec les
organisations syndicales représentatives en vue de fixer les
justes compensations qui devront être attribuées au personnel
en contrepartie de la suppression de ces droits acquis.

La parole est à M. Hamel.

M. Emmanuel Hamel . Nous continuons à regretter que l'adop-
tion par la majorité actuelle de ce projet de loi aboutisse à
enlever aux salariés des banques nationalisées la possibilité
qu'ils avaient de devenir ou d'être actionnaires des entreprises
dans lesquelles ils travaillent.

C'est pourquoi M. Charles Millon a eu l'heureuse idée de
proposer cet amendement au nom des membres du groupe Union
pour la démocratie française.

M. Bêche pourra constater à quel point nos sentiments
s'accordent aux siens en matiére de maintien des droits acquis.

M . Guy Bêche . Allez le dire chez Peugeot !
M. Emmanuel Hamel . Cet amendement manifeste également

notre souci (l'avoir d'excellentes relations avec les organisations
syndicales représentatives . Il tend simplement à maintenir aux
travailleurs des droits acquis et à exprimer publiquement notre
regret de la suppression de l'actionnariat des salariés des ban-
ques nationalisées.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Charzat, rapporteur . La commission répète qu'il n'a

jamais été question de porter atteinte aux droits acquis.
M. Emmanuel Hamel. Alors laissez les salariés continuer à

être actionnaires!

M. Michel Charzat, rapporteur. C'est en quelque sorte une
variante des amendements-photocopie, que l'on pourrait qualifier
de photomontage dans la mesure où cet amendement reprend
plusieurs dispositions qui ont déjà été rejetées tant par la
commission que par l'Assemblée nationale.

M. Emmanuel Hamel . N'oubliez pas les salariés !
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Contre.

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

M. Pierre Guidoni . Cet amendement vient après plusieurs
autres de même farine, ejusden . farinae, dirait notre collègue
Foyer.

M . Emmanuel Hamel . C'est de la bonne farine !
M . Pierre Guidoni . Il est difficile de laisser passer l'accu-

sation sous-jacente à ce type d'amendement qui laisse supposer
que les nationalisations marqueront un recul — le mot a été
prononcé ce matin — par rapport aux droits acquis des tra-
vailleurs.

M . Jacques Godfrain. Une régression !

M . Emmanuel Hamel . Vous leur retirez l'actionnariat qui est
un droit !

M. Pierre Guidoni . Il a été question de régression et de recul.
Les deux mots ont été prononcés.

M. Pierre-Charles Krieg. Régression sociale !

M . Emmanuel Hamel . Recul est justifié en la matière.
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M . Pierre Guidoni . En gardant à ce débat le ton tranquille
et serein qui convient . ..

M. Jacques Godfrain . On voit que vous n'étiez pas tà samedi !

M. Pierre Guidoni . ... je me permets de faire remarquer à nos
collègues de l'opposition qu'ils ne manquent pas d'un certain
culot . (Protestations sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

M. Marc Lauriol . Mesurez vos paroles ! Trouvez un mot moins
familier !

M. Emmanuel Hamel . C'est, en effet, un peu trop familier !

M. le président . Mes chers collègues, M. Guidoni a seul la
parole.

M. Pierre Guidoni. Certes je n'étais pas présent samedi et,
à certains égards, je m'en félicite . Mais j'étais dans cet hémi-
cycle ce matin quand . à l'occasion d'un fait personnel, un mot,
un seul, qui avait été prononcé dans le brouhaha et qui aurait
pu être retiré dans le calme, ne l'a pas été. Si je me permets
un très léger écart de vocabulaire, croyez bien qu'il est calculé.

M. Emamnuel Hamel . C'est un mauvais calcul !

M. Pierre Guidoni. II est parfaitement justifié compte tenu
de cet incident.

Par rapport à ce qui s' est passé au cours de ces dernières
années, dans certaines des entreprises qui seront bientôt nationa-
lisées ; par rapport à l'action que les organisatïons syndicales
ont dû mener pour conquérir les droits acquis en question ; par
rapport aux réponses qui leur ont été souvent apportées ; par
rapport aux luttes très dures qu'elles ont dû parfois soutenir ;
par rapport à l'attitude des pouvoirs publics de l'époque, il n'est
ni légitime, ni raisonnable de parler dans ce débat comme si
vous étiez les défenseurs de ces droits, acquis souvent malgré
vous et contre vous, et comme si c'était la majorité actuelle
qui les menaçait ! (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des communistes .)

M. Emmanuel Hamel . Pas par les lois sur l'intéressement et
l'actionnariat ! La majorité d'alors les a votées délibérément.

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

M. Charles Millon. Le problème en cause ne se pose pas
dans les termes définis par notre collègue Guidoni.

M. André Lejeune. Mais si!

M. Charles Millon . C'est une question de soustraction . Les
ajouts, les additions de droits dont vous parlez seront l 'objet
d'un autre débat si j'ai bien compris ; les discussions ont d'ail-
leurs été suffisamment longues pour que j'aie compris.

M. Michel Charxat, rapporteur . Qui sait ?

M. Charles Milton. Un projet de loi sur la démocratisation
du secteur public sera en effet déposé dans quelques mois.

Mais depuis vingt ans — sous l'impulsion du général de
Gaulle à l'origine — le système de la participation a été mis en
place dans des milliers d'entreprises . Nous avons d'ailleurs pris
acte du fait que vous contestiez cette formule dans ses fonde-
ments mêmes. Vous niez que la diffusion de la propriété soit
à l'origine d'une conquête sociale et permette à chacun d'obtenir
une parcelle de pouvoir économique dans l'entreprise et dans
la nation.

Permettez-nous d'affirmer solennellement que nous ne par-
tageons absolument pas votre analyse. Nous sommes favorables
à la diffusion de la propriété.

M . Marc Lauriol . Très bien!

M . Charles Millon . Nous pensons que seule une telle diffusion
de la propriété engendrera effectivement un début de démo-
cratie économique telle que nous l'entendons . Dans ces condi-
tions, ne parlons ni de régressions, ni d'avancées, ni de conquêtes,
ni de reculs, mais simplement d'additions et de soustractions.
Sur ce plan, il est indéniable qu'en adoptant ce projet de loi
vous opérerez une soustraction dans les droits jusque-là acquis
à des salariés en leur retirant le droit de participer au capital
de leur entreprise. (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour le
République.)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1369.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M . Charzat, rapporteur, MM. Billardon, Gosnat,
Forni et lei commissaires membres du groupe socialiste et du

groupe communiste ont présenté un amendement n° 115 ainsi
rédigé :

c Après l'article 50, insérer le nouvel article suivant :
s Une loi relative à l'organisation et à la démocratisation

du secteur public, élaborée après consultation des organisa-
tions syndicales les plus représentatives, déterminera l'exer-
cice des nouvelles responsabilités des travailleurs dans
l'ensemble des entreprises du secteur public, notamment
au niveau de l'atelier, des fonctions syndicales, des comités
d'entreprise, des comités centraux d'entreprise, des comités
de groupes d'entreprises et des conseils d'administration . a

Conformément à l'article 95, alinéa 2, applicable dès lors que
cet amendement tend à introduire un article additionnel et
qu'il est présenté par la commission, je vais donner la parole
aux orateurs inscrits sur l'amendement.

La parole est à M. Asensi.

M . François Asensi . Tout au long du débat sur la nationa-
lisation, les députés communistes sont intervenus pour traduire
l'aspiration légitime des travailleurs : être des citoyens à part
entière sur leur lieu de travail. En effet, selon nous, la démo-
cratie ne doit pas s'arrêter aux portes des entreprises.

Durant des décennies, les producteurs ont été écartés des
centres de décision. Ils n'ont pu dire leur mot sur les problèmes
vitaux de leur entreprise, qu'il s 'agisse de son développement
économique, de sa politique d ' emploi ou des conditions de vie
et de travail . Aujourd'hui, les choses doivent changer et changer
très vite.

La loi sur l'organisation et la démocratisation du secteur
publie doit permettre de donner sa véritable dimension à la
nationalisation et de concrétiser le changement dans les entre-
prises publiques, nouvelles et anciennes . Les avancées permises
par les nationalisations sont à conquérir, car il reste, dans ce
pays, des bastilles à prendre : celles que le mur de l'argent
et les magnats de la banque et de l'industrie ont établi par
des années d'exploitation des travailleurs.

Nous restons confondus lorsque nous entendons l'ancienne
majorité se pencher avec condescendance sur les droits des
travailleurs dans les entreprises.

M. Emmanuel Hemel . Pourquoi avec condescendance ?

M . François ..sensi . Vous devez avoir une benne dose d'indé-
cence pour oser parler des droits des travailleurs.

Mais, puisque vous feignez d ' être frappés d'amnésie, je vais
vous rappeler quelle a été la situation des travaileurs sous le
règne de M. Giscard d'Estaing.

M . Emmanuel Hamei. Elle a progressé.

M . François Asensi. On ne compte plus les voies de fait des
actions de commandos organisées contre les travailleurs . ..

M . Emmanuel Hamel . Ce n'est tout de même pas nous qui
les couvrons!

M . François Asensi . . ..les brimades, les vexations à l'occasion
des grèves, les pressions antisyndicales, les obstacles aux dési-
gnations des délégués syndicaux, les obstacles à la liberté de
vote et à l'éligibilité, les obstacles à l'exercice des fonctions
des représentants du personnel, les discriminations dans l'acti-
vité professionneile des syndicalistes.

M. Michel Noir. Parlez-nous de la Pologne !

M. Jacques Godfrain . Vous êtes un provocateur !

M. François Asensi . Pour ne citer qu'une petite partie visible
de l'iceberg, je vous indique que, rien qu'au cours de l'année
1978, l'inspection du travail a relevé dans 20 p . 100 seulement
des établissements qui ont fait l'objet d'une visite : 1 204 infrac-
tions à l'exercice du droit syndical, 4 156 infractions à la légis-
lations sur l'élection des délégués du personnel, 3 501 infractions
à la législation sur les comités d'entreprises . Par ailleurs, au
enurs des années 1976, 1977 et 1978, le nombre des représentants
du personnel licenciés s'est élevé respectivement à 3 561, 5 245
et 6 422, tous motifs confondus.

M. André Lajoinie . Voilà votre bilan, messieurs.

M . François Asensi. Pa ; ailleurs, les événements qui se sont
produits au cours de ces dernières semaines ont confirmé que
le patronat avait bien la volonté de tout mettre en oeuvre pour
saboter les nationalisations décidées par la représentation natio-
nale . Tout montre que les progrès économiques et sociaux que
peuvent impulser les nationalisations ne sont pas acquis par
avance. Les travailleurs savent qu'ils auront à conquérir les
libertés dans toutes les entreprises.

M. Emmanuel Hamel . On n'est pas encore en Europe de l'Est !
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M . François Asensi . La volonté du Gouvernement et celle de
la majorité de l'Assemblée nationale sont inséparables de la
lutte quotidienne . C'est la raison pour laquelle le groupe commu-
niste a déposé un amendement tendant à ce que les organisations
sociales représentatives scient associées à la préparation de cette
importante loi de démocratisation qui concerne directement des
millions de travailleurs.

Nous faisons nôtre l'amendement adopté par la majorité de
la commission car il poursuit un objectif identique . Le texte
relatif à l'organisation et à la démocratisation du secteur publie
devra permettre une conquête de droits et de libertés, sans
précédent dans l'histoire de la République . Afin qu'il en soit
bien ainsi nous demandons une large consultation non seulement
des organisations syndicales, mais également de la base, dans les
ateliers, et dans les bureaux.

Le projet de loi de nationalisation que nous allons voter
constitue une étape dans l'avance vers la démocratie économique
et sociale, grâce à l'intervention active des travailleurs . II faut
transformer les rapports sociaux pour aller tises l'autogestion
socialiste.

L'adoption de l'article additionnel après l'article 50 peut
constituer un point d'appui- non négligeable pour le changement
car les travailleurs sont les meilleurs défenseurs de l'interêt
national . La marche en avant de la société française dépend,
avant tout, de leur intervention . (Applaudissements sur les bancs
des communistes et des socialistes .)

M. le président. La parole est à M . Toubon.
M. Jacques Toubon . Je me suis inscrit sur i'article additionnel

qui est constitué par l'amendement n" 115 . parce qu'il m'a-paru
particulièrement caractéristique tant de la méthode employée
dans ce projet de loi que des lacunes qu'il comporte.

Mais avant d'exposer mon opinion sur ce sujet, je tiens à
relever les propos de M . Asensi car il est allé vraiment trop
loin pour que je les laisse passer.

Je dénie d'abord solennellement à M . Asensi, à son groupe
ou à quelque groupe que ce soit, qu'il appartienne à la majorité
ou à l'opposition, le monopole de la défense des droits des tra-
vailleurs . (Applaudissements ur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française.
— Exclamation sur les bancs des socialistes et des communistes.)

M. Guy Bêche. Ce n'est sûrement pas vous qui l'avez :
M. Jacques Toubon . Ce genre de propos ne grandit pas ies

sectaires qui les tiennent, (Très bien ! sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

Ensuite, je voudrais demander à M . Asensi, à propos des évé-
nements sociaux qu'il a évoqués, de quels éléments sont eeasti-
tués les piquets de grève qui em

p
êchent les travailleurs d'exercer

leur droit à la liberté du travail ?-
M. Georges Gosnat . Comme à Reims ?
M . Jean-Paul Planchou . La C . F. T.!
M Jacques Toubon. N'est-ce pas le service d'ordre de la C . G. T.

quia casse la figure » des travailleurs qui veulent aller'tra-
veiller ? (Applaudissements sur ies bancs du rassemblement pour
la République et de l'union pour la démocratie française.)

M. André Lajoinie . Vous avez fait tirer sur les piquets de
grève.

M. Jacques Toubon . Alors cela suffit, monsieur Asensi !
La liberté du travail et le droit au travail sont des choses

fondamentales que vous avez trop méprisées, vous les commu-
nistes. (Protestations sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes.)

M. Michel Besson . Fabricants de chômeurs, taisez-vous !
M. Jacques Toubon. Pour en revenir à l'amendement n" 115,

je rappelle que lorsque nous avons examiné les articles 8 et 9,
20 et 21, 35 et 36 du projet, nous avons souligné combien le
mode de désignation des représentants des salariés dans les
conseils d'administration des groupes industriels, des banques
ou des compagnies financières nationalisées était peu démo-
cratique.

L'amendement n° 115 — je le souligne pour ajouter une
nouvelle catégorie à la litanie qui a été faite, notamment par
le président de notre commission — apparaît singulièrement
comme un amendement remords. Il nous donne, en effet, le
sentiment qu'à la fin de la discussion de ce texte, la majorité
s'est aperçue soudainement qu'elle avait porté au compte s pertes
et profits s les travailleurs et qu 'elle a voulu se rattraper in
extremis par un amendement de remords.

M. André Lajoinie. Vous ne nous donnerez pas de complexe .

M . Jacques Toubon. Monsieur Lajoinie, je ne cherche à créer
aucune culpabilité chez personne, ce qui n'est pas votre cas et
ce qui n'est pas démocratique.

M. Georges Gosnat. Et vous, n'avez-vous pas de remords pour
les deux millions de chômeurs !

M . Emmanuel Hamei . Ne vous appuyez pas sur les deux mil-
lions de chômeurs . Cela est trop grave en soi.

M. le président. Je vous en prie, pas d'interpellation entre
collègues . Poursuivez, monsieur Toubon !

M. Jacques Toubon. Cet amendement vient un peu tard pour
être véritablement sincère.

Si vous aviez voulu faire, dans ce projet de loi de nationa-
lisation, cette avancée sociale, qui, selon M. Asensi lui-même,
reste à conquérir — donc elle n'est pas faite — vous auriez
traité du statut social de l'entreprise et de la place des travail-
leurs dans l'entreprise . Vous auriez institué dans les entreprises
nationales, pour ensuite l'étendre aux autres, la participation-
des travailleurs, de tous les travailleurs — cadres, agents de
maitrise, ouvriers — à la responsabilité, c'est-à-dire à la gestion
des entreprises dans lesquelles ils travaillent.

Voilà ce que vous auriez fait mais vous n'auriez pas piaposé
cet amendement n" 115, qui est un amendement de rattrapage,
un amendement de raccroc . Vcus auriez alors véritablement
compris qu'à travers une réforme comme la nationalisation et,
au-delà de la nationalisation, il fallait instituer la participation
des travailleurs dans leur entreprise et dans la nation . (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française .)

M. le président. La parole est à M. Bêche.
M . Guy Bêche. L'amendement n" 115 dont nous sommes cosi-

gnataires avec nos camarades du groupe communiste est, comme
l'a indiqué tout à l'heure mon collègue Planchou et comme
vient de le rappeler mon collègue Asensi, extrêmement impor-
tant.

En effet, introduit dans le projet de loi, il témoigne de la
sincérité des engagements solennels que nous avons pris devant
le pays vis-à-vis de l'ensemble des travailleurs.

Il nous parait essentiel d'introduire cet amendement dans le
texte de loi surtout après les attaques portées par l'opposition
qui nous accusait de remettre en cause notamment les avan-
tages acquis ou de « ficeler s l'expression des travailleurs dans
ces entreprises nationalisées ainsi que dans le secteur privé.

Monsieur Toubon, vous ne pouvez pas prétendre détenir le
monopole de la défense des travailleurs !

M. Toubon . .Te ne l'ai pas prétendu, je vous l'ai dénié !

M . Jacques Godfrain . Il n'a jamais dit cela !

M. Guy Bêche . Nous vous avons rappelé tout au long de ce
débat ce que vous aviez fait — pas vous, vous n'étiez pas encore
député, mais vos amis que vous n'avez jamais démentis — des
lois qui ont été votées vendant ces vingt-cinq dernières années.
Vous les avez e mises à la poubelle » les unes après les autres
sous le septennat de Giscard d'Estaing!

Puisque vous parlez tant de participation, faut-il ra p peler
quelle destinée vous avez donnée au texte qui était si cher à
M. Delalande et que M. Hemel rappelait récemment ?

M . Emmanuel Hemel . J'en étais le rapporteur, il est normal
que je m'en souvienne !

M . Jacques Godfrain. Vous ne l'avez pas voté, monsieur Bêche !

M. Guy Bêche . Certains faits méritent d'être rappelés . D'ail-
leurs, monsieur Toubon, le ton que vous avez employé pour
avancer vos arguments, et surtout pour porter des coups aux
organisations syndicales représentatives ne sont rien moins que
l'expression d'un sectarisme très prononcé envers les véritables
défenseurs des travailleurs.

Vous prétendez que les hommes de la C .G.T . empêchent la
liberté du travail . Faut-il rappeler que ce sont ceux de la
C.F.T. qui tuent, monsieur Toubou, qui tuent ? (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des communistes . — Inter-
ruptions sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française .)

Qu'est-ce qui s'est passé à Reims, il n fy a pas si longtemps ?
C'étaient des hommes de la C.F.T. et du S.A.C., et vous le
savez !

M . Jacques Toubon . Et à Clermont-Ferrand, qui était-ce ?

M . Georges Gosnat. A Clermont-Ferrand, vous avez l'un des
plus gros potentats de notre pays !
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Je répondrai en toute sérénité à M . Bêche et à nos différents
collègues qui se sont exprimés que cette appropriation des tra-
vailleurs me fait mal.

M . Jean-Paul Planchou . On l'a vécue pendant vingt-trois ans !

M. Guy Bêche . Vous n'êtes pas copropriétaires !

M. Charles Millon. Elle m'a fait mal parce que lorsque je
relis i'histoiee, je m'aperçois que des hommes de votre tendance
d'esprit, comme des hommes de notre tendance d'esprit ont tous
participé à l'évolution de ce que l'on appelle la question sociale.
A l'intention de M . Planchou qui fait un geste de dénégation,
je lui rappellerai quelques noms : . ..

M . Emmanuel Hemel . Les encycliques.

M. Charles Millon . . . .le docteur Vuillerme, Albert de Mun et
Armand de Melun et tous les membres du mouvement du catho-
iicisme social de la fin du xix' siècle.

M. Jean-Pierre Michel. Paternalisme !

M. Charles Millon. Vous qualifiez ce mouvement de paterna-
lisme mais relisez vos auteurs. Qui a été à l'origine des premières
caisses privées d'allocations familiales?

M . Jacques Toubon. C'est nous !

M. Charles Millon. Qui a été à l'origine des premières caisses
privées d'aide sociale?

M. Jacques Toubon. C'est nous !
M. Charles Millon . Qui a été à l'origine des premières oeuvres

sociales en faveur des travailleurs?

M . Jacques Toubon . C'est nous !
M . Guy Bêche. Et la sécurité sociale, c'est nous !
M . Jacques Toubon. La sécurité sociale, c'est le général de

Gaulle.
M . Guy Bêche. Qui a çassé la sécurité sociale? C'est vous.
M. le président . Continuez, monsieur Millon.
M . Charles Millon. Monsieur Bêche, un tel sujet ne mérite

pas la polémique . Il est trop sérieux pour l'avenir de notre pays
qu'un groupe s'approprie la défense de telle ou telle catégorie.

M. Guy Bêche . Parce que vous en êtes absent ?
M. Emmanuel Hantai . Pas de haine !
M. Charles Millon. Nous avons essayé de faire pour le mieux

en fonction de nos croyances et de nos convictions. (Exclama-
tions sur les bancs des socialistes .) Ne nous faites pas de procès
d'intention.

M. Marc Leude! . Sauvons la liberté !
M. Charles Millon . Nous pensons, en fonction de nos convic-

tions, que la diffusion de la propriété est l'une des grandes
conquêtes sociales.

Nous pensons et nous maintenons que les caisses autonomes
d'aide sociale, de sécurité sociale, d'allocations familiales sont
la bonne formule pour pouvoir résoudre la question sociale.

Nous pensons ainsi que les ateliers autonomes dont Hyacinthe
Dubreuil a proposé le développement bien avant la guerre
— vous le reniez aussi parce qu'il appartient à notre coarant — . ..

M . Emmanuel Hemel . Très vrai !
M. Charles Millon . . .. ne sont pas tellement différents des

conseils d'ateliers que certains d 'entre vous prônent.
Alors, cessons ces querelles de chapelle. ..
M . Michel Charzat, rapporteur . Les chapelles, ce n'est pas

nous!
M. Charles Millon . . . . cessons ces querelles d'école . ..
M . Georges Gosnat . Cessons la lutte des classes!
M . le président. Poursuivez, monsieur Millon.
M . Charles ?Aillon . . . . la question sociale est trop importante.
Lorsque j'entends M. Bêche dire : c Vous, vous défendez telle

catégorie et nous, nous défendons telle autre s, je lui réponds :
e Défendez toutes les catégories et nous aussi nous les défen-
drons ; défendez les épargnants et les travailleurs nomme nous
les défendons aussi!»

Car, monsieur Bêche, parmi les travailleurs, il y a des dizaines
et des dizaines de milliers de personnes qui ont constitué une
petite épargne placée en actions de sociétés nationalisables
peur pouvoir assurer la fin de leur vie.

M. Guy Bêche . Asseyez-vous et taisez-vous, monsieur Toubon !
Vous serez plus digne devant la classe ouvrière de ce pays.

Nous avons souvent eu l'occasion, depuis deux semaines que
dure le débat, de rappeler qu'un grand fendez-vous nous est
fixé au printemps prochain lorsque nous examinerons le projet
de loi qui portera organisation et extension des droits des
travailleurs dans les entreprises . Nous vous attendons, nous
verrons bien alors si vous abandonnez les discours démagogiques
et honteux que vous tenez depuis quinze jours dans cette
enceinte . Vous n'êtes pas les représentants des travailleurs et
cela vous fait mal !

M. Jacques Toubou. Nous le sommes autant que vous, monsieur
Bêche ! Ni plus ni moins !

' M. Guy Bêche. Ce n'est pas avec de tels discours que vous
le deviendrez . Car pendant quinze jours vous n'êtes intervenu
que pour prendre la défense d'une partie infime de la société
française, de ceux qui détiennent — et vous le savez bien —
les capitaux qui permettent aux entreprises de faire chaque jour
davantage de profits sur le dos des travailleurs.

Il était inutile de vous exciter et de vous énerver, monsieur
Toubo, sur de tels sujets, car vous n'êtes plus le défenseur
des libertés qui vous ont été si chères.

Vous nous avez d'ailleurs donné cet après-midi plusieurs
exemples qui montrent bien, malgré toute l'énergie que vous
déployez, que vos propos ne sortent pas de cette enceinte.
Quand on se souvient de toute l'énergie que vous avez dépensée
pendant la campagne électorale pour expliquer quelle société
rigide, sectaire et étatique allait priver t eut le monde de liberté
et qu'on constate le résultat, il faut reeonnaitre que malgré tout
votre sectarisme vous n'avez pas été convaincants pour l'ensemble
des travailleurs de ce pays. Ils vous ont jugés sévèrement . Ils
vous jugeront demain encore très sévèrement . Mais surtout,
soyez rassurés, ils ne vous reconnaîtront pas plus demain qu'hier
comme leurs réels défenseurs. (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

M . Marc Lauriol . Nous sommes des élus comme vous!

M . le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre
l'amendement n" 115.

M . Michel Chaize, rapporteur. La discussion a eu lieu.
Néanmoins, je remarque qu'au cours de ces débats l'opposition

s'est présentée comme le parangon de la défense des droits
des travailleurs . Cette sollicitude, bien qu'un peu tardive, est
remarquable.

Dans ces conditions, permettez-moi, chers collègues de l'oppo-
sition, de ne pas pouvoir imaginer que vous vous ralliez à
l'amendement prAsenté en commun par les groupes socialiste et
communiste. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes.)

M. Michel Noir. Si nous en avions envie, vous nous le refu-
seriez !

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

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement sou-
tient tet amendement.

Tous les points qu'il concerne .ont. donné lieu à des enga-
gements très précis du Premier ministre .

	

.
Il nous parait essentiel que les groupe socialiste et commu-

niste aie:t proposé ce texte qui est une porte ouverte sur
l'avenir. A ce titre, le Gouvernement le soutiendra.

J'ajoute, très calmement, monsieur Toubon, que pendant les
vingt-trois ans que vous étiez au gouvernement, vous n'avez pas
fait grand-chose pour la . diffusion du pouvoir des travailleurs
dans l'entreprise, qui est le seul véritable problème.

M. Jacques Godfrain . Et l'actionnariat ?

M. Jean Le Garres, secrétaire d'Etat . J'ajoute qu'il ne s'agit
pas pour nous d'un amendement remords . ..

M. Michel Noir . D'un amendement alibi !

M. Jean Le Garnie, secrétaire d'Etat. . . .car nous avons non
seulement pour nous, messieurs, l'histoire déjà écrite, mais
aussi l'histoire que nous sommes en train d'écrire . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et des communistes.)

M. le président . La parole et à M. Charles Millon.
M . Charles Millon. M. le secrétaire d'Etat vient de prétendre

qu'il avait l'histoire derrière lui . ..

M. Miehit Charzat,, rapporteur, Non, il n'a pas dit cela!

M. Charles Millon. . . . et qu'il mua l'histoire d'aujourd'hui
et l'histoire de demain.
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Alors, cessez d'opposer les catégories sociales ; cessez de vous
approprier telle nu telle !

M. Gilbert Bonnemaison. Les gros pour vous, les petits pour
nous!

M. Charles Millon . La question sociale est nationale : tout
député, quelle que soit sa place dans cet hémicycle, a pour
responsabilité et pour mission de la résoudre . (Applaudissements
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du
rassemblement pour la République . — Interruptions sur les
bancs des socialistes.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 115.
(L'amendement est adopté . — Applaudissements sur les bancs

des socialistes et des comnuanistes .)

M . le président . Nous en arrivons maintenant à l'amende-
ment 1377 rectifié, présenté par M . Billardon et les membres
du groupe socialiste.

J'informe l'Assemblée que les sous-amendements n"• 1421
à 1435, qui portaient initialement sur l'amendement n" 116 de
la commission, ont été transférés par leurs auteurs sur l'amen-
dement n" 1377 rectifié.

Le début de chacun de ces sous-amendements doit donc être
rectifié ainsi : t Le haut conseil aura notamment pour fonction . ..
(le reste sans changement) e.

J'appelle maintenant l'amendement n" 1377 rectifié, présenté
par MM . Billardon, Charzat, Bassinet, Bêche, Derosier, Des-
granges, Evin, Forni, Germon, Christian Goux, Hautecoeur, Joxe,
Laignel, Le Foll, Massot, Planchon, Mme Sicard, M. Taddei et
les membres du groupe socialiste, qui est ainsi rédigé :

a Après l'article 50, insérer le nouvel article suivant :
R Il est créé un haut conseil du secteur public, chargé de

suivre l'évolution du secteur public, sa gestion et ses acti-
vités et de faire toutes propositions utiles dans un rapport
publié tous les deux ans.

• Le haut conseil du secteur public est <empesé de:
	 six députés et quatre sénateurs désignés par leurs

assemblées respectives ;
• — cinq représentants de l'Etat ;
s — cinq représentants des organisations syndicales les

plus représentatives au plan national ;
• — cinq personnalités, cooptées par les vingt autres

membres, choisies en raison de leur compétence particulière
dans les secteurs d'activités concernés.

t Les conditions d'application du présent article serein
précisées et complétées, en tant que de besoin, par décret . a

M. le président. Nous en arrivons maintenant à la discussion
des sous-amendements n"" 1421 à 1435 rectifiés.

Le sous-amendement n" 1421 rectifié présenté par M . Jacques
Godfrain est ainsi rédigé :

a Compléter l ' amendement n" 1377 rectifié par le nouvel
alinéa suivant :

t Le Haut conseil aura notamment pour fonction de déter-
miner les conditions dans lesquelles un recours sera ouvert
aux personnes physiques auxquelles auront été opposés trois
refus successifs de crédit immobilier par trois banques
nationalisées ainsi que de proposer au Parlement les ins-
tances qui devront être mises en place pour l'exercice de
ce recours a

La parole est à M . Jacques Godfrain.

M . Jacques Godfrain . A l'occasion de la défense du sous-
amendement n" 1421, je voudrais marquer solennellement devant
l'Assemblée nationale et devant les électeurs qui nous ont élus,
que personne ici ne peut revendiquer le monopole de la représen-
tation des travailleurs. Ce serait faire insulte à ceux qui nous
ont permis de l'emporter lors des dernières élections et qui sont
aussi des travailleurs, des retraités, des épargnants, des jeunes.

M. Guy Ducoloné. Des femmes'

M . Jacques Godfrain.'Ils nous ont envoyés ici pour défendre
l'intérêt national à travers nos convictions, rien de plus, rien
de moins.

M . Marc Lauriol . Très bien!

M . Guy Bêche. De quel sous-amendement parlez-vous?

M. Jacques Godfrain. Grâce au sous-amendement que je soutiens,
la majorité va pouvoir montrer qu'elle défend avec nous 16,5
millions de ménages qui souhaitent emprunter pour acquérir
leur appartement ou leur pavillon et qui sont donc obligés de
passer par une banque, dans la mesure où l'emprunt facilite
grandement l'a' quisition de la propriété de son domicile.

Le futur aceuéreur s'adresse à une banque qui, parfois, pour
des raisons d'encadrement du crédit, refuse le prêt. Il s'adresse
alors à une deuxième banque, parfois à une troisième . Mais
c'est là ou'apparait le risque que ce texte va faire peser sur
les ménr.ges qui veulent emprunter . En effet, le monopole du
crédit qui sera détenu par l'Etat les privera de tout moyen de
recours en cas de refus . Ils ne pourront plus, comme cela était
possible jusqu'à présent, faire jouer une certaine concurrence.

Demain, avec ce monopole du crédit, l'Etat dictera totalement
sa loi à ceux qui veulent se loger comme ils l'entendent. Imagi-
nons que l'Etat ait décidé de loger dans un ensemble telle caté-
gorie de population . Qu'adviendra-t-il d'un ménage qui voudrait
s'héberger dans un pavillon privé ou un appartement isolé, à
l'écart de cet ensemble décidé par l'Etat? On risque de voir
ce dernier, grâce à son réseau bancaire nationalisé, imposer sa
volonté à ce ménage et le forcer à habiter où il l'aura décidé.

M . Jean-Pierre Le Coadic. C'est dément!

M . Jacques Godfrain. Si la majorité veut éviter de telles situa-
tions, elle votera notre sous-amendement qui prévoit qu'après
trois refus, les demandes de prêt pourront être soumises à une
commission départementale où siégeraient non seulement les
banquiers concernés, mais aussi les représentants des consom-
mateurs.

Certains parlent des consommateurs, mais nous, nous les
défendons . (Rires et exclamations sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

Je suis donc convaincu que la majorité votera ce sous-amende-
ment avec nous.

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

M . Michel Charzat, rapporteur. Je ne m'exprimerai pas, comme
M . Godfrain, au nom de 16,5 millions de ménages, mais au nom
de la majorité de la commission, ce qui me parait plus réaliste.

M . Godfrain a parlé de monopole étatique de distribution du
crédit, sé mettant ainsi en contradiction avec les propos tenus
par M. Couve de Murville qui a rappelé que, compte tenu de
la non-nationalisation des réseaux coopératifs et mutualistes,
plus de 40 p . 100 du crédit restait à l'extérieur du secteur
nationalisé.

Sur le fond, je ne puis que répéter qu'il n'est nullement
question d'instaurer je ne sais quel monopole étatique, mais de
restaurer et de développer la concurrence dans le domaine du
crédit, alors qu'on l'a trop souvent restreinte dans le passé.
(Applaudissements swr les bancs des socialistes .)

M . Guy Bêche . Très bien !
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Défavorable I

La parole est à M . Planche-a.

M. Jean-Paul Planchou . Mes chers collègues, la lecture du
texte de l'amendement et de son exposé sommaire se suffisent
à eux-mêmes . La création d'un Haut conseil chargé de suivre
l'évolution du secteur public que nous sommes en train d'étendre,
de contrôler sa gestion et ses activités, et comprenant de nom-
breux représentants de la nation, nous semble être une propo-
sition très positive que l'ensemble de l'Assemblée devrait adopter.
En effet, j'ai entendu les porte-parole de tous les groupes 'lancer
de nombreux appels pour que le secteur publi c soit mieux
contrôlé, mieux suivi, mieux éprouvé dans son efficacité, pour
que des critiques constructives puissent être émises, bref, pour
éviter que ne s'installe cette e étatisation » tant crainte par
un certain nombre de nos collègues.

Ce Haut conseil sera ouvert sur le pays . Il comprendra en
effet des parlementaires, des représentants de l'Etat, mais éga-
lement un mème nombre de représentants d'organisations syn-
dicales, et des personnalités choisies pour leurs compétences ;
cette composition est variée et suffisamment représentative de
l'ensemble dès organismes ou des corps sociaux intéressés per
l'évolution du secteur public.

Le groupe socialiste considère que la création d'un tel organe,
chargé de faire des propositions pour l'évolution même du sec-
teur public est une bonne initiative qui devait forcément être
inscrite dans ce projet de loi . Il n'infirme pas en cela que
ce projet est à nos yeux d'abord et avant tout un projet
d'appropriation publique, qui n'a rien à voir avec une quel-
conque restructuration à venir . Il offre la structure la mieux
adaptée à un contrôle adéquat.

M. Emmanuel Hemel . Excellente intervention !
M. le président. Quel est l'avis de la commission?

M . Michel Charrat, rapporteur . La commission soutient tout à
fait cet amendement.

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

M. Jean Le Gare«, secrétaire d'Etat. Favorable.
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M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 1421
rectifié.

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

M. le président. Le sous-amendement n" 1422 rectifié présenté
par M. Emmanuel Aubert est ainsi rédigé :

• Compléter l'amendement n" 1377 rectifié par le nouvel
alinéa suivant:

. Le haut conseil aura notamment pour fonction de déter-
miner les conditions dans lesquelles un recours sera ouvert
aux pharmaciens d'officine auxquels auront été opposés
trois refus successifs de crédit par trois banques nationa-
lisées ainsi que de proposer au Parlement les instances qui
devront être mises en place pour l'exercice de ce recours . »

La parole est à M. Toubon.
M . Jacques Toubon . Ce sous-amendement est inspiré par les

craintes que suscite la politique menée par le Gouvernement
socialo-communiste . ..

M. André Lejeune . II y a longtemps qu'on ne l'avait pas
entendue celle-là!

M. Guy Bêche. C'est aussi le gouvernement de la France !

M. Jacques Toubon . Est-il, oui ou non, socialo-communiste ?

M. Michel Charrat, rapporteur . Il est radicalo-socialo-commu-
niste

M. Guy Ducoloné. Silence, à droite !
M. Gilbert Bonnemaison. Avant il était libéralo-capitaliste !
M. le président . Ne nous dissipons pas . Poursuivez, monsieur

Toubon.
M . Jacques Toubon. Je ne pensais pas par mes propos insérer

un coin dans la majorité !
La politique menée par le Gouvernement inquiète les pharma-

ciens d'officine privée . Ainsi, plusieurs autorisations d'ouverture
de pharmacies mutualistes ont été récemment accordées par le
ministre de la santé . Et, mercredi dernier, les pharmaciens
privés ont organisé une journée d'action pour manifester leur
désapprobation devant cette concurrence déloyale et inégale.

Or on peut craindre que, par le biais de la nationalisation du
crédit, le processus de centralisation des officines ne fasse que
s'amplifier, Actuellement, pour s'installer, sauf dans quelques
rares cas de dérogation pour tenir compte de l'accroissement
démographique, un jeune pharmacien ne peut que racheter
une officine existante . Et dans 95 p . 100 des cas, il a recours
à un financement bancaire, comme c'est d'ailleurs le cas dans
la plupart des professions libérales . Avec le contrôle du crédit
par l'Etat, on risque de voir disparaître toute possibilité de
créer ou d'acquérir des officines pharmaceutiques privées, les
officines mutualistes étant, elles, ;avorisées.

Nous craignons que le crédit ne devienne l'instrument d'une
certaine tendance i l'étatisation et à la fonctionnarisation de la
distribution des produits pharmaceutiques . C'est pour éviter cela
que nous avons déposé l'amendement n" 1422 qui apporte cer-
taines garanties aux pharmaciens d'officine.

Si vous considérez, monsieur le secrétaire d'Etat, comme
M. le rapporteur vient de nous en donner l'assurance, que cette
loi ne crée pas de monopole dans la distribution du crédit et
que le pluralisme bancaire sera maintenu, rien ne vous empêche
d'accepter ce sous-amendement à titre d'intention, puisque le
mécanisme qu'il prévoit n'aura pas à jouer . Si, en revanche, vous
refusez notre sous-amendement, nous saurons que vous avez en
fait entrepris une nationalisation inutile, néfaste, contraire aux
droits acquis, et que vous voulez purement et simplement vous
engager dans la voie de la disparition de la pharmacie libérale.

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

M. Michel Charrat, rapporteur . La commission, cohérente avec
elle-même, a repoussé cet amendement.

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

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Dans la série de sous-
amendements que nous allons examiner, on s'aperçoit que chacun
d ' entre eux est porteur d'un petit discours à l'intention d'une
catégorie professionnelle bien précise et d'ailleurs parfaitement
respectable.

M. Michel Noir . En effet, merci pour eux !

M. Michel Charrat, rapporteur . Il manque les notaires !

M. Jean Le Garnie, secrétaire d'Etat. Ce sont des sous .amen-
dements que j'appellerai de suspicion illégitime.

M . Jacques Toubon. Illégitime ? On n'en sait rien !

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat. Rien, ni dans la loi, ni
dans nos déclarations sur le crédit, ni dans les affirmations très
claires du ministre de l'économie et des finances ne justifie
une telle suspicion . Je considère donc que ces sous-amendements
sont parfaitement inutiles . Le Gouvernement en demandera donc
le rejet.

A titre d'exemple, j'indique — je cite de mémoire — qu'il
existe en France une trentaine de pharmacies mutualistes pour
quelques dizaines de milliers de pharmacies privées . Je ne vois
donc pas quel danger les pharmacies mutualistes pourraient
représenter pour une corporation par ailleurs parfaitement
respectable.

M. Jacques Toubon . Comparez les chiffres d'affaires !

M. Guy Ducoloné. Le pire, c'est que l'opposition se moque
bien de ces professions !

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

M . Jean-Paul Planchou . Quand on examine la liste des sous-
amendements qui suivent, on constate, sans faire d'ostracisme
outrancier, en dépit de vos interventions acharnées et violentes
sur la défense des travailleurs, messieurs de l'opposition, que
vous savez quelles catégories défendre.

M. Marc Lauriol . Ces interventions n'étaient pas violentes 1

M. Emmanuel Hemel . Elles étaient calmes et sereines !

M . Jean-Paul Planchou . Dans cette liste, je vois les pharma-
ciens . ..

M . Jacques Godfrain . Respectables!

M. Jean-Paul Planchou . . .. les entreprises de presse . ..

M. Jacques Godfrain . Respectables !

M. Jean-Paul Planchou . . . . les avocats . ..

M. Jacques Godfrain . Respectables !

M. Jean-Paul Planchou . .. . les laboratoires pharmaceutiques ...

MM. Jacques Godfrain et Michel Noir . Respectables !

M. Jean-Paul Planchou . . . . les architectes . ..

MM . Jacques Godfrain, Michel Noir et Jacques Toubon . Res-
pectables !

M . Jean-Paul Planchou . . . . les médecins . ..

M . Jacques Toubon. Honorables!

M. Jean-Paul Planchou . Je ne dis pas que ces professions ne
sont pas honorables . Nous parlons de catégories et de classes
sociales en termes objectifs.

M. Michel Noir . Continuez !

M. Jean-Paul Planchou . Et je pourrais effectivement continuer :
les écoles privées — pourquoi faire cette distinction ? — les
commerçants — il y a les petits et les gros — les artisans — cer-
tains sont bien placés, d'autres moins — les exploitants agri-
coles — là aussi il y a les petits et les gros.

M. Jacques Godfrain . Tous sont respectables !

M . Jean-Paul Planchou . On trouve, enfin, les agents de voyages
agréés.

M . André Billardon, président de la commission. Il en manque !

M . Jean-Paul Planchou . Oui, j'oubliais les P .M.E. et les entre-
prises de transport.

La vérité c'est qu'aujourd'hui ce sont les banquiers qui, en
refusant certains crédits, provoquent des incidents, graves par
leurs conséquences économiques et sociales, dans ces catégories
professionnelles . Et cela pourquoi ? Parce qu'ils s'en tiennent
au fameux triptyque : liquidités, sécurité, rentabilité. Le vrai
problème réside dans les mentalités. Actuellement, on s' en
tient à une recherche de la rentabilité à court terme, en sorte
que les besoins de certaines catégories sociales ne sont pas
reconnus par le monde de la finance.

Eh bien, c'est cette mentalité que nous voulons modifier.
En déposant cette série de sous-amendements, l'opposition

prend le problème par le mauvais bout . Nous lui conseilions
de les retirer, faute de quoi je devrai conclure, comme notre
collègue Guidoni, qu'il s'agit simplement de prendre date avec
ces catégories professionnelles pour des motifs bassement élec-
toralistes, ce qui ne serait pas à l'honneur de ceux qui les vote-
raient . (Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 1422
rectifié.

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



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 26 OCTOBRE 1981

	

2579

M. le président. Le sous-amendement n° 1423 rectifié, pré-
senté par MM. Noir, Robert-André Vivien et les membres du
groupe du rassemblement pour la République, est ainsi rédigé :

• Compléter l'amendement n" 1377 rectifié par le nouvel
alinéa suivant :

e Le haut conseil aura notamment pour fonction de
déterminer les conditions dans lesquelles un recours sera
ouvert aux entreprises de presse auxquelles aurnit été
opposés trois refus successifs de crédit par trois banques
nationalisées ainsi que de proposer au Parlement les ins-
tances qui devront être mises en place pour l'exercice de
ce recours.

La parole est à M. Noir.

M. Michel Noir . Dans ce texte de loi, plus encore que la
nationalisation des groupes industriels, c'est la nationalisation
du crédit qui suscite notre inquiétude parce qu'elle menace la
liberté d'entreprendre.

C'est pourquoi, avec ces sous-amendements — et nous aurions
pu en augmenter le nombre — nous avons voulu illustrer toutes
les atteintes possibles à la liberté d'entreprendre.

Dès lors que l'Eiat monopolise l'ensemble du crédit et pose
en principe que, désormais, les critères d'octroi du crédit devront
être beaucoup plus politico-économiques que financiers, comme,
par exemple, la solvabilité de l'emprunteur, les décisions rela-
tives à l'accès au crédit pourront, demain, relever de la déci-
sion politique.

En portant atteinte à la liberté d'accès au crédit, le Gouver-
neraient pourra menacer d'autres libertés.

M. Guy Bêche. La peur, ça ne marche plus !

M. Michel Noir. Aura-t-on, par exemple, la liberté d'effectuer
des travaux dans des établissements d'enseignement privé? On
pourrait ainsi remettre en cause une liberté fondamentale.

Il s'agit donc pour nous d'un point essentiel de ce débat,
et nous y passerons le temps qui sera nécessaire.

Le premier de nos sous-amendements avait une portée géné-
rale, mais il semble que cela n'ait pas frappé M . Planchou.

Il s'agissait en effet de permettre à toute personne qui se
serait vu opposer trois refus de crédit immobilier d'introduire
un recours. Sinon, l'Etat pourrait imposer à tous sa politique
du logement par le biais du contrôle du crédit . S'il décidait,
par exemple, d'orienter la construction exclusivement vers un
logement social à 3 000 francs le mètre carré, il lui suffirait
de refuser tout crédit aux ménages qui souhaiteraient acquérir
un logement d'un prix plus élevé.

M. Guy Bêche. Vous n'allez pas dire que vous croyez ce que
vous dites !

M . Michel Noir . Le sous-amendement n" 1423 rectifié que j'ai
l'honneur de défendre, concerne une liberté essentielle, celle de
la presse.

Beaucoup d'entre vous, sur les bancs de la majorité, sont, en
'tison de leur profession, familiers de l'Histoire, puisqu'ils
l'enseignent à nos enfants, bien que de moins en moins !

M. Claude Estier . La faute à qui ?

M. André Lejeune . C'est bien de votre faute !

M. Guy Bêche . Qui a changé les programmes scolaires ?

M . Claude Bartolone . Vous avez pratiquement supprimé l'en-
seignement de l'histoire !

M. Michel Noir . J'ajoute qu'en raison de votre engagement
politique — et cela vous honore — vous connaissez l'impor-
tance du débat d'idées!

Je me contenterai, s'agissant de la liberté de la presse, de
faire appel à votre imagination et à vos souvenirs historiques.
Imaginez, mes chers collègues, Badinguet, Boulanger, Mac-Mahon
siégeant dans cet hémicycle . A qui refuseraient-ils aujourd'hui
le vote de ce sous-amendement? Ils le refuseraient à Rochefort,
à Victor Hugo, à Gambetta, a Zola, à tous ceux qui avaient une
plume d'homme libre et d'opposant au régime ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française . — Exclamations sur les
bancs des socialistes et des communistes.)

M. André Billardon, président de la commission . Boulanger
serait à vos côtés !

M. Michel Noir. En refusant ce sous-amendement, c'est-à-dire
en refusant de mettre en place un système qui permette à toute
entreprise de presse de disposer d'un moyen de recours dans
l'hypothèse où plusieurs banques nationalisées refuseraient les
crédits nécessaires à son équipement ou à son développement,

vous vous donnez, messieurs de la majorité — car il faut dire les
choses nettement et clairement — la possibilité de tenir entre
vos mains les organes de presse. Vous le savez bien, et j'imagine
que certains, sur vos bancs, ne seront pas très à l'aise, tout à
l'heure, pour voter contre cet amendement.

Si vous êtes aussi attachés à la liberté de la presse que vous
le prétendez — mais cela n'a pas été évident dans l'audiovisuel
depuis le 10 mai . ..

M. Claude Bartolone. Et c'est vous qui dites cela !

M . Guy Bêche. Vous avez vite fait d'effacer vingt-cinq années !

M . Michel Noir. . . .si vous ne voulez pas être accusés demain
de mettre en cause l'existence de la presse d'opposition par
des refus de crédits, messieurs, il faut aller jusqu'au bout de
votre conscience et voter notre sous-amendement . Si vous ne le
faites pas, c'est toute la presse, et pas seulement celle d'opposi-
tion, qui vous juger . . et par-delà la presse, l'opinion publique;
et c'est cela qui est essentiel.

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

M . Michel Charzat, rapporteur . L 'amendement défendu par
les amis de M . Hersant ne nous a pas convaincus.

M . Emmanuel Hemel . Défendu par les amis de la liberté !

Un député socialiste. Hugo serait sur nos bancs !

M. Michel Charzat, rapporteur. Chacun de ces seize sous-amen-
dements vise une catégorie socio-professionnelle, en fait une
cible électorale.

Pourquoi, au demeurant, s'en être tenu à une quinzaine de
professions . Pourquoi avoir exclu les masseurs-kinésithérapeutes,
les sages-femmes, les notaires, les vétérinaires, que sais-je
encore ? Quelles sont les raisons qui ont conduit l'opposition
à limiter aussi étroitement le champ de ses ambitions électo-
rales? (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

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

M . Jean Le Garree, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement deman-
dera le rejet de ce sous-amendement et des sous-amendements
suivants pour une raison bien simple : ils s' inspirent d'une suspi-
cion illégitime fondée sur un a priori idéologique.

M . Emmanuel Hemel . Il suffit de les voter pour que la suspi-
cion disparaisse !

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

M . Georges Gosnat. Mesdames, messieurs, j'ajouterai, à ce que
viennent de dire M . Charzat et M . le secrétaire d'Etat chargé
de l'extension du secteur public, que je ne peux admettre en
aucun cas les art . ;ts avancés par M . Noir à propos d'une
prétendue liberté de la presse.

Je suis d'autant plus étonné de tels propos venant du groupe
auquel il appartient que je vois sur ses bancs le président d'une
commission d'enquête à laquelle j'ai eu l'honneur de participer
voilà deux ans et au cours de laquelle nous avons eu la démons-
tration évidente que la liberté de la presse n'avait plus cours
dans notre pays, tant celle-ci était ravalée au rang d'une mar-
chandise. ..

M. Guy Oueoloné. Très bien !

M. Georges Gosnat . . .. par des puissances financières au nombre
desquelles figuraient M. Hersant et quelques autres.

Je pense donc, moi aussi, que le sous-amendement qui nous
est présenté n'est qu'un subterfuge destiné à faire durer le
débat et qu'il ria rien à voir avec son prétendu objet.

M. Michel Noir . C'est un point essentiel !

M. Georges Gosnat. Mais je pense surtout que c ' est une impos-
ture, s'agissant de la liberté de la presse. (Applaudissements
sur les bancs des communistes et des socialistes .)

M. Jean-Paul Planchou . Absolument!

M. Georges Gosnat . Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'y
revenir, car on ne peut plus parler de cette liberté en termes
généraux, il faut maintenant en parler en termes concrets.

M. Michel Noir. Allons-y !

M. Georges Gosnat . Il y a d'un côté les nantis, dont vous
êtes, messieurs, et de l'autre une presse d ' opinion qui souffre,
qui a des difficultés pour vivre.
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C'est de cela qu'il va falloir s'occuper et je suis bien per-
suadé qu'une majorité de gauche parviendra à donner à cette
presse d'opinion les moyens qui lui sont nécessaires . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes et des socialistes .)

M. Guy Ducoloné . Malgré vous, messieurs !

M . Marc Lauriol . Je suis moins riche que la plupart des
membres du Gouvernement !

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 1423
rectifié.

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
vouloir regagner leur place.

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

M. le président. Personne ne

Le scrutin est ^!os.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 486
Nombre de suffrages exprimés	 486
Majorité absolue	 244

Pour l'adoption	 153
Contre	 333

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. Guy Du :oloné. Elle a eu raison !

M. le président . Le sous-amendement n" 1424 rectifié, présenté
par M. Krieg, est ainsi rédigé :

Compléter l'amendement n" 1377 rectifié par le nouvel
alinéa suivant :

. Le haut conseil aura notamment pour fonction de
déterminer lee conditions dans lesquelles un recours sera
ouvert aux a'•'oc .' auxquels auront été opposés trois refus
successifs de c'- ' par trois banques nationalisées ainsi que
de proposer au arlement les instances qui devront être
mises en place pour l'exercice de ce recours . a

La parole est à M. Krieg.

M. Pierre-Charles Krieg . N'ayant pas abusé de la parole au
cours de ce débat, puisque c'est la première fois que j'inter-
viens . ..

M . Georges Gosnat. Vous allez pouvoir vous en donner à
coeur-joie !

M . Pierre-Charles Krieg. Monsieur Gosnat, ne vous fâchez
pas comme cela, sinon un jour cela va vous jouer un mauvais
tour sur le plan de votre santé qui nous est chère à tous.

M. Marc Lauriol . Très bien !

M . Pierre-Charles Krieg. Personne ne s'étonnera si . au cours
de cette discussion de sous-amendements, j'évoque en quelques
mots une profession qui me tient à coeur puisque c'est la mienne,
celle d'avocat.

Je n'ai aucune honte, mes chers collègues de la majorité, à
vous fournir des précisions que vous ne connaissez certainement
pas, car je suppose que cette profession est très éloignée des
vôtres, en règle générale . (Protestations sur les bancs des socia-
listes .)

La profession d'avocat n'est plus ce qu'elle a été il y a quel-
ques années . Lorsqu'une jeune femme ou un jeune homme,
après ses études, s'inscrit au barreau comme stagiaire, il ne
dispose pas, en règle générale, des moyens qui lui sont néces-
saires pour s'installer d'une manière à peu près convenable.
Comme c'est un homme ou une femme moderne, il s'adresse
alors aux banques pour avoir du crédit.

Tout au long de sa carrière, au fur et à mesure que sa noto-
riété grandit et que sa clientèle augmente, il doit, soit pour
s'adjoindre des collaborateurs, soit pour s'associer avec des
confrères, accroître les moyens dont il dispose . Là encore, il
doit recourir au crédit bancaire.

Je ne reviendrai pas sur ce qui a été excellement dit par mes
collègues tout à l'heure, mais je veux appeler l'attention du
Gouvernement sur le danger qu'il y a pour un avocat de se
voir refuser les moyens d'exercer sa profession sous prétexte
que la façon dont il la pratique ne plaît pas aux gens en place.

Notre histoire, mes chers collègues, fourmille d'exemples de
personnes, importantes ou non, dont les démêlés avec l'Etat ont
défrayé la chronique . C'était vrai hier, ça l'est encore aujour-
d'hui, cela le sera demain . L'honneur de notre pays a été de
permettre que toujours ces personnes, quelles qu'elles soient,
trouvent les défenseurs dont elles avaient besoin pour faire
valoir leurs droits, et très souvent les faire prévaloir. Cela
risque de disparaître si nous n'y prenons pas garde.

Comme je ne veux pas allonger inutilement ce débat — car
je sais par avance, malheureusement, quel sort vous ferez à
ce sous-amendement compte tenu de celui qui a été réservé à tous
les autres — je vous dirai simplement, chers collègues de la
majorité, que vous allez prendre une très grave responsabilité
qui risque un jour de se retourner contre vous.

C'est peut-être le moment d'y penser maintenant et de voter
avec nous ce sous-amendement.

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

M. Michel Chenet, rapporteur . La majorité, qui compte dans
ses rangs maitres Forai, Badinter, Halimi, Bockel et quelques
autres, n'a pas de lever' à recevoir sur le plan de la défense de
la liberté des professions juridiques.

Sur le fond, monsieur Krieg, pourriez-vous m1:cliquer pour
quelles raisons vous avez exclu de votre amendement la respec-
table et intéressante profession de conseil juridique à laquelle
appartient notre collègue M . Millon ? Vous êtes discourtois à
son égard ! (Rires et applaudissements sur les bancs des socia-
listes.)

M. Pierre-Charles Krieg. Je suis tout disposé à accepter un
sous-amendement !

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

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Je suis tout à fait
d'accord avec M . Krieg en ce qui concerne la garantie des droits
de la défense, y compris face à l'Etat. Toute la pratique du
mouvement socialiste est l'illustration de cette thèse. Je ne vois
donc pas du tout la justification du sous-amendement.

Je crois que M. Krieg, qui a assez peu assisté à nos tra-
vaux. . . (Exclamations sur les bancs du rassemblement pour la
République .)

M. Pierre-Charles Krieg . Monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai
assisté aux travaux !

Ce genre de remarque est inconvenant!

M. Jean Le Garnie, secrétaire d'Etat. . . . n'a rien perçu de ce
que nous voulions faire à travers la nationalisation du crédit.

M. Michel Noir. Vous refusez de donner des garanties !

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Une fois de plus,
se manifeste à notre endroit une suspicion totalement illégitime.

M. Marc Lauriol . Vous n'êtes pas ministre à vie !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1424.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. La parole est à M. le ministre chargé dea
relations avec le Parlement.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Mon-
sieur le président, mesdames, messieurs les députés, malgré une
certaine accélération, si j'ose utiliser ce mot, nous avons assisté,
depuis le début, à un débat de haute qualité.

M. Emmanuel Hemel . Merci de le reconnaître !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je
m'efforce d'être toujours d'une parfaite courtoisie, ce qui n'est
pas toujours facile.

M . Marc Lauriol . Nous vous en rendons hommage.

et MM . les députés de bien

demande plus à voter? . . .
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M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Par
respect pour l'Assemblée et pour le bon ordre des débats, je
me dois de donner maintenant le sentiment du Gouvernement
sur la suite des travaux.

Après consultation - à laquelle il n'était pas tenu — de tous
les intéressés, et particulièrement de M. le président de la
commission des finances, il semble au Gouvernement inopportun
de commencer la discussion budgétaire très rapidement après
la fin de l ' examen du projet de loi de nationalisation.

La patache, selon l'expression que j'ai employée, continue à
avancer. Elle avance lentement, au milieu de nombreux chaos,
mais je pense qu'elle arrivera . Nous aurions donc pu, dans le
souci d'un très bon travail parlementaire, demander que la
discussion budgétaire commence presque dans la foulée . Je m'y
oppose, au nom du Gouvernement.

Je n'ai pas les dons d'ultra-lucide, et je ne peux prédire à quel
moment exact se termineront les débats, d'autant que les pré-
visions changent d'heure en heure — c'est d'ailleurs l'une des
difficultés de ma charge . II me parait cependant raisonnable
de penser que nous en aurons terminé en prolongeant la séance
de cet après-midi . En tout cas, cela semble possible au Gou-
vernement.

Mais qui peut le savoir, compte tenu de la façon dont les
débats se déroulent ?

Dans ces conditions, il apparaît au Gouvernement raisonnable
de ne prévoir le début de la discussion générale du projet de
loi de finances et l'examen de la première partie que demain
à seize heures -- à moins, bien entendu, que les débats ne se
prolongent d'une façon extraordinaire.

M. Michel Noir . Très bien!

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Dans
la mesure où il était prévu que l'Assemblée tienne séance ce
soir et demain matin, j'ai tenu, par courtoisie et pour vous
montrer l'intérêt que nous portons à vos travaux, vous annoncer
dès maintenant les intentions du Gouvernement.

Je n'ai nullement l'intention de m'immiscer dans vos débats.
Si vous estimez que la patache doit continuer encore pendant
des heures et des heures, vous êtes les gardiens du feu . Je
n'irai pas, après toutes les invectives que nous avons entendues
ces jours derniers, vous traiter de vestales . Disons que je suis
un peu, de par mes fonctions, la vestale de cette assemblée,
même si je n'en ai pas toutes les vertus . (Sourires .)

Je tenais à vous avertir que le Gouvernement vient de deman-
der, par une lettre adressée à M . le président de l'assemblée,
que le début de la discussion budgétaire ne commence que
demain à seize heures.

M. Michel Noir et M . Emmanuel Flamel . Merci, monsieur le
ministre.

M . le président . Mes chers collègues, je crois être l'interprète
de toute l'Assemblée en remerciant M. le ministre délégué
auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parle-
ment, de la courtoisie dont il a fait montre en nous faisant
connaître l'intention du Gouvernement de demander l'inscription
de la discussion du projet de loi de finances à l'ordre du jour
de la séance de demain, à seize heures.

Compte tenu de cette perspective et du nombre d'amendement
qui restent à examiner, étant donné que les explications de vote
sur un projet de loi sdnt limitées à cinq minutes par groupe,
compte tenu de la fatigue ...

M. Michel Charzat, rapporteur . Quelle fatigue ?

M. le président . . . . qui a été accumulée pendant les jours
qui viennent de s'écouler, j ' en arrive à me demander si nous ne
pourrions envisager d'échapper à une séance de nuit. (Applaudis-
sements sur les bancs du rassemblement pour la République .)

M. André Lejeune. Très bien !

M. le président . Si chacun y met du sien, nous pourrions
terminer d'ici une heure ou une heure et quart . ..

M. Georges Gosnat . Cela dépend d'eux!

M. le président. . . . et, si le Gouvernement et la commission
n'y voient pas d'objections, conduire, sauf accident, la patache

pour reprendre l'expression de M. le ministre délégué —
jusqu'à son dernier relais. (Sourires et assentiment .)

Le sous-amendement n" 1425 rectifié présenté par M . Nun-
gesser, est ainsi rédigé:

R Compléter l'amendement n" 1377 rectifié par le nouvel
alinéa suivant :

R Le Haut conseil aura notamment pour fonction de déter-
miner les conditions dans lesquelles un recours sera ouvert
aux laboratoires pharmaceutiques, grossistes-répartiteurs de
produits pharmaceutiques, chirurgiens-dentistes ou établisse-
ments hospitaliers privés auxquels auront été opposés trois
refus successifs de crédit par trois banques nationalisées
ainsi que de proposer au Parlement les instances qui devront
être mises en place pour l'exercice de ce recours . s

La parole est à M. Godfrain, pour défendre cet amendement.

M . Jacques Godfrain . Monsieur le président, dans le cadre de
la défense des travailleurs, et parmi ceux-ci du personnel de
l'Assemblée, auquel nous voulons rendre hommage, mais aussi
des travailleurs que sont naturellement les parlementaires, nous
nous rangeons à votre avis.

Nous allons donc discuter des sous-amendements comme il
convient, tout en nous efforçant, sur nos rangs mais aussi, je
l'espère, sur ceux d'en face, au maximum de concision . Quant
aux explications de vote, elles se dérouleront dans les délais
qui nous seront impartis.

Je commencerai mon propos sur le sous-amendement n'' 1425
en revenant sur quelques paroles de M . Planchou qui nous a
expliqué tout à l'heure que, dans le passé, les banques prêtaient
selon trois critères, dont celui de la rentabilité.

Monsieur Planchou, les entreprises privées françaises, qui ont
pour souci premier la rentabilité, emploient des travailleurs
qui sont socialistes et qui ont parfaitement le droit de l'être.
Mais, dès lors que les objectifs des sociétés pour lesquelles ils
travaillent vont à l'inverse de leurs convictions, sont-ils vraiment
en harmonie avec eux-mêmes, je vous le demande, et ne peu-
vent-ils être considérés comme des hommes qui veulent abattre
de l'intérieur ces sociétés privées ?

M. Paul Chomat . Vous dites n'importe quoi !

M. Jacques Godfrain. C'est une question que je vous demande
également de poser à ceux de vas militants qui travaillent dans
les sociétés privées ! (Très bien ! sur les bancs du rassemblement
pour la République .)

J'ajouterai un mot. M. Charzat, je crois, a dit tout à l ' heure,
que nos amendements ne tenaient pas debout . ..

M. Michel Charzat, rapporteur. Je ne me serais pas permis.

M. Jacques Godfrain . . . . parce qu'il n'y aurait pas monopole
des pouvoirs bancaires . Dès lors, toutes les mesures de précau-
tion que nous voulons prendre ne seront jamais utilisées . Donc
vous allez pouvoir voter avec nous nos sous-amendements.

M. Michel Charzat, rapporteur . Le même argument a déjà été
employé par votre prédécesseur !

M. Jacques Godfrain . Pour en venir plus spécialement au sous-
amendement n" 1425, qui concerne la recherche chimique en
matière médicale, il faut savoir que la recherche d'un nouveau
médicament demande dix ans. C'est le chercheur, le scientifique
qui sait, au bout d'un certain temps, dans la filière qu'il a
choisie, si telle ou telle recherche doit ou non être financée
par un crédit, et non pas un agent de guichet des banques
qui, dans le système que vous aile :. instaurer, auront le monopole
de décision sur la recheche.

M. Marc Lauriol . Naturellefnent !

M. Jacques Godfrain . Nous ne défendons pas particulièrement
les laboratoires pharmaceutiques, mais la liberté de la recherche
scientifique, la liberté d'entreprendre . ..

M. Marc Lauriol . Très bien !

M. Jacques Godfrain. . . . de ceux qui s'adonnent aux soins des
autres et, par là, nous défendons le malade.

M . Michel Charzat, rapporteur. C ' est Pasteur !

M . Jacques Godfrain. C'est pourquoi, par ce sous-amendement,
nous défendons tous ceux qui souffrent et qui sont atteints
par la maladie ! (Applaudissements sur les bancs du rassemble-
ment pour la République.)
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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. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Contre.

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

M. Jean-Paul Planchou . Quand M . Godfrain pose des questions
comme celles qu'il vient de poser à l'instant, je me dis qu'il
est forcément habité d'arrière-pensées très dangereuses . C'est
le premier constat.

M. Michel Noir. C'est vous qui êtes dangereux !

M . Emmanuel Hemel . Ses arrières-pensées ne sont pas forcé-
ment dangereuses !

M . Jean-Paul Planchou . Deuxième constat : pour défendre la
liberté de recherche et la liberté d'entreprendre, prendre la
défense des laboratoires pharmaceutiques n'est certainement pas
le meilleur et le plus court chem' n !

Le troisième constat, que je voudrais moins brutal et plus
explicatif, c'est que, jusqu'à présent, c'étaient les banques
nationales qui étaient chargées — c'était leur rôle, je ne le
conteste pas — de soutenir des opérations dont la principale
caractéristique n'était pas la rentabilité.

Cette extension du secteur public bancaire me semble donc une
garantie supplémentaire non seulement pour les catégories socia-
les dont vous avez parlé, mais aussi pour des secteurs entiers,
qu'ils trouveront là l'appui social et économique souhaitable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 1425
rectifié.

(Le sous-amendement n'est pat, adopté .)

M. le président . Le sous-amendement n" 1426 rectifié. présenté

par M. Kaspereit . est ainsi rédigé :

e Compléter l'amendement n" 1377 rectifié par le nouvel
alinéa suivant :

e Le haut conseil aura notamment pour fonction de déter-
miner les conditions dans lesquelles un recours sera ouvert
aux architectes auxquels auront été opposés trois refus
successifs de crédit par trois banques nationalisées ainsi
que de proposer au Parlement les instances qui devront être
mises en place pour l'exercice de ce recours . s

La parole est à M. Toubon, pour soutenir ce sous-amendement.

M. Jacques Toubon . Ce sous-amendement . est du même type
que les autres sous-amendements présentés à l'amendement
n" 1377 rectifié de la commission.

Mais je souhaiterais d'abord présenter une remarque sur
le sous-amendement n" 1423 rectifié qui a été présenté tout à
l'heure par notre collègue M . Noir, car j ' ai le sentiment qu'un
complément au débat est utile, d'autant plus qu'il sera court
et historique.

Nous avons de nombreux motifs d'inquiétude en ce qui
concerne la presse . Je le dis en particulier à M . Gosnat, qui
a pris la parole à ce sujet.

Le t pape s de la gauche, M. Blum, ne disait-il pas en 1936:
t La nationalisation de la presse est pour moi le moyen de
garantir la liberté s ?

Alors, je vous pose la question, monsieur le ministre, comme
je la pose à la majorité : vous -soumettrez-vous au dogme, à
la pensée des grands ancêtres, en l'occurrence Léon Blum, ou
laisserez-vous à la presse l'indépendance qui, contrairement à
ce que disait Léon Blum, est le fondement même de la liberté
d'expression dans ce pays?

J'en arrive au sous-amendement n" 1426 rectifié . Il porte sur
la profession d'architecte, dont on sait que la liberté d'instal-
lation et d'exercice est un garant essentiel de l'indépendance
et de la créativité requises par cette profession.

Je crains que ces dernières ne soient menacées lorsque, par
exemple, tel architecte ne partagerait pas les idées politiques
du pouvoir en place, lorsqu'il ferait tri d'ombre à un confrère
mieux en cour, lorsque ses conceptions architecturales ou urba-
nistiques n'auraient pas le bonheur de plaire à l'administration
ou lorsque tel ou tel technocrate d ' un lointain ministère juge-
rait que son installation à tel ou tel endroit est inutile.

Si le projet de loi n'est pas amendé, on risque de laisser
libre cours au favoritisme, au . copinage s, au conformisme
architectural. (Protestations sur les bancs des socialistes .)

M. Guy Bêche. C'est vous qui dites cela! Vous n'avez aucune
honte !

M. Jacques Toubon . La liberté de la création architecturale
est un élément essentiel de la démocratie dans la vie quotidienne.
Nous ne voulons donc pas que i'Etat, p s r un monopole du
crédit, puisse décider sans aucun recours quels sont les bons
architectes et quels sont ceux qu'il ne faut pas aider.

C'est pourquoi nous vous proposons une possibilité de recours
devant un organisme indépendant . Compte tenu des protestations
émises sur les bancs de la majorité, celle-ci ne saurait refuser
ce sous-amendement sans remettre directement en cause la
liberté, l'indépendance et la créativité d ' une profession essen-
tielle.

Tel est le véritable motif de notre sous-amendement.

Si vous voulez substituer à l'indépendance de la création indi-
viduelle un monopole d'Etat, vous voterez contre ce texte . Si
vous voulez nous prouver le contraire, vous voterez avec nous.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

M . Guy Bêche C'est incroyable !

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 . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Défa-
vorable !

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

M . Pierre Guidoni . Je déplore de plus en plus, bien que ce
problème ne concerne pas directement notre débat, l'affaiblisse-
ment des programmes d'histoire dans les manuels scolaires
depuis un certain nombre d'années!

M. Jacques Godfrain. Tout à fait d'accord !

M. Pierre Guidoni . Et si cette malencontreuse disparition de
notre mémoire collective ne s'était pas aggravée à ce point, vous
n'auriez pas, mon cher collègue . à faire appel à une citation
de Léon Blum, coupée de son contexte pour en déformer le
sens.

Pour saisir le véritable sens de cette déclaration...

M. Jacques Toubon . Quel est-il ?

M. Pierre Guidoni . . . . il faut la replacer dans le contexte des
années où elle a été prononcée . ..

M. Jacques Toubon . C'est-à-dire ?

M. Pierre Guidoni . . . .lorsque, après de longues ' années de pou-
voir de la droite, la gauche arrivant au pouvoir et commençant
à mieux cerner un certain nombre d'affaires, on a découvert
l'extraordinaire corruption d'une partie non négligeable de la
presse nationale -- c'est aujourd'hui reconnu par tous les histo-
riens — qui vivait des subsides de puissances étrangères et
notamment de celle que nous deviens affronter quelques années
plus tard sur les champs de bataille.

C'est dans ce contexte-là que le Président du Conseil ayant en
charge les intérêts de la Frahce, attaché passionnément comme
vous le savez -- on ne salit pas cette grande mémoire — à la
liberté de la presse et à la liberté sous toutes ses formes, a
estimé que, si la presse était nationalisée, elle serait peul-être
plus nationale.

C'eSt un simple
peler. ..

M. Michel Noir. C'est ce qui s'appelle se raccrocher aux
branches.

M. Pierre Guidoni . . . . parce qu'on commence à trouver un peu
partout cette citation, mais coupée de son contexte, et nous
n' voulons pas que l'on utilise cette phrase en lui prêtant un
sens qu'elle n'a pas.

De même, nous considérons comme une imposture de prétendre
que la plus grande vigilance est nécessaire pour empêcher un
glissement de la majorité actuelle vers des atteintes aux libertés . ..

souvenir d'histoire, mais que je tenais à rap-
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M. Marc L
-

auriol . Pas de la « majorité actuelle ! De toutes les

	

Tel est l'objet de l'amendement

	

n" 1427 rectifié que nous
majorités, présente et futures !

	

demandons à l'Assemblée d'adopter.

M. Michel Noir . Libertés-Valence! (Rires.)

M . Pierre Guidoni . Jamais nous n 'accepterons c, ae l'on pré-
tende que ce que nous représentons aujourd'hui, comme nous
le représentions hier dans une longue tradition historique.
constitue le moindre danger pour quelque liberté que ce soit
dans ce pays. Il n'y a pas davantage besoin de se battre pour
la liberté contre nous qu'il n'y a besoin de se dresser pour
défendre l'état de droit contre une majorité qui ne l'a jamais
menacé.

Pour le reste, monsiur Toubon, je serai très bref . Liberté de
création des architectes : des concours ouverts à tous : nul favo-
ritisme lorsqu'il s'agit d'une création de grande ampleur! Mon-
sieur Toubon, nous sortons de trois septennats successifs, qui
avaient chacun leur style, marqués par la personnalité du
Président de la Républiqu^, pour le meilleur et pour le pire . ..

M. Jacques Godfrain. Cela continue !

M . Pierre Guiloni . . . — je parle en termes d'architecture.
Que de choix! Que de choix personnels ! Que de concours . qui
n'étaient des concours qu'en apparence.

M . Jacques Godfrain . Comme à La Défense!

M. Pierre Guidoni . Que de décisions prises avant même qu'un
homme de l'art eût été consulté, et puis remises en cause !

Croyez-moi, c'est un sujet sur lequel ceux qui ont été au
pouvoir depuis vingt-trois ans devraient rester modestes et
silencieux.

Je le dis d'autant plus que le mécénat donne parfois de bons
résultats et que tout ce qui a été bâti, pendant ces trois septen-
nats . n'est pas mauvais ! Loin de là ! Il y a des réussites . Mais.
franchement, ne vous posez pas en défenseurs de l'égalité et
de la liberté des architectes, qui, à vous entendre, risqueraient
à l'avenir d'être choisis par favoritisme ou par népotisme.

Les moeurs (le cour. monsieur Toubon, nous en avons eu bien
des exemples à Paris, en banlieue, en province . La liberté
des architectes, comme la liberté des créateurs en général,
comme la liberté de tous ceux qui essaient de penser et de
bâtir, est, croyez-le bien, un de nos soucis prioritaires . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. Jacques Toubon . Parlez-nous des communes socialistes !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 1426
rectifié.

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

M. le président . Le sous-amendement n" 1427 rectifié, présenté
par Mme Missoffe, est ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement n" 1377 rectifié par le nouvel
alinéa suivant :

« Le haut conseil aura notamment pour fonction de
déterminer les conditions dans lesquelles un recours sera
ouvert aux médecins auxquels auront été opposé trois refus
successifs de crédit par trois banques nationalisées ainsi
que de proposer au Parlement les instances qui devront être
mises en place pour l'exercice de ce recours. ,

La parole est à M . Toubon, pour soutenir ce sous-amendement.

M. Jacques Toubon . En termes identiques à ceux que nous
avons utilisés pour les autres professions, cet amendement pose
le problème de la médecine libérale et en particulier de l'instal-
lation des jeunes médecins.

A propos des pharmacies d'officine, j'ai dit quelles craintes
nous inspiraient les orientations du Gouvernement concernant
les professions médicales et paramédicales . Il est évident que
nos craintes sont encore plus vives s'agissant de la médecine.
Nous sommes très attachés à la poursuite de l'exercice de la méde-
cine de ville dans des conditions libérales . En effet, c'est un
élément fondamental de la société telle que nous la concevons.

Toutes les mesures qui reviendraient à controler ou à entraver
la liberté d'exercice de la noble profession de médecin nous
paraissent donc néfastes . C'est pour nous en garantir que nous
proposons de donner la possibilité, notamment aux jeunes méde-
cins qui veulent s'installer, d'exercer un recours au cas où ils
se verraient refuser les crédits qu'ils sollicitent.

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

M. Michel Charrat, rapporteur. Défavorable !

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

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

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 1427
rectifié.

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

M . le président. Le sous-amendement n" 1428 rectifié, présenté
par M . Noir, est ainsi rédigé :

• .ompléter l'amendement n" 1377 rectifié par le nouvel
alinéa suivant :

• Le haut conseil aura notamment pour fonction de déter-
miner les conditions dans lesquelles tin recours sera ouvert
aux écoles privées auxquelles auront été opposés trois refus
successifs de crédit de démarrage, de fonctionnement ou
d'extension par trois banques nationalisées ainsi que de
proposer au Parlement les instances qui devront être mises
en place pour l'exercice de ce recours.

La parole est à M. Jacques Godfrain, pour soutenir ce sous-
amendement.

M . Jacques Godfrain . Cet amendement tend à protéger la
liberté de l'esprit, qui inclut tout ce qui concerne la liberté
de créer en matière d'audiovisuel.

A cet égard, je renvoie M. Guidoni à la composition de la
commission sur l'audiovisuel, où il y avait aussi quelque affaire
de famille.

La liberté de l'enseignement constitue un des pivots essentiels
de notre société. Vous savez à quel point nous y sommes
attachés . non pas seulement pour défendre une liberté strictement
religieuse . mais pour défendre tout un système qui, par-delà les
confessions, permet à chacun de choisir la pédagogie de son
choix.

Bien des menaces pèsent sur cette liberté, même si elles sont
indirectes . Je ne parle pas du budget de l'Etat, du moins actuel-
lement : je parle de la réforme de la taxe d'apprentissage qu'on
nous annonce, de certaines déclarations politiques, bref, de tout
un ensemble de menaces, jusqu'à présent diffuses, mais qui, jour
après jour, devienncat de plus en plus précises.

Il ne faudrait pas que, à travers ce texte de loi, un choix
prédéterminé soit fait pour le fonctionnement de ces banques,
de manière que les établissements privés qui ont des besoins
d'aménagement et d'entretien voient leurs choix guidés, ce qui,
petit à petit, les conduiraient à la ruine.

C'est pourquoi je souhaite que l'Assemblée vote cet amen-
dement.

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

M. Michel Charzat, rapporteur . Défavorable !

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

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Il
est hallucinant qu'au fil de ses amendements, l'opposition fasse
du Gouvernement un nouveau Cronos dévorant tous ses enfants.

J'espère qu'à la fin du débat a restera tout de même quelque
chose . A moins que vous ne soyez ^nchainés, emprisonnés! Tout
cela est ridicule.

En ce qui concerne le sous-amendement n" 1428 rectifié, le
Gouvernement émet un avis défavorable.

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

M . Pierre Guidoni . Je serai bref puisque c'est un sujet dont
nous aurons l'occasion de débattre dans d'autres occasions . Mais
il y a, mon cher collègue, un point qui m'échappe non seule-
ment sur cet amendement, mais sur plusieurs autres.

Nous avons évoqué à plusieurs reprises, avec apparemment
une égale conviction, les problèmes de liberté . Vous craignez
que, dans un système où le crédit sera nationalisé, puisque
les banques le seront, celui-ci ne constitue un instrument qui
permette, secteur par secteur — l'architecture, la médecine,
l'enseignement, etc . — d ' étrangler une à une les libertés .
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Monsieur Godfrain, un esprit disons moyennement mal tourné
pourrait retourner votre argument et en conclure qu'aujourd'hui
le fait que les banques soient libres d'accorder un crédit à qui
elles veulent . mais aussi de le refuser, est une garantie des
libertés de l'architecture, de la médecine et de l'enseignement.

Vous conviendrez aussitôt que le raisonnement est absurde.
S'il est absurde en ce sens, il l'est dans l'autre.

Par conséquent, aucun de ces sous-amendements . ne répond
à la moindre logique . C'est ce que je voulais démontrer.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 1428
rectifié.

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

M. le président. Le sous-amendement n" 1429 rectifié, présenté
par M. Marette, est ainsi rédigé :

e Compléter l'amendement n" 1377 rectifié par le nouvel
alinéa suivant :

e Le haut conseil aura notamment pour fonction de déter-
miner les conditions dans lesquelles un recours sera ouvert
aux commerçants auxquels auront été opposés trois refus
successifs de crédit par trois banques nationalisées ainsi
que de proposer au Parlement les instances qui devront être
mises en place pour l'exercice de ce recours. »

La parole est à M. Hemel, pour soutenir cc sous-amendement.

M . Emmanuel Hemel . Mes chers collègues, je ne retiendrai
pas longtemps votre attention.

Je souhaite tout d'abord qu'il me soit donné acte que, durant
ce débat, js suis resté courtois, je n'ai insulté aucun collègue
et je n'ai pas abusé de la parole.

Ce qui est grave, au point où nous en sommes, c'est que,
ni les uns ni les autres, nous ne nous sommes convaincus sur
ces bancs.

M . Michel Charzat, rapporteur. C'est sûr!

M . Emmanuel Hemel . Je veux croire, espérant que ce n'est
pas naïveté de ma part, que nombreux parmi vous sont ceux
qui ne voient pas dans ce texte un danger potentiel pour la
liberté d'entreprendre, la liberté d'agir,- la liberté de choix.

Mais vous conviendrez que l'exemple constaté dans certains
pays où existe le monopole du crédit sous le contrôle de l'Etat
nous conforte malheureusement dans le sentiment qu'un danger
est possible ; d'autant plus que nous savons bien que cette loi
de nationalisation — vous l'avez très loyalement annoncé —
sera bientôt complétée par une activation de la planification,
qui deviendra beaucoup plus précise et bientôt plus impérative
qu'indicative.

Il est normal que la réflexion que nous menons sur l'homme,
sur les tentations de la volonté de puissance, sur les dangers
du monopole constatés dans certains pays nous conduit à nous
dire que, même si, aujourd'hui, vous ne le sentez pas, il y a,
à terme, un danger et un risque, pour les catégories qui ont
été évoquées comme pour les commerçants, car, vous le savez
bien, on ne crée et on ne développe un commerce que pour
autant qu'une banque vous aide.

Le danger pour le commerce, et notamment le petit com-
merce, les petites et moyennes entreprises, est d'autant plus
grave que, tout naturellement, l'esprit de la planification vous
incitera à favoriser certaines formes de commerce au détriment
des autres.

D'où cet amendement qui tendait à faire en sorte qu'un
commerçant, lorsqu'il se sera vu refuser trois fois par des
banques nationalisées les crédits qu'ils sollicitent, puisse faire
appel au haut conseil.

Et, monsieur Guidoni, puisque vous avez évoqué cet homme
que j'ai toujours admiré, dont j'ai déjà plusieurs fois évoqué
certains textes ou certaines attitudes dans cette Assemblée
et que, jeune homme, l'allais applaudir, je veux parler de
Léon Blum, permettez-mei' de vous dire que, dans la pensée
de Léon Blum — et c'est en cela qu'il est un homme fascinant —
il y a une extraordinaire variation, un cheminement . L'homme
a toujours été mu par la générosité, par le souci de l'humanisme.

Mais des décenies dans la maturation de la pensée séparent
le Léon Blum de la ruse Blanche ou Du mariage et celui qui
a écrit A l'échelle humaine . Entre les affirmations d'un Léon
Blum en 1936, empreintes de la générosité de son socialisme
et d'illusions et la gravité Jas propos tenus par l' homme d'Etat

marqué par les camps de concentration, par l'affrontement de
la mort, face à une Europe détruite parce qu'elle avait cédé
au nazisme et parce que la démocratie aurait dû être plus
armée et pins vigilante, . quelle évolution dans la pensée !

Puissiez-vous un jour ne pas avoir à regretter avec le temps,
vous qui êtes un homme d'idéal, que les instruments que vous
créez, les institutions que, par ces votes, vous demandez à
l'Assemblée nationale de mettre en place aient entraîné l'oppres-
sion de la liberté . (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la
République .)

M. le président. La parole est à M . le ministre chargé des
relations avec le Parlement.

M. la ministre chargé des relations avec le Parlement . J'indique
à M. Hemel et à ses collègues qu'une image me vient à l'esprit
depuis tout à l ' heure. Je m'égare c •elque peu dans les compo-
santes de l'U .D .F . Mais il est vra . que vous ne vous y êtes
jamais retrouvé vous-mêmes. Vous l'avez récemment prouvé.

Dans l' U .D.F., il y a l'héritage du mouvement républicain
populaire. Il est donc étonnant de constater que vous vous
opposiez, par ces sous-amendements, à toute disposition ten-
dant à la nationalisation du crédit . Je vous rappelle que l'une
des parties les plus importantes du programme du M .R .P.
portait justement sur la nationalisation du crédit bancaire.

M. Emmanuel Hemel . II n'a pas tout voulu nationaliser, il a
tout de suite compris !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Cela
prouve le dévoiement actuel de l'U .D.F . (Protestations sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour la République .)

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 1429 rectifié ?

M. Michel Chenet, rapporteur. Avis défavorable !

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

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Avis défavorable !

M. le président. La p arole est h M . Guidoni.

M . Pierre Guidoni . L'appel de M . Hemel qui a prononcé de
belles et éloquentes paroles ne doit pas rester sans réponse.

Si variée soit-elle, un élément dans la vie de Léon Blum
n'a jamais varié. Depuis de si longs jours et de si longues
nuits que dure ce débat, son attachement sans faille à son
parti, à sa discipline, à ses principes et à sol programme nous
a été reproché . lI ne s'agit pas d'un attachement à un dogme,
mais de la conscience d'appartenir à un grand mouvement
d'hommes et de femmes dont il se voulait et dont il se sentait
pleinement solidaire. C'est cela, aussi, la leçon qu'il nous a
donnée.

Pour le reste, permettez-moi de vous faire remarquer, mon-
sieur Hemel, que nous sommes tous parlemente-ires . Nous ne
sommes pas totalement enfermés dans cet hémicycle. Nous
avons tous reçu dans nos circonscriptions des petites commer-
çants qui, aujourd'hui, sont étranglés par l'absence de crédits.
Combien de fois avons-nous essayé d'intervenir auprès d'un
directeur de banque pour lui demander de consentir un effort
dans un cas précis . Or, chaque fois, nous nous sommes heurtés
à un refus.

Combien de fois avons-nous pu constater la notable diffé-
rence entre le traitement que les banques réservaient aux petits
commerçants de nos villes, de nos villages, de nos quartiers,
et le traitement qu' elles accordent à ceux qui veulent installer
des grandes surfaces qui leur font une concurrence désastreuse.
Tout cela se passe aujourd'hui.

Permettez-moi de croire que la nationalisation des institutions
bancaires et du crédit permettra, au contraire, de secourir
les petits commerçants, en ne réservant plus le crédit aux gros,
à ceux qui, en fait, vous le savez c .,mme moi, pnt tué une
grande partie du petit commerce dans le pays. (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. Emmanuel Hemel . Votre espoir, que je partage, n'apaise pas
mes craintes !

M. le président. Je mets aux voix le . sous-amendement n° 1429
rectifié.

(Le sous-amendement m' est pas adopté.)
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M. le président. Le sous-amendement n" 1430 rectifié, présenté
par M. Séguin, est ainsi rédigé :

a Compléter l'amendement n° 1377 rectifié par 'le nouvel
alinéa suivant :

e Le haut conseil aura notamment pour fonction de déter-
miner les conditions dans lesquelles un recours sera ouvert
aux artisans auxquels auront été opposés trois refus successifs
de crédit par trois banques nationalisées ainsi que de pro-
poser au Parlement les instances qui devront être mises en
place pour l'exercice de ce recours . s

La parole est à M . Noir.

M. Michel Noir. Nous avons tenu à vous faire part de nos
craintes . En hommes politiques _esponsables, nous légiférons non
seulement pour aujourd'hui mais pour demain, non seulement
pour les majorités auxquelles nous appartenons mais aussi pour
ceux qui utiliseront les lois que nous votons.

Nous avons souhaité illustrer les conséquences de la mise en
cause de la liberté d'accès au crédit sur l'exercice des libertés
réelles d'une serie de professions qui se caractérisaient toutes
par la nécessité de la liberté d'entreprendre ou par l'exercice de
libertés encore plus importantes, comme la liberté de l'ensei-
gnement qui est constitutive d'un principe constitutionnel, ou la
liberté de la presse.

Par la liste de ces conséquences, qui n'est d'ailleurs pas
exhaustive, nous avons voulu marquer quel était l'enjeu de ce
débat, peut-être pas pour aujourd'hui — nous serions prêts à
croire en votre bonne foi, encore que lorsque nous entendons
depuis plusieurs semaines le maitre mot de a radicalisation s,
nous ayons des raisons de douter et d'être inquiets — mais
surtout pour demain.

En affirmant que plus la situation ira mal sur le plan écono-
mique, plus nous radicaliserons le régime, vous reconnaissez notre
inquiétude . C'est cela que nous voull'ns démontrer.

Nous pouvons nous dispenser de poursuivre cette illustration,
car je pense avoir bien fait comprendre à chacun la justesse de
nos propos. L'attitude du Gouvernement, qui s'interrogeait sur
l'origine de notre inquiétude, ne diminuera pas la valeur et le
poids de nos arguments.

En fait, dans ce projet de loi, plus que la nationalisation des
sociétés industrielles, vous visez la nationalisation du crédit qui
comporte une menace putative d'atteinte à la liberté d'accès au
crédit et qui met en cause, pour demain, l'exercice de libertés
réelles.

Voilà notre conclusion sur le mini-débat que nous avons voulu
instaurer sur le problème de la liberté d'accès au crédit . Cette
explication, monsieur le président, si vous en êtes d'accord, vau-
dra pour les autres sous-amendements afin de garder une valeur
symbolique à ce débat sur le plan politique . J'ose espérer, mes-
sieurs de la majorité, que vous n'aurez pas à regretter le texte
de loi que vous allez voter aujourd'hui . (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 1430 rectifié ?

M. Michel Charzat, rapporteur. Défavorable.

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

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

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

M. Pierre Guidoni . Je salue un progrès considérable, qui marque
de façon positive la fin de ce long débat . M . Noir a déclaré avec
beaucoup de netteté et de clarté — ce dont je le remercie —
que les craintes que lui-même et ses amis ont exprimées valaient
pour un avenir indéterminé, pour une situation politique qu'aucun
de nous aujourd'hui ne peut prévoir, mais non pour l'actuelle
majorité, dans le cadre de la situation politique, et pour le
Gouvernement actuel.

M. Michel Noir. Pas du tout !

M. Pierre Guidoni, Ce propos contraste de façon heureuse
avec certains excès de langage qui sont sûrement dus à la fatigue
de ces derniers jours . Nous en prenons acte avec beaucoup de
satisfaction.

M. Michel Noir . Ce n'est pas nous qui parlons de radicalisation
du régime !

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 1430
rectifié.

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

M. le président. Conformément à ce qui vient d'être dit, la
commission et le Gouvernement s'étant déjà exprimés, j'appelle
maintenant les sous-amendements n"^ 1431 rectifié à 1435 rec-
tifié :

Le sous-amendement n" 1431 rectifié, présenté par M . Raynal,
est ainsi rédigé :

e Compléter l'amendement n" 1377 rectifié par le nouvel
alinéa suivant

a Le haut conseil aura notamment pour fonction de déter-
miner les conditions dans lesquelles un recours sera ouvert
aux exploitants agricoles auxquels auront été opposés trois
refus successifs de crédit par la caisse régionale ou locale
de crédit agricole dont relève san établissement, ainsi que
de proposer au Parlement les instances qui devront ètre
mises eu place pour l'exercice de ce recours. s

Le sous-amendement n" 1432 rectifié présenté par M. Tran-
chant est ainsi rédigé:

e Compléter l'amendement n" 1377 rectifié par le nouvel
alinéa suivant

e Le haut conseil aura notamment pour fonction de
déterminer les conditions dans lesquelles un recours sera
ouvert aux agents de voyages agréés auxquels auront été
opposés trois refus successifs de crédit par trois banques
nationalisées ainsi que de proposer au Parlement les instances
qui devront être mises en place pour l'exercice de ce
recours.

Le sous-amendement n" 1433 rectifié présenté par M . Pinte
est ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement n° 1377 rectifié par le nouvel
alinéa suivant

« Le haut conseil aura notamment pour fonction de déter-
miner les conditions dans lesquelles un recours sera ouvert
aux entreprises petites et moyennes auxquelles auront été
opposés trois refus successifs de crédit par trois banques
nationalisées ainsi que de proposer au Parlement les instances
qui devront être mises en place pour l'exercice de ce
recours.

Le sous-amendement n" 1434 rectifié, présenté par M . François
Fillon, est ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement n" 1377 rectifié par le nouvel
alinéa suivant

a Le haut conseil aura notamment pour fonction de
déterminer les conditions dans lesquelles un recours sera
ouvert aux entreprises de transport auxquelles auront été
opposés trois refus successifs de crédit par trois banques
nationalisées ainsi que de proposer au Parlement les ins-
tance qui devront être mises en place pour l'exercice de
ce recours.

Le sous-amendement n" 1435 rectifié, présenté par M . Charles,
est ainsi rédigé :

• Compléter l'amendement n" 1377 rectifié par le nouvel
alinéa suivant

e Le haut conseil aura notamment pour fonction de
déterminer les conditions dans lesquelles un recours sera
ouvert aux mutualistes adhérant au réseau des banques
populaires auxquelles auront été opposées trois refus suc-
cessifs de crédit par leur banque locale ainsi que de pro-
poser au Parlement les instances qui devront être mises
en place pour l'exercice de ce recours. »

L'Assemblée considérera sans doute que le vote intervenu sur
le sous-amendement n" 1430 rectifié vaut également pour les
sous-amendements dont je viens de donner lecture et que ceux-ci
sont également rejetés. (Assentiment .)

M. le président. Il en est ainsi décidé.

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

M. André Billardon, président de la c enmission spéciale.
Monsieur le président, je présente oralement un sous-amende-
ment qui aura peut-être plus de chance d'être adopté que les
précédents.

Je propose, dans le second alinéa de l'amendement n" 1377
rectifié, de remplacer les mots : e cinq représentants de l'Etat s,
par les mots : e cinq membres désignés par le Gouvernement s .
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Cette proposition respecte l'es prit du texte et est plus conforme
à la réalité . Elle répond à un souci de précision.

M . Jacques Toubon . C'est un progrès !

M . André Billardon, président de la commission spéciale . Je
propose également d'introd : p ire les mots : « de salariés e, après
les mots : « organisations syndicales» . Cette modification ne
change pas l'esprit dans lequel les auteurs de l'amendement
l'ont rédigé.

M . le président. Quel est l ' avis du Gouvernement sur ce sous-
amendement ?

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . D'accord.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement pré-
senté par M . le président de la commission spéciale et qui tend,
dans l'amendement n° 1377 rectifié d'une part, à substituer aux
mots : « 5 représentants de l'Etat » les mots : « 5 membres
désignés par le Gouvernement », et, d'autre part, à insérer, après
les mots : « des organisations syndicales », les mots : « de
salariés s.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1377
rectifié, modifié par le sous-amendement présenté per M . le
président de la commission.

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

Après l'article 2.

(Amendements précédemment réservés .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements n" 315
rectifié et 453 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 315 rectifié, présenté par MM. Noir, Jacques
Godfrain, Foyer, Inchauspé, Couve de Murville, Cousté et les
membres du groupe du rassemblement pour la République est
ait:si rédigé :

«Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :
«Il est créé un comité des entreprises publiques.

t Ce comité, présidé par le ministre chargé de l'industrie
est composé pour moitié de membres du Parlement et pour
moitié de membres du Conseil d'Etat et de la Cour des
comptes, de représentants des ministres chargés de la
tutelle d'entreprises publiques, du ministre du Plan et de
personnalités qualifiées désignées par le conseil économique
et social.

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

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

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

« Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :
«Il est créé un comité des participations publiques.

« Ce comité, présidé par le ministre chargé de l'économie
est composé de membres du Parlement, de membres du
Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, de représentants
d'entrepri.-es publiques, de représentants des ministres char-
gés de la tutelle d'entreprises publiques et de personnalités
désignées en raison de leur compétence.

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

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

La parole est à M. Noir, pour soutenir l'amendement n" 315
rectifié.

M. Michel Noir . Cet amendement que j'avais présenté en
commission, a connu bien des avatars . Je suis heureux qu'il ait
inspiré M. le président Billardon pour la rédaction de l'amen-
dement n° 1377 rectifié qui vient d'être soumise à l ' Assemblée.

On connaissait diverses formes d'amendements . Il s'agit, dans
ce cas, de l'amendement « rapt d'idée».

M. André Billardon, président de la commission spéciale.
Je vous en prie !

M . Pierre-Bernard Cousté. C'est le résultat heureux du travail
de la commission !

M. Michel Noir. Nous nous en félicitons . Je ne défendrai pas
plus longuement l'amendement n" 315 rectifié qui tend à per-
mettre à la représentation nationale d'exercer sa fonction de
contrôle à travers un comité des entreprises publiques à l'égard
de l'ensemble du secteur public élargi.

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

M . Charles Millon. Je retire mon amendement n" 453 au profit
de l'amendement n" 315 rectifié.

M. le président . L'amendement n" 453 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 315

rectifié ?

M. André Billardon, président de la commission spéciale.
L'idée qui a été développée en commission par M . Noir dans
cet amendement n" 315 rectifié, comme dans d'autres qui ont été
retirés ou rectifiés, avait, dans une certaine mesure, recueilli
l'avis favorable de tous les commissaires . Par conséquent, je ne
peux accepter l'idée qu'il s'agisse d'un rapt.

d'ose espérer que la démarche de M. Millon en direction
de M. Planchon, il y a quarante-huit heures, ne constituait pas
le début d'un rapt . (Exclamations sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

Vous savez bien, monsieur Noir, que ce que vous venez
de dire est totalement faux . (Exclamations sur les mêmes
bancs.)

M. le président. Laissez M . Billardon s'exprimer.

M. André Billardon, président de la commission spéciale.
Je demande aux auteurs d'amendements qui tournent autour
de la même idée, qui consiste à permettre au Parlement et
à d'autres d'avoir un droit de regard, un droit de contrôle
sur le secteur public, de les retirer, comme la commission
serait prête à le faire elle-même.

M . Michel Charzat, rapporteur. Tout à fait !

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Même
avis que la commission.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 315 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Après l'article 50 (suite).

M . le président . Je suis saisi de trois amendements, n"' 1362,
1363 et 116, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 1362, présenté par MM . Jacques Godfrain,
Noir, Foyer, Inchauspé, Couve de Murville, Cousté et les mem-
bres du groupe du rassemblement pour la République, est ainsi
rédigé:

« Après l'article 50, insérer le nouvel article suivant :
«1. — I1 est constitué une délégation parlementaire pour

le secteur nationalisé.
«La délégation peut être consultée ou rendre des avis

de sa propre initiative dans les domaines concernés par la
présente loi . Ces avis font l'objet d'une publication au
Journal officiel de la République française.

«Il . — La délégation parlementaire comprend :
« — les présidents des commissions des lois et de la

production des deux assemblées ;

— les rapporteurs généraux des commissions des finan-
ces des deux assemblées, les rapporteurs spéciaux des mêmes
commissions ;

«— sept députés et quatre sénateurs désignés de façon
à assurer une représentation équilibrée des groupes poli.
tiques .
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e III. — La délégation établit son règlement intérieur. Elle
rend compte de seg activités aux assemblées parlementaires
et établit chaque année un rapport qui est déposé sur le
bureau des assemblées à l'ouverture de la première session
ordinaire.

« IV. — Pour l'exercice de sa mission, la délégation
reçoit chaque semestre, communication des documents comp-
tables établis par les sociétés concernées et par leurs filiales.
Elle peut également procéder de sa propre initiative à
l'audition de toute personne qu'elle estime concernée par
la gestion desdites sociétés.

L'amendement n" 1363, présenté par MM . Noir, Jacques God-
frain, Foyer, Inchauspé, Couve de Murville, Cousté et les membres
du groupe du rassemblement pour la République, est ainsi
rédigé:

« Après l'article 50, insérer le nouvel article suivant :
« I. — Il est constitué une délégation parlementaire pour

le secteur nationalisé.
« II. — La délégation parlementaire comprend sept députés

et quatre sénateurs désignés de façon à assurer une repré-
sentation équilibrée des groupes politiques.

« III. — La délégation rend compte de ses activités aux
assemblées parlementaires et établit chaque année un rap-
port qui est déposé sur le bureau des assemblées à l'ouver-
ture de la première session ordinaire . »

L'amendement n" 116, présenté par M . Chenet, rapporteur,
M . Jacques Godfrain et M. Noir, est ainsi rédigé :

« Après l'article 50, insérer le nouvel article suivant :
« Il est constitué une délégation parlementaire pour le

secteur nationalisé. n

Sur cet amendement, MM . Jacques Godfrain, Noir, Foyer,
Inchauspé, Couve de Murville, Cousté et les membres du groupe
du rassemblement pour la République ont présenté un sous-
amendement n" 1364 ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement n" 116 par le nouvel alinéa
suivant:

« La délégation est composée de huit députés et de six
sénateurs désignés par les assemblées de façon à assurer
une répartition équilibrée des groupes politiques . Pour
l'exercice de sa mission la délégation aura accès à tous
documents comptables et de toute autre nature interne à
chaque société ou banque nationalisée . »

La parole. est à M. Noir, pour soutenir l'amendement n" 1362.

M. Michel Noir. Nous avions déposé après l'article 1°' —
je parle sous le contrôle du . président Billardon -- un anieu-
dement tendant à créer une délégation parlementaire pour le
secteur nationalisé . M . le président Billardon m'avait demandé
de le reporter après l'article 50 . Je l'avais fait volontiers, de
sorte qu'un amendement de synthèse avait pu être cosigné à
la fois par le rapporteur, le président de la commission et
M. Godfrain et d'autres membres de l'opposition.

En revanche, nous avions regretté — ce sera la seule obser-
vation que je formulerai sur l'ensemble de ces amendements
— que la composition et la mission générale de cette délégation
parlementaire ne soient pas suffisamment définies . Il est, en
effet, d'usage dans le cas de la création d'une délégation parle-
mentaire, d'inscrire dans la loi non pas les détails du dispositif
mais les éléments principaux relatifs à sa mission et à sa
compos!tio .r.

Voilà qui explique les différentes variantes que nous avons
proposées par nos amendements nr ' 1362 et 1363 et notre sous-
amendement n° 1364, dont nous laissons le choix à la sagesse
de l'Assemblée.

Je vous suggère cependant de retenir l'amendement n° 1363,
qui pose le principe d'une composition mixte Assemblée-Sénat
et assure une représentation équilibrée des groupes politiques.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour défen-
dre l'amendement n" 116 et pour donner l'avis de la commission
sur les amendements n"" 1362 et 1363 et sur le sous-amendement
n° 1364.

M. Michel Chenet, rapporteur . L'adoption de l'amendement
n" ).377 rectifié, qui institue un Haut conseil du secteur public
rend sans objet l'amendement .n° 116 de la commission et le
sous-amendement s'y rapportant .

	

-

le p résident . L'amendement n° 116 est retiré .

En conséquence, le sous-amendement n" 1364 devient sans
objet.

Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements W . 1362
et 1363 ?

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. La per-
tinence des argumentations du rapporteur de la commission
incline le Gouvernement à le suivre dans sa conclusion, c'est-à-
dire à rejeter ces deux amendements.

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

M . Michel Noir . Je regrette vraiment que nous terminions
ce débat de si vilaine manière, monsieur le rapporteur.

M. Michel Charzat, rapporteur . Oh !

M. le président . Ce n'est pas sûr, monsieur Noir, il y a encore
d'autres amendements ! (Sourires .)

M. Michel Noir . Vous nous demandez à l'article 1", alors que
vous êtes d'accord sur le principe de la création d'une délégation
parlementaire, de reporter l'examen de cette question à l'ar-
ticle 50 et vous affirmez être prêts à cosigner avec nous un
amendement.

Mais ensuite, par une basse manoeuvre, vous déposez un
amendement n" 1377 rectifié, dont le seul objectif est de faire
tomber la totalité de nos sous-amendements sur les libertés
économiques . Il faut le dire clairement !

M. Jacques Toubon . C'est une manipulation !

M . Michel Noir. C'est vraiment là une mauvaise manière . Il
est lamentable de terminer un débat sur les nationalisations
sur une aussi piètre attitude, que je dénonce, de notre rap-
porteur !

M. Guy Bêche . Ne vous énervez pas !

M. François Massot. Du calme !

M . Michel Noir . Quelle attitude curieuse ! Vous avez le culot
de demander à l'opposition de retarder le dépôt de son amen-
dement, vous avez l'audace d'affirmer que vous êtes prêts à
le cosigner et dix minutes avant son examen, vous faites adop-
ter un an. :ndement qui le rend sans objet.

Singulière manière de concevoir la coopération qui doit s ' éta-
blir entre nous, quelles que soient nos étiquettes politiques ...

M. Jacques Toubon . C'est une odieuse manipulation!

M. Michel Noir. . . . quant à l'institution d'une délégation pasle-
mentaire de contrôle du secteur nationalisé . Je suis désolé, mon-
sieur le rapporteur, que le dernier mot que j'aie pour vous se
situe dans un registre aussi négatif.

M. Guy Ducoloné. M . Noir a été si coopératif !

M. Michel Noir. Je vous remercie de le reconnaître !

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

M. André Billardon, président de la commission spéciale.
Je ne comprends pas bien l'emportement de M . Noir . J'ai sous
les yeux le Journal officiel des débats du 16 octobre. Déjà une
semaine, c 'est bien loin, je vous l'accorde . Nous avons travaillé
beaucoup et vite mais il est parfois bon de revenir aux sources.

Vous avez dit ce jour-là : «Pour assurer la participation du
Parlement au contrôle de l'activité des entreprises, nous avons
émis deux hypothèses », que l'on retrouve dans vos deux „men-
;e}rcnts . Vous ajoutez quelques lignes plus loin : « Pour notre
part, nous choisirions plutôt le comité des entreprises publi é
ques . a

Cette formule est devenue caduque du fait de l'adoption de
l'amendement n° 1377 rectifié.

Il n'était pas utile que vous vous emportiez ainsi, monsieur
Noir, car vous disiez un peu après : « Dans la mesure
où est déposé un amendement », vous faisiez sans doute réfé-
rence à l'amendement n” 1377 rectifié, e qui, semble-t-il, répond
aux deux questions que j'ai posées — c'est-à-dire à la fois la
délégation parlementaire et le conseil des entreprises publiques —
nous acceptons la réserve ».

Vous avez donc bien accepté de renvoyer la discussion à main-
tenant et nous avions cru comprendre que l'amendement n' 1377
rectifié vous donnait satisfaction.

M. Michel Noir. B n'existait pas encore !
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M. André Billardon, président de la commission spéciale.
I1 existait, puisque vous y avez fait référence Je vous rappelle
vos propres paroles : « Dans la mesure où est déposé un amen-
dement qui, etc . r• C'est bien de cet amendement qu'il s'agit !

Je suis donc étonné de votre emportement . Ce débat méritait
mieux . Dès lors que l'amendement n" 1377 rectifié était accepté
par l'Assemblée, il me :semble que tous les amendements et
sous-amendements qui reprenaient tout ou partie de la même
idée devenaient sans objet.

Vous êtes, monsieur Noir, de ceux qui ont participé à la quasi-
totalité de la discussion et, à un moment où la fatigue se fait
sentir, vous faites un coup d'éclat.

La fin de ce débat méritait mieux qu'un emportement déplacé
et désagréable . ..

M. Jacques Toubon . Mais justifié !

M. André Billardon, président de la commission spéciale.
.. . à l'égard de M. le rapporteur, qui a accompli un travail consi-
dérable pour nous permettre d'aboutir à un bon texte.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1542.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1363.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M. François d'Aubert et les-membres du
groupe Union pour la démocratie française ont présenté un amen-
dement n" 1325 ainsi rédigé :

« Après l'article 50, insérer le nouvel article suivant :

« Les budgets d'investissement des entreprises nationales
sont transmis tous les ans pour information au Parlement.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.

La parole est à M . Claude Wolff.

M. Claude Wolff . Cet amendement se justifie par son texte
même . Actuellement, les budgets d'investissement des entre-
prises nationales ne sont connus du Parlement qu'à travers les
rapports du conseil de direction du F . D . E . S . Nous pensons que
l'extension très importante du secteur public réalisée par la
présente loi impose une amélioration de l'information du Par-
lement.

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

M. Michel Charrat, rapporteur . Contre !

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Le Gou-
vernement partage l'étonnement de M . le président de la
commission devant l'emportement de M . Noir.

En ce qui concerne l'amendement n° 1325, j'indique que les
programmes d'investissement des entreprises publiques seront
déterminés dans les plans d'entreprise, qui seront discutés et
mis à jour régulièrement entre l 'Etat et les responsables des
entreprises . Le Parlement aura à connaitre des conséquences
de ces investissements sur les finances publiques par le biais des
prêts du F. D . E. S. et des dotations en capital.

Aller dès maintenant au-delà de l'impact de ces investissements
sur les finances publiques entraverait inutilement l'autonomie des
entreprises, à laquelle le Gouvernement est fortement attaché.

M . Pierre-Bernard Cousté. Et nous encore plus!

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Le Gou-
vernement demande donc le rejet de cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 1325.

(L'amendement n'est pas adopté-)

M. le président. M. François d'Aubert et lee membres du
groupe Union pour la démocratie française ont présenté un amen-
dement n° 1373 ainsi rédigé :

'« Après l'article 50, insérer le nouvel article suivant :

« Afin que le Parlement soit, d ' une part, pleinement
informé sur l'application de la présente loi et, d'autre part,
puisse y apporter en temps utile les corrections dont l'expé-

rience aurait révélé la nécessité, le Gouvernement présen-
tera chaque année à la session de printemps du Parlement :

« 1 . Un rapport sur la situation économique et finan-
cière et de l'emploi dans les sociétés nationalisées par la
première loi . Ce rapport retracera en outre l'incidence sur
le budget de l'Etat, des collectivités locales et de la sécurité
sociale depuis la date de promulgation de la présente loi, du
rachat par l'Etat des dites sociétés.

e 2 . Un rapport sur l'étendue du secteur public tel
qu'il est défini par la loi n" 67483 du 22 juin 1967 relative
a la Cour des comptes, modifiée par la loi n" 76-539 du
22 juin 1976, décrivant la liste des sociétés, la part de leur
capital détenue par l'ensemble des collectivités publiques,
directement ou indirectement, leur emploi, leur chiffre
d'affaires, leur résultat financier. s

La parole est à M. Hemel.

M. Emmanuel Hemel . Cet amendement est inspiré par le souci
de l'information du Parlement : j'ai donc peine à croire qu'il ne
set. > pas accepté. Il tend à nous faire réfléchir, que nous ayons
eu non voté ce projet, sur l'application de cette loi et les ensei-
gnements qu'an p eut en tirer, afin d'y apporter les correctifs
qu'impliqua la mise en pratique de toute loi . Cela suppose que
soient adressés au Parlement chaque année, à la session de
printemps, un rappol•t sur la situation économique et financière
et sur la situation de l'emploi dans les sociétés nationalisées par
cette loi et, d'autre part, un rapport sur l'étendue du secteur
public tel qu'il est défini par la loi relative à la Cour des
comptes.

J 'ai peine à croire que la suggestion de favoriser l'information
du Parlement et d'améliorer ce texte au fur et à mesure que
nous connaîtrons mieux les conditions de son application ne
soit pas bien accueillie par toute l'Assemblée.

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

M. Michel Charrat, rapporteur . Outre les procédures que M . le
ministre chargé des relations avec le Parlement vient de
rappeler, il est évident, monsieur Hemel, que la création et le
fonctionnement du Haut conseil vous donnera satisfaction, ainsi
qu'aux auteurs des amendements tendant à insérer des articles
additionnels après l'article 50.

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Le Gou-
vernement partage l'avis de la commission : la création et le
fonctionnement du Haut conseil devraient permettre un contrôle
suffisant du Parlement . Mais n'oubliez pas, mesdames, messieurs
les députés, que les entreprises nationalisées seront de plus
soumises au contrôle de la Cour des comptes, dont le rapport
est largement diffusé.

II n'y a donc pas d'inquiétude à avoir à ce sujet et le Gouver-
nement demande le rejet de cet amendement.

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

	

.

M . Emmanuel Hemel . Comme nos débats font partie de ce que
l'on appelle « les travaux préparatoires a de la loi, je demande
à M. le ministre de me préciser que sa réponse signifie bien
que le Haut conseil et le comité devront statuer et informer le
Parlement sur les problèmes évoqués par cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1373.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M . Charles Millon et les membres du groupe
Union pour la République ont présenté un amendement n" 1374
ainsi rédigé :

« Après l'article 50, insérer le nouvel article suivant :

« Un rapport est présenté chaque année au Parlement, en
annexe au projet de loi de finances, sur les conditions de
concurrence existant, branche par branche, entre les entre-
prises nationalisées et celles du secteur privé, le cas des
petites et moyennes entreprises-petites et moyennes
industries faisant l'objet d'un chapitre spécial du rapport.
Le rapport doit également faire -le point sur les interven-
tions économiques des collectivités locales, en particulier
en ce qui concerne les marchés passés par ces collectivités. s

La parole est à M. Hemel.

M. Emmanuel . Hemel . Cet amendement s'inspire du souci de
vérifier que les conditions de concurrence existant entre les
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entreprises nationalisées et celles du secteur privé, particuliè-
rement les petites et moyennes entreprises, seront normales et
qu'il n'y aura pas une oppression des petits par les gros, afin
que le secteur privé continue à vivre malgré le développement
du secteur public.

Cet amendement est en harmonie avec certaines des dispo-
sitions du traité de Rome, notamment ses articles 90 et 92, qui
obligent la France et ses entreprises publiques à respecter les
règles européennes de concurrence, à l'instar des entreprises
privées.

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

M . Michel Charzat, rapporteur. Défavorable !

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Défavo-
rable pour les mêmes raisons.

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

M. Emmanuel Hemel . Nous ne serons pas renseignés sur les
conditions dans lesquelles s'exercera la concurrence entre les
entreprises nationalisées et le secteur privé . Car il y a incontes-
tablement un risque de voir le secteur public, du fait de son
poids, de la dimension de ses entreprises, de facilités de finan-
cement plus importantes, de voir, dis-je, le secteur public oppri-
mer puis faire disparai'.re progressivement le secteur privé . Il est
donc très important que des précisions soient apportées sur
les conditions dans lesquelles sera maintenue la concurrence.

M. Pierre-Bernard Cousté. Il s'agit là d'un problème capital !

M. le président. La parole est à M . ie ministre chargé des rela-
tions avec le Parlement.

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je suis
étonné que M . Hemel n'ait pas entendu la réponse que j'ai faite
tout à l'heure . J'ai l'impression d'assister à un dialogue de sourds
et cela m'étonne de vous, monsieur le député.

M . Emmanuel Hemel . Vous n'avez pas répondu sur le problème
de la concurrence!

M . le ministre chargé des relations avec ïe Parlement. Je
répète, car c'est important, que la Cour des comptes effectuera
des missions. D'autre part, l'activité du Haut conseil vous appor-
tera tous les apaisements que vous souhaitez. Il faut qu'il y ait
un contrôle, certes, mais il ne faut pas entraver l'action des
entreprises publiques.

Cet amendement est donc inutile et le Gouvernement demande
à l'Assemblée de le rejeter.

M . Pierre-Bernard Cousté . La concurrence est indispensable

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1374.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. François d'Aubert et les membres du
groupe Union pour la démocratie française ont présenté un
amendement n" 1375 ainsi rédigé :

s Après l'article 50, insérer le nouvel article suivant :

Le bureau de vérification de la publicité (B . V. P .)
déposera chaque année sur le bureau du Parlement, avant
l'ouverture de la session ordinaire de printemps, un rapport
sur les conditions dans lesquelles les sociétés appartenant
au secteur public ont réparti entre les différents supports
et médias, les sommes qu'elles ont consacrées à b publieité
au cours de l'année antérieure .»

La parole est à M . Hemel.

M . Emmanuel Hemel. Monsieur le ministre, comprenez-nous . Il
est naturel que nous cherchions à inscrire dans la loi la garantie
que ne peut donner même la certitude d'un rapport de la Cour
des comptes ! Selon la manière dont le rapporteur ou la com-
mission qui seront chargés de ce rapport, au nom de la Cour,
feront l'enquête, le Parlement obtiendra ou :ion des informations.
Devant l'étendue du champ de son contrôle, la Cour choisit fata-
lement un axe pour ses recherches . Et votre réponse ne nous
suffit pas, car elle ne nous donne pas la garantie que la concur-
rence sera maintenue entre le secteur public et le secteur privé,
et que ce dernier ne sera pas opprimé.
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Il en va de même pour la publicité . Il y a là un risque d'oppres-
sion car le secteur nationalisé peut, par ses choix, favoriser
indûment certains médias au détriment des autres . Nous pro-
posons donc que le Bureau de vérification de la publicité dépose
chaque année sur le bureau du Parlement un rapport sur les
conditions de répartition entre les médias des sommes consacrées
à la publicité par les entreprises nationales.

Ce serait une garantie. Si cette appréhension est injustifiée.
acceptez notre amendement . Mais si vous vous y refusez, c'est
que le risque est réel que ces rapports nous apprennent . hélas,
que la compétition, la concurrence et la liberté ont été opprimées.

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. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je déplore
que même un député qui nous a toujours habitués à la clarté
soit victime d'une telle confusion, qu'il voie dans les nationa-
lisations une sorte de machination, une aberration qui, d'un seul
coup, écarterait toutes les règles du jeu économique.

Les pratiques de la concurrence comme les pratiques publici-
taires resteront soumises à la législation en vigueur, pour les
entreprises nationales comme pour les entreprises privées . Vos
propos, monsieur Hemel, échappent donc au domaine législatif.

M . Emmanuel Hemel . Il y a la loi et la pratique !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . t` ;:puis
peu s'est instauré un véritable dialogue de sourds . Je tiens
donc à vous rassurer : les nationalisations ne créeront pas des
monstres froids qui dévoreront tous les enfants de la France.
Enfin, à vous entendre, on nous prendrait presque pour Cronos!

M. Michel Noir . Pour Thanatos !

M . Jacques Toubon . Pour Moloch !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Monsieur
Haniel, il n'est pas dans les intentions du Gouvernement de tout
modifier de fond en comble . Vous le savez fort bien, la nationa-
lisation ne bouleversera pas les règles du jeu, elle les respectera
tout en les simplifiant.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1375.
(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" 1371, ainsi rédigé :

Après l'article 50 . insérer le nouvel article suivant :
« Un décret pris après avis du Conseil d'Etat fixera les

conditions clans lesquelles les compétences de la brigade
interministérielle d'enquêteurs sur la régularité et l'impar-
tialité des marchés de l'Etat sont étendues aux marchés
passés par les entreprises nationalisées, quel que soit leur
statut . »

La parole est à M. Hemel.

M . Emmanuel Hemel . Dans le même esprit, cet amendement
propose d'étendre les compétences de la brigade interministé-
rielle d'enquêteurs sur la régularité et l'impartialité des marchés
de l'Etat aux marchés passés par les entreprises nationales.

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

M . Michel Charzat, rapporteur. Mes chers collègues, je regrette
que notre débat se conclue par cet amendement.

M. Emmanuel Hame'.. Mi .is c'est important, monsieur le rap-
porteur !

M. Michel Charzat, ra pporteur . Je le déplore parce que cet
amendement est totalement étranger aussi bien à l'esprit qu'à
la lettre du projet de Ici.

Je souhsite conclure ce débat mieux que M . Noir, et terminer
comme j'ai commencé, dans le calme, la tranquillité et la sérénité.

L'Assemblée me permettra de la remercier car elle a bien
voulu me suivre clans la quasi-totalité de mes avis . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et des conrntunistes .)

M. Pierre-Bernard Cousté . Evidemment, vous avez la majorité !

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
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M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. La mis-
sion de la brigade interministérielle d'enquêteurs est expres-
sément limitée aux marchés de l'Etat et de ses établissements
publies administratif: . Les établissements publies industriels et
commerciaux et, a fortiori, les entreprises nationales ne relè-
vent pas des même: procédures. Il a été décidé que les nou-
velles entreprises nationales seraient soumises au droit com-
mercial, et cette décision s'applique aussi au mode de passa-
tion des marchés . Il serait contradictoire avec ce principe de
vouloir appliquer à ces entreprises une procédure de contrôle
qui concerne, et vous le savez fort bien, monsieur Hemel, les
marchés de l'Etat.

Le Gouvernement demande donc le rejet de cet amendement.

M. Pierra-Bernard Cousté. Rejet, comme d'habitude !

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

M . Emmanuel Hemel . Monsieur le ministre, à partir du moment
où une entreprise est nationalisée, elle devient l'Etat . Pourquoi,
dès lors, ne pas l'astreindre aux règles auxquelles sont actuel-
lement soumises les entreprises publiques ? Le pouvoir recèle
un risque d'oppression . Pourquoi ne pas accepter ces amende-
ments et, au-delà de vos intentions verbales, ne pas signifier
dans la loi que nos craintes ne sont pas fondées, que vous
acceptez que le Parlement soit informé d'année en année, qu'il
puisse constater, au fur et à mesure que les entreprises natio-
nalisées se développeront, qu'elles n'opprimeront pas les entre-
prises privées, qu'elles n'exerceront pas un pouvoir dictatorial
de monopole et que le secteur privé pourra vivre à côté d'elles ?

M . Pierre-Bernard Cousté. Et se développer!

M . le président. La parole est à M. le ministre chargé des
relations avec le Parlement.

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Une
confusion est intervenue dès le début de ce débat . Les entre-
prises nationalisées, monsieur Hamel, ne deviendront pas l ' Etat,
c'est faux !

M. Emmanuel Hemel . L'Etat sera propriétaire !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . En effet,
un projet de loi va être déposé sur le bureau de l'Assemblée,
qui précisera bien les relations entre l'Etat et les entreprises
nationalisées.

Vous le savez, mais vous voulez entretenir la confusion, et
je regrette, après le rapporteur et le président de la commis-
sion, que l'on termine ainsi un débat qui fut de qualité.

M. Emmanuel Hemel . Nous voulions la clarté, et elle n'est
pas apportée ! La voilà la conclusion !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1371.
(L 'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Mes chers collègues, cet amendement était
le dernier qui fût soumis à votre sagacité !

En ce lundi 26 octobre, à vingt heures précises, nous avons eu
cent .vis-sept heures et trente-cinq minutes de discussion, dont
seize heures et vingt minutes de discussion générale, étendues
sur treize journées et trente-trois séances. Nous avons examiné
un total de 1 438 amendements !

Noue en arrivons aux explications de vote.
Auparavant, je donne la parole est à M. le secrétaire d'Etat

auprès du Premier ministre, chargé de l'extension du secteur
public.

M. Jean Le Gare«, secrétaire d'Etat. Monsieur le président,
monsieur le ministre, mesdames, messieurs, la discussion parle-
mentaire qui s'achève fera date par l' importance, l'ampleur et
la durée du débat.

A l'occasion de ce dernier se sont affrontées deux conceptions
de l'économie irréductiblement opposées.

Porteur des idées de gauche dans leur ensemble, le Gouverne-
ment considère qu'en l'absence de tout plan réel et d ' une
politique industrielle cohérente, faute d'un secteur public ayant
les moyens d'être un moteur de la croissance, notre industrie
n'a pas résisté au choc de la crise.

Parce qu'elle9 ne s 'appuient pas sur un marché intérieur dyna-
mique, et surtout parce que leur action n'est pas éclairée par
un plan national, les entreprises vivent le plus souvent au
jour le jour, sans perspective et sans horizon, où elles pour-
raient déployer leur développement : elles résistent donc mal,
dans ces conditions, à la concurrence étrangère.

Le 10 mai et le 21 juin derniers, notre peuple a refusé
le glissement sur ia pente du déclin . Le 10 mai et le 21 juin
a été condamné un système économique qui n'assurait plus ni
la croissance ni le bien-être.

L'exter.»on du secteur public et la réhabilitation du Plan
sont l'amorce d'une politique que les Français ont choisie en
toute connaissance de cause.

Au cours de ce débat, vous étiez dans votre rôle, messieurs
de l'opposition, en exprimant votre hostilitd de principe aux
nationalisations : il était dans votre rôle, celui de l'opposition,
de l ' exprimer complètement.

Et vous êtes également dans votre droit quand vous contestez
que le secteur public puisse jouer un rôle pilote dans la recons-
truction de notre industrie mise à mal par sept années de crise.

Mais quel besoin y avait-il de prolonger le débat parlemen-
taire au-delà du raisonnable, alors même que le Gouvernement
avait répondu à toutes les questions essentielles ?

M. Michel Noir . Ce n'est pas ce qu'a dit M. Mitterrand !

M. Emmanuel Hamel . Le Gouvernement n'a pas répondu !

M. Jean Le Garree, secrétaire d'Etat. En vérité, tout ce qui
touche au pouvoir des grandes banques privées et des grands
groupes industriels, tout ce qui touche au pouvoir de l'argent
suscite chez vous des réactions d'une violence incompréhensible !

M. Jacques Toubon . Et chez vous?

M . Jean Le Garree, secrétaire d'Etat . Vous avez joue à vous
faire peur, sous le prétexte d'une attaque contre les liuertés ...

M . Guy Bêche. Très bien !

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . .. .alors que nous nous
battons pour plus de liberté, c'est-à-dire plus de responsabilité.

M. Guy Bêche. C'est vrai.

M . Jean Le Garree, secrétaire d'Etat . Dans tante notre histoire,
et vous le savez fort bien, c ' est au nom de la liberté d'entre-
prendre que se sont livrés les combats les plus farouches et les
plus sanglants contre les droits des travailleurs ! (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des communistes . — Excla-
mations sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française.)

M. Emmanuel Hamel . Vous êtes contre la liberté d'entre-
prendre?

M . Jean Le Garree, secrétaire d'Etat. Or, les Français, et vous
devriez suivre leur exemple, font preuve de plus de maturité
vis-à-vis de cette question des nationalisations.

Le secteur publie, dans notre pays, jouit d'une réputation
exceptionnelle, conforme à ses réalisations antérieures . Sous les
gouvernements précédents, qui ne l'ont pourtant pas privilégié
— c'est le moins que l'on puisse dire —, ce secteur a joué,
notamment pour l'investissement, un rôle stabilisateur . Li a été
souvent à la peinte des conquêtes sociales et il est à l'origine
de performances technologiques exceptionnelles.

Alors, l'exceptionnelle ténacité que vous avez déployée pour
retarder la conclusion de ce débat, comprenez que beaucoup de
Français la jugeront sévèrement !

Vous refusez d'être assimilés aux forces qui, par tous les
moyens légaux, et illégaux, ont tenté de s'opposer à la réalisa-
tion de ce programme de nationalisations.

Pourtant, convenez-en, l'opinion aura quelque mal à dissocier
les aspects de la vaste campagne engagée contre les nationali-
sations !

Vous prétendez que le débat s'est prolongé parce que le Gou-
vernement n'aurait pas répondu à vos questions !

M. Michel Noir . C'est exact !

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Mais combien de fois,
dix fois, vingt fois, avons-nous apporté les éclaircissements
nécessaires, fourni les raisons qui nous conduisaient à prendre
telle ou telle orientation ?

Simplement, vous avez pris le parti de considérer comme
des non-réponses, les réponses qui ne vous satisfaisn lent pas ! -

M. Pierre Tabanou . Très juste!

' M. Jean La Garrec, secrétaire d'Etat. Comme notre projet
rencontre de votre partune hostilité de principe, il vous est
facile de récuser les réponses du Gouvernement, mais il est
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abusif de prétendre que la réponse du Gouvernement est une
non-réponse simplement parce qu'elle ne vous convient pas!
(Très bien! très bien ! sur les bancs des socialistes.)

Le Gouvernement a conduit ce débat jusqu'à son terme . II
se félicite que la loi d'extension du secteur public puisse être
approuvée par une large majorité de l'Assemblée nationale . Cette
approbation sera un atout précieux pour les prochaines étapes,
car l'essentiel reste à accomplir Une fois que le Parlement
aura achevé son travail, il faudra poursuivre l'oeuvre législative
et donner toutes ses chances au nouveau secteur public.

Je forme le voeu, au nom du Gouvernement, que l'opposition,
quittant le terrain des principes, et considérant le secteur public
élargi comme un acquis, aborde sérieusement le problème du
bon fonctionnement et du développement de ce secteur au service
de la collectivité.

M. Emmanuel Hemel . Le développement jusqu'où?

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat. Quelques mots mainte-
nant pour tracer les axes des prochaines étapes.

Cette loi . le Gouvernement l'a déclaré à maintes reprises,
est une loi d'appropriation publique : en cela, elle est non pas
un aboutissement, mais un point de départ.

M. Michel Noir . Ah!

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . L'opposition nous repro-
che de renvoyer certaines questions essentielles à des textes ulté-
rieurs . Comme elle nous reproche simultanément d'agir avec
précipitation, l'argument n'a pas beaucoup de sens.

Néanmoins, j'en profite pour rappeler que le Gouvernement
entend conduire avec prudence et détermination le processus
qui maintenant va s'engager, en particulier pour la démocratisa-
tion du secteur public.

Dans ce domaine, l'opposition, sans craindre l'incohérence
d'une telle attitude, a prétendu donner au Gouvernement une
leçon de démocratie dans l'entreprise.

M. Jacques Toubon . Bien sûr!

M . Jean Le Garree, secrétaire d'Etat. Ainsi, messieurs, vous
vous êtes déclarés partisans de l'élection au suffrage universel
des représentants des salariés . ..

M . Jacques Toubon. Eh oui!

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . . . .que nous proposons
depuis longtemps : nous la mettrons en oeuvre très vite, et nous
vous la proposerons dans le cadre de la loi sur la démocratisa-
tion du secteur public.

M . Emmanuel Hemel . Il fallait accepter notre amendement
sans attendre !

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Nous vous prendrons
au mot, lors du rendez-vous que je vous fixe, et nous espérons
que votre conversion, un peu inattendue, à la démocratie éco-
nomique sera confirmée lorsque le projet sera inscrit à l'ordre
du jour.

M. Emmanuel Hemel . Nous n'attendrons pas une décennie,
vous le savez bien !

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . J'ai rappelé plusieurs
fois, au cours de ce débat, que les comités d'entreprise devaient
être, en 1945, dans le droit fil du programme national de la
Résistance, l'amorce d'une démocratie économique. Mais nous
savons à quoi ils ont été réduits par la volonté d'un patronat
rognant le contenu de cette grande réforme.

Et ce patronat, vous l'avez toujours soutenu !

M . Pierre-Bernard Cousté . Mais pas par nos amendements!

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat, Alors, mesdames, mes-
sieurs de l'opposition, pas de leçons sur la démocratie écono-
mique !

Sur le problème très important des relations entre l'Etat
et le secteur public, on ne peut pas dire que l'opposition ait
fait preuve d'une grande cohérence.

Si, un jour, un historien scrupuleux a la curiosité de reprendre
l'ensemble de vos amendements, il aura la surprise de constater
que l'opposition a fait alterner les amendements s centralisa-
teurs s et les amendements e décentralisateurs s .
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Pour 1,, Gouvernement, an contraire, la voie à suivre ne sera
pas modifiée : c'est celle de l'autonomie de gestion des entre-
prises publiques et de l'établissement, par la voie contractuelle,
de contrats de groupe fixant les grands objectifs.

Je forme le voeu que l'opposition nous suive dans cette voie
qui nous permettra de réussir ces nouvelles nationalisations !

Depuis quatorze jours, au banc du Gouvernement, j'ai eu le
grand honneur de défendre ce projet de loi avec les ministres
concernés : le ministre de l'industrie, le ministre de l'économie
et des finances, le garde des sceaux, . ..

M. Michel Noir. Il n'a rien répondu !

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . . . .le ministre du travail,
le ministre chargé du budget.

Ce débat, j'ai pu le constater, a été remarquablement préparé
par la commission spéciale, et je tiens à remercier son président,
M. André Billardon, ainsi que son rapporteur, M . Michel
Charzat, . ..

M. Michel Noir . Et les commissaires?

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . . . . sans oublier les com-
missaires ! (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

Toutes les réponses aux questions figuraient déjà dans le
rapport . Le législateur a fait son travail ; l'Assemblée va bientôt
se déterminer souverainement . Mais je voudrais que disparaissent
dans l'histoire les scories de ce long débat, dont seule la décision
essentielle mérite d'être retenue : celle d'élargir le secteur
public afin de donner à notre pays les moyens de sortir de
la crise.

Ce débat . je l'ai vécu passionnément, mais en m'efforçant au
calme, quelles que soient les circonstances car j'avais conscience
de la gravité des enjeux . Je suis fier et heureux d'en avoir été
l'un de . acteurs . Puisse la page qui s'ouvre être écrite pleine-
ment, totalement, pour le plus grand bien et la plus grande
force de ce qui nous rassemble tous au-delà de nos débats,
c'est-à-dire, tout simplement, notre pays ! (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

Je voudrais aussi que ce soit, car c'est l'enjeu fondamental,
une étape dans notre combat pour plus de justice, plus de res-
ponsabilités et plus de droits pour les travailleurs de notre
pays.

Avec ce projet le Gouvernement a conscience d'avoir marqué
une étape, d'avoir préparé un certain avenir, d'avoir ouvert une
page : il tient à nous que cette page soit écrite pour le plus
grand intérêt de notre pays ! (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

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

M . André Billardon, président de la commission spéciale . Mon-
sieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat, mesdames, messieurs, en dépit de la fatigue qui nous
accable tous, après un aussi long débat, il me sera pardonné sans
doute de prolonger quelques instants la séance, pour vous décla-
rer d'abord ma très grande satisfaction : je tiens à remercier tous
les membres de la commission qui ont participé, de longues
heures durant, aux travaux de cette commission puis. pendant
de longues heures encore, aux travaux clans cet hémicycle ; je
remercie les administrateurs et tout le personnel de l'Assem-
blée qui, soumis à une rube besogne, a rempli sa tâche avec une
rare compétence, nous assistant jusqu 'au bout dans cette oeuvre
difficile, mais, ô combien importante pour notre pays ! (Applau-
dissements sur tous les bancs.)

Sans me payer de mots, je n'hésite pas à affirmer que le
moment que nous allons vivre dans quelques minutes, lorsque
le président proclamera les résultats du scrutin sera un moment
historique !

Bientôt, ce projet sera adopté par la majorité de l'Assemblée
nationale, et je tiens à en marquer l'importance qui, je le crois,
doit être reconnue par tous, que l'on y soit résolument hostile
ou que l'on soit un défenseur acharné des nationalisations.

Plusieurs d'entre nous ont siégé près de cent vingt heures
sur ces bancs . Certes, les débats ont été toujours tendus, très
durs souvent, mais la tension est légitime quand le sujet est
de cette importance, quand le résultat est aussi décisif, quand
les positions sont aussi opposées.

La procédure qui consiste à retarder les débats, par le dépôt
de nombreux amendements, est normale, comme sont normaux
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les combats de retardement : tout cela fait partie de l'arsenal
qui permet à l'opposition de défendre sa position ou de mani-
fester, devrais-je dire sans doute, sa combativité !

En revanche, il y a des moments où trop, c'est trop : on ne
saurait admettre la recherche de Y« incident», comme nous
l'avons connue il y a, par exemple, quarante-huit heures.

M. Michel Noir . Vous parlez d'or !

M. André Billardon, président de la commission spéciale . On
ne pourra admettre, par exemple, que la procédure parlemen-
taire crée dans le pays un climat d'incertitude permettant à
certains, par leur attitude, de jouer contre la France . (Très
bien! sur les bancs des socialistes.)

M . Emmanuel Hemel. Quelle contradiction avec les propos du
chef de l'Etat !

M. André Billardon, président de la commission spéciale.
L'affaire Moussa en offre un exemple ! A cette tribune, solen-
nellement, je tiens à dire calmement que si, dans cette affaire,
il y a eu délit, il faut que la justice soit saisie ! (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. Michel Noir . L'amendement Defferre ?

M. André Billardon, président de la commission spéciale. La
responsabilité de ceux qui, objectivement, ont favorisé par leur
attitude de telles manoeuvres est grande, comme est grande la
responsabilité de ceux qui ont même décrit à l'envi les procès
qui pourraient être faits à la France ou les mises sous séques-
tres de biens à l'étranger.

Sur le fond, le redressement économique est un édifice à
construire, un grand édifice tant sont grands les dégâts qu 'a
engendrés le régime que vous avez soutenu, mes chers collègues
de l'opposition.

M. Pierre-Bernard Cousté . Il ne faut pas exagérer.

M. André Billardon, président de la commission spéciale.
Souvenez-vous, des dizaines de milliers d'emplois supprimés : le
nombre des emplois industriels a, je vous le rappelle, diminué
en sept ans de 10 p . 100.

M. Jacques Godfrain et M. Emmanuel Hemel . Pas dans le
privé.

M. André Billardon, président de la commission spéciale . Que
sont devenues la sidérurgie, l'industrie de la machine-outil, celle
du textile ?

Souvenez-vous des entreprises transférant leurs activités à
l'étranger. La liste serait longue, de cet appauvrissement de
notre capital productif. Souvenez-vous, le crédit trop peu uti-
lisé pour le développement économique car on s'est plus pré-
occupé de son propre développement. Combien de patrons
de P.M.E. et de P.M.I. mis en difficulté par l'attitude du
secteur bancaire!

Oui ! l'une des pierres essentielles de cet édifice que le Gou-
vernement et sa majorité veulent construire pour la France
réside dans ce tete qui porte nationalisation des cinq grands
groupes industriels, de trente-six banques et de deux compa-
gnies financières.

Messieurs de l'opposition, vous avez dit : idéologie . Je réponds
que les nationalisations trouvent leurs origines dans vos propres
échecs.

Vous avez dit : privation de libertés . Je vous réponds que
les travailleurs attendent de ces nationalisations des droits
nouveaux dans leur entreprise et, par conséquent, attendent la
démocratie économique.

Vous avez dit : fin du rayonnement international de le
France . Je vous réponds : politique industrielle de filières pour
reconquérir le marché intérieur.

M. Michel Noir. Parlons-en !

M. André Billardon, président de la commission spéciale.
Vous avez, enfin, nié la lutte des classes . Eh bien ! relisez le
compte rendu de nos débats de treize jours, vous la verrez, la
lutte des classes, à chaque page.

Cette majorité de Français qui s'est déclarée favorable aux
nationalisations, non pas pour des raisons obscures, comme
l'a indiqué M. Toubon ce matin — et il a une fâcheuse tendance
à prendre une majorité de Français pour des ignorants, pour
ne pas dire plus . ..

M. Jacques Touben . Et vous pour des valets .

M. André Billardon, président de la commission spéciale.
. . .cette majorité de Français qui s'est déclarée, monsieur Tou-
bon, favorable à la nationalisation, c'est cell e qui a voulu le
changement.

M . Emmanuel Hemel . Ils ne le savent pas, les malheureux.

M. Georges Gosnat. Mais vous, oui ! . ..

M. André Billardon, président de la commission spéciale . Je
terminerai en disant que la fierté de la majorité de la commis-
sion spéciale, c'est d'avoir participé à ce qui est aujourd'hui,
à ce qui sera dans quelques instants une grande oeuvre pour
la France . (Applaudissements prolongés sur les bancs des socia-
listes et des communistes.)

Vote sur l 'ensemble.

M. le président. Nous en arrivons aux explications de vote sur
l'ensemble.

Je rappelle qu'en application de l'alinéa 3 de l'article 54 du
règlement, un orateur par groupe dispose de cinq minutes.

La parole est à M. Charles Millon, pour le groupe de l'union
pour la démocratie française.

M . Charles Millon . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mcnsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, pourquoi
avons-nous mené ces treize derniers jours ce long combat parle-
mentaire? Pourquoi avons-nous posé tant de questions, déposé
tant d'amendements, exigé tant de précisions ?

Tout simplement parce que, derrière ce projet de nationalisa-
tion, c ' est le système économique qui est remis en cause, c'est
le type de démocratie qui est train de changer.

Et cela, il fallait que nos concitoyens le sachent.
Sous le couvert de nationalisation de cinq grands groupes, de

trente-six banques, de deux compagnies financières, c'est la quasi-
totalité de notre économie qui est prise en main par l'Etat.

Qui n'a pas pris conscience de la nationalisation indirecte de
toutes les filiale, qu'envisage insidieusement ce projet ?

Qui n'a pas compris que, maintenant, le pouvoir politique ne
pourra s'opposer à la nationalisation de telle ou telle entreprise,
si le pouvoir syndical le réclame ?

Et cela, il fallait que nos concitoyens le sachent.

C'est vrai, ce long débat nous a révélé la véritable nature
de la démarche gouvernementale sur le plan précis des natio-
nalisations, mais aussi sur sa conception de la démocratie.

La discussion parlementaire a révélé que les nationalisations
n'étaient pour vous, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat, qu'un symbole idéologique . Rien de plus ! Rien de moins !

Parce qu'elles sont un symbole, vous n'avez pu justifier les
nationalisations au regard des critères constitutionnels . Ces
nationalisations ne sont en rien exigées par la nécessité publique.
Elles ne concernent ni des monopoles de fait ni des entreprises
dont l'activité relève du secteur public.

Vous avez dû désigner nominalement les groupes industriels
que vous souhaitiez nationaliser sans donner aucun critère de
choix.

Vous avez dû opter pour le critère du milliard de dépôts
pour entreprendre la nationalisation des banques, et ce
Bans donner aucune justification à ce choix, sans aucun
lien avec l'exposé des motifs et les arguments avancés, tel le
pouvoir de battre monnaie. Mieux, n'étant pas certain de la
validité de votre critère, vous avez préféré, dans un deuxième
temps, énumérer la liste des banques qui sont l'objet de votre
nationalisation.

Vous avez décidé la nationalisation de deux compagnies finan-
cières sans en expliquer les raisons . Votre embarras est tel que
vous avez prévu, d'abord dans l'article 33, ensuite dans une loi
promise, des rétrocessions de filiales et de participations.

Parce qu'elles sont un symbole, vous n'avez pu justifier les
nationalisations au regard de votre future politique industrielle
et de votre politique du crédit.

Vous avez fait référence à la notion de secteur stratégique »,
sans jamais définir ce qu'était pour vous une activité straté-
gique.

Vous avez énoncé des principes totalement contradictoires —
nationalisation du crédit d'un côté, pluralisme bancaire de
l'autre — sans jamais expliquer comment vous allez concilier
l 'inconciliable .
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Vous n'avez pu avancer un seul motif pour la nationalisation
des compagnies financières, sinon celui de mettre à bas ce que
vous considérez comme deux fleurons trop insolents (le la réus-,
site de l'économie libérale.

Parce qu'elles sont un symbole, vous avez refusé d'envisager
des techniques plus réalistes et moins coûteuses, telle la prise
de contrôle des entreprises, des banques et des compagnies
financières.

Vous avez décidé de nationaliser à 100 p . 100 les sociétés
concernées, alors que la prise de participation Dai l ' augmenta-
tion de capital aurait permis de baisser le coût des nationalisa-
tions pour les contribuables, de renforcer les fonds propres des
entreprises et d'éviter la lourde procédure de l'expropriation.

Vous avez refusé de prendre en compte les réalités interna-
tionales et d'envisager les contentieux qui pour r aient apparaitre.
Vous n'avez jamais fait référence aux législations européennes
et étrangères qui pourraient remettre en cause les positions
prises par les societés lorsqu'elles seront nationalisées . Vous
n'avez jamais pris en compte la position des partenaires étran-
gers qui, après avoir accepté de travailler avec des entreprises
privées françaises, pourraient refuser d'être associés de force
avec l'Etat français.

Mais votre symbole relève de la pure idéologie.

N'est-ce pas une démarche idéologique que de nationaliser
non seulement les participations détenues par les groupes finan-
ciers ou les grosses fortunes, mais aussi celles qui ont été
acquises ou distribuées aux salariés des entreprises concernées ?

M . Emmanuel Hamel . Très bien !

M. Charles Millon. N'est-ce pas une démarche idéologique que
de refuser toute diffusion de la propriété entre les salariés ou
les clients ?

M . Pierre-Bernard Cousté. C'est évident.

M . Charles Milton . Votre attachement au principe de la mutua-
lité ou de la coopération n 'est que de façade . Sinon pourquoi
ne pas avoir favorisé l'évolution du statut des entreprises à
nationaliser vers le statut mutualiste ou coopératif, comme nous
l'avions proposé ?

N'est-ce pas une démarche idéologique que de refuser la véri-
table démocratie économique . avec élection à bulletin secret
des représentants des salariés au conseil d'administration ?
Vous optez pour le a centralisme démocratique vous ahan-
donnez la véritable démocratie au profit d'un pouvoir syndical
tout-puissant.

' M. Emmanuel Hamel . Très bien !

M . Charles Millon . N'est-ce pas une démarche idéologique que
de faire nommer par l'Etat la majorité des administrateurs
alors qu'ils auraient pu être l'émanation des s forces écono-
miques » de la nation, de faire désigner par le conseil des
ministres un P .D .G . aux pouvoirs étendus, alors qu'il aurait
pu être élu par le conseil d'administration, d'opter ainsi pour
une véritable étatisation qui n'a rien à voir avec la nationali-
sation démocratique, objet de vas discours électoraux ?

N'est-ce pas une démarche idéologique que d'accuser, au nom
de la lutte des classes, certains parlementaires de ne s'opposer
aux nationalisations que par intérêt personnel ?

N'est-ce pas une démarche idéologique que de refuser injus-
tement aux porteurs d'actions de sociétés nationalisables le
dividende qui n'est pourtant que le fruit de leur propriété ?

Enfin, n'est-ce pas une démarche idéologique que de refuser
de prendre en compte, comme vous l'avez fait tout au cours du
débat, non seulement les conséquences budgétaires mais aussi
les risques économiques de votre décision, que de nier « l'Etat
de droit » qui, aa-delà des gouvernements, des assemblées,
garantit les libertés dans notre pays ?

M. Pierre-Bernard Cousté. C'est certainement cela, le plus
grave.

M. Charles Millon. J'ai encore à l'oreille l'affirmation ale
notre collègue Laignel quand il proclamait : « Vous avez juri-
diquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaires '.
Oui, comme l'a affirmé . M . Charzat, le rapporteur, dans son
ouvrage : « Le CERES, un combat pour le socialisme », à la
page 183. ..

M. Michel Charzat, rapporteur. Bonne lecture 1
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M. Charles Milton. . . . « les nationalisations . ., introduiront dans
la société des déséquilibres profonds posant le problème de la
transition vers une société fondamentalement différente ».

M .-Jacques Toubon . C'est la vérité.

M. Charles Millon. Les nationalisations ne sont qu'un symbole
s'inscrivant dans une démarche purement idéologique . C'est
pourquoi le débat que nous venons de vivre tst un débat histo-
rique qui éclaire votre conception de la démocratie.

Vous gouvernez par symbole --- et les nationalisations l'ont
révélé plus que tous les débats que nous avons connus depuis
le 10 mai.

Vous refusez de tenir compte de la réalité politique, écono-
mique ou sociale, mais vous le savez bien, ou, si vous ne le
savez pas, vous commencez à en prendre la mesure : les fait..
sont têtus et l'échec se profile ' à l'horizoü.

M . Michel Charzat, rapporteur. C'est Lénine qui a dit cela.

M . Charles Millon . Cette idée de l'échec de vos nationalisations
vous étant insupportable, vous désignez déjà à la vindicte popu-
laire les boucs émissaires : boucs émissaires hier, les gouver-
nants qui ont administré la France ces dernières années . Boucs
émissaires aujourd'hui : ce sont, depuis ce débat et le congrès
de Valence qui l'a tristement éclairé, les banquiers, les hommes
d'affaires, les fonctionnaires et bientôt d'autres agents écono-
miques.

M . Jacques Godfrain . Et la presse !

M. Charles Millon. Boucs émissaires demain, comme l'a laissé
entendre M. Mermaz, les chefs de l'opposition et bientôt, les
parlementaires qui contreraient vos projets.

N ' était-ce pas notre droit, à nous parlementaires de l 'oppo-
sition, de juger vos actes, vos intentions, s'ils nous paraissent
contraires à notre conception de l'intérêt national et des libertés ?

Il vous est intolérable de penser que l'échec probable des
nationalisations pourrait provenir de votre gestion . Alors, on
désigne des boucs émissaires ; on exige des sanctions ; on
réclame des têtes.

Il vous est intolérable de penser que l'échec viendrait de votre
imprévision ou (le votre irréalisme . Alors, on propose un amen-
dement qui créerait rétroactivement pour les dirigeants des
sociétés nationalisables une période suspecte, et qui stipule que
les tribunaux pouvaient annuler des actes, s'ils sont contraires
à votre conception de l'intérêt national.

Il vous est intolérable d'envisager que, du fait de vos échecs
rapides, l ' opposition pourrait revenir au pouvoir.

M . Jacques Toubon. Très bien !

M . Charles Million . Alors on refuse l'alternance démocratique,
on parle de destruction des forces d'opposition, on envisage une
pseudo•alternance entre les prétendues « forces de l'avenir».
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

M. Claude Estier. C'est du roman-feuilleton !

M . Emmanuel Hemel . Cela a été dit à Valence avant-hier.

M . Charles Millon . Les Français le savent : un gouvernement
qui refuse la réalité des faits et gouverne par symbole ne
peut que tomber dans l'intolérance et risque de précipiter le
pays dans une tourmente d'une extrême gravité.

Au cours de ce débat, grâce aux multiples questions que nous
vous avons sans cesse posées, vous avez affirmé votre attache-
ment non plus à la démocratie libérale, mais à la démocratie
jacobine, à la mise entre parenthèses de la minorité au nom de
la loi du nombre.

En conclusion, je demande aux hommes politiques, aux jour-
nalistes, à tous les Français de prendre date . Le 26 octobre 1981,
l'Assemblée nationale s'apprête à voter le projet de loi de
nationalisation, au terme d'une démarche purement idéologique,
et sans que le Gouvernement ait accepté de débattre au fond les
objections formulées.

Par ce vote, elle approuvera non seulement une procédure
d'expro p riation qu'aucune considération économique et sociale ne
justifie, mais elle ouvrira la voie à une nouvelle ère politique :
celle de la deuxième démocratie jacobine que la France va
connaître.

Par son vote, notre groupe exprime un double refus et un
espoir : le refus des nationalisations, le refus de l'intolérance
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et de l'idéologie au pouvoir, l'espoir que, par ce débat, nombre
de Français aient eu les yeux dessillés sur vos véritables objec-
tifs.

Maintenant, il revient au pays de juger. (Applaudissements sur
les bancs de l'union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour la République .)

M . le président. La parole est à M. Paul Chomat.

M. Paul Chomat . Monsieur le président, monsieur le ministre,
monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, au cours
du débat, mon camarade Georges Gesnat a évoqué comment,
à la Libération, notre peuple, qui avait pris largement conscience
de la trahison de l'intérêt national par la classe des grands
possédants, avait décidé d'importantes nationalisations pour don-
ner à la nation la maîtrise des moyens nécessaires au redres-
sement du pays.

Aujourd'hui, la question posée est celle des moyens pour
libérer notre pays des fléaux du chômage et de l'inflation.
De nouvelles nationalisations sont à l'ordre du jour du Par-
lement.

C'est en soi un sujet de satisfaction pour les députés commu-
nistes, pour tous les communistes . C'est, en effet, un résultat
très positif du combat persévérant que nous avons conduit pen-
dant trente-six ans pour défendre les entreprises du secteur
public et nationalisé contre les divers gouvernements qui s'effor-
cèrent de les dénaturer, de les vider de leur substance, à la
fois par peur que leurs succès u leur efficacité ne soient
contagieux et par souci de préserver pour l'intérêt privé les
activités de pointe les plus rentables.

C'est surtout depuis 1966 que notre parti a placé au centre
de - son combat la nationalisation de la sidérurgie et des
groupes les plus puissants . Très vite, nous avops été approuvés
et soutenus-par des millions de travailleurs mais les multiples
oppositions et calomnies que notre volonté a suscitées nous
ont contraint à un long et dur combat pour gagner à ces
objectifs la gauche et la majorité de notre peuple.

De ces nationalisations, vous n'en vouliez pas, messieurs de la
droite.

M. Jacques Toubon. Et les socialistes non plus!.

M . Paul Chomat. Vous avez préféré accroître la puissance
des grands groupes capitalistes . Vous avez préféré accepter la
domination des trusts ouest-allemands, américains ou japonais
sur des pans entiers de notre économie.

Vous avez préféré la casse de nos usines et parmi elles de
milliers de P.M.E. ; vous avez préféré le chômage et son
cortège de misères.

Ces jours-ci, encore, vous avez lutté pied à pied pour pro-
téger les intérêts de la classe possédante, acceptant de faire
gagner du temps à ceux qui jouaient contre la France, toujours
prêts qu'ils sont à organiser la fuite des capitaux ou à conclure
des accords préjudiciables à notre pays.

Oui, il est exact que nous vivons une nouvelle expérience
révélant à notre peuple ceux qui n'hésitent jamais à bafouer
l'intérêt national pour continuer à s'approprier des richesses
qui ne leur appartiennent, pourtant, que par spoliation.

Messieurs de la droite, vous prédisez de nombreux malheurs
à notre pays. Vous le faites avec tant d'insistance que vous
portez beaucoup de Français à penser que vous appelez ces
malheurs de vos voeux.

Vous prédisez des représailles de l'étranger.
Vous ne pouvez pas cacher que vous considérez la France et

les autres pays avant tout comme des coffres-forts.
Vous oubliez que notre peuple est de ceux qui n'aiment pas

que leur destin soit fixé par l'étranger. Vous oubliez que la
roue de l'histoire a tourné et que, dans le monde, l'argent
doit, plus que jamais, partager' le pouvoir avec la volonté et
l'aspiration des peuples à l'indépendance, à la démocratie et au
bien-être.

La France de 1936, celle de la Libération, la France des
nationalisations est plus forte dans le monde que celle de Paribas
et de Suez, qui est aussi celle de la domination du colonialisme
et du néo-colonialisme.

Le projet de loi de nationalisation qui nous est soumis
concerne Rhône-Poulenc, Saint-Gobain, P . U.K., la C. G. E ., Thom-
son-Brandt, l'ensemble de leurs filiales contrôlées majoritai-
rement et certaines filiales stratégiques comme Thomson -
C.S.F., dont la nation prendra rapidement le contrôle.

Sont également nationalisées trente-six banques et les deux
grands de la finance, Paribas et Suez, dont il est possible de
conserver sous contrôle public certains actifs industriels décisifs
pour la nation, comme Creusot-Loire .

SEANCE DU 26 OCTOBRE 1981
_es

D'ici à un an, un nouveau projet de loi fera le bilan des
discussions engagées pour étendre le secteur public à C . I . I . -
Honeywell Bull, I .T .T . et à Roussel-Uclaf.

Le champ de ces nationalisations est moins large que celui
que notre parti avait proposé et que nous continuons à consi-
dérer comme nécessaire à la France de notre temps pour lui
donner plus de forces dans la lutte contre le chômage et
l'inflation.

Cependant, cela ne nous conduit pas à sous-estimer la portée
de l'événement que constitue le vote que va émettre notre
assemblée.

Aussi, par nos amendements dont plusieurs ont été en totalité
ou partiellement pris en compte . ..

M . Michel Noir. Retirés !

M . Paul Chomat . ... nous sommes-nous efforcés de porter le
projet plus loin vers la gestion démocratique de ce nouveau
secteur nationalisé, aussi bien au niveau des filiales ou des
sous-filiales que des groupes.

Comme beaucoup de salariés et de syndicats, nous considérons
qu'il serait inconcevable que le Gouvernement maintienne à la
direction des entreprises du nouveau secteur public des hommes
qui se sont par trop discrédités.

M. Charles Milton . La chasse aux sorcières !

M. Paul Chomat . Par ailleurs, M . Moussa n'est pas seul à agir
ou à vouloir agir contre les nationalisations . Il n'est pas seul
à vouloir s'opposer à la nouvelle politique économique que la
gauche a promise à notre peuple.

M. Jacques Toubon . Des noms !

M . Paul Chomat. Nous voulons appeler l'attention du Gou-
vernement sur la nécessité de s'appuyer plus résolument sur
les travailleurs, dont les droits et les pouvoirs doivent être
rapidement étendus.

L'intervention des travailleurs dans le processus de nationali-
sation est nécessaire pour s'opposer avec succès aux manoeuvres
des anciens tenants du pouvoir.

C'est à ces conditions que ces nationalisations pourront contri-
buer à rendre possible une nouvelle politique industrielle
efficace contre le chômage et l'inflation ; c'est à ces conditions
que les nationalisations pourront contribuer à une nouvelle
politique sociale qui ferait reculer la misère, les saisies, les
expulsions, qui donnerait plus tô n aux travailleurs une retraite
bien méritée et plus heureuse, qui donnerait aux jeunes une
jeunesse plus sereine et un avenir plus enthousiasmant.

Trente-six ans après les nationalisations de la Libération, le
projet qui nous est présenté, même s'il suscite des remarques,
particulièrement quant au rôle dévolu aux travailleurs, ouvre de
nouvelles voies pour le développement de notre pays et pour le
bien-être de notre peuple.

Nous pensons que c'est une avancée importante vers le chan-
gement nécessaire. C'est pourquoi, le groupe communiste votera
ce projet de loi . (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes et des socialistes .)

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

M . Jacques Godfrain. Nous arrivons au terme d'un long et
parfois pénible débat qui a donné lieu, dans cet hémicycle, à
l'affrontement de deux versions fondamentalement différentes
de l'économie . D' .utres enceintes verront la discussion se pour-
suivre sur ce sujet.
• Je vais expliquer ce vote au nom du groupe du rassemble-
ment pour la République non en attaquant mes adversaires
politiques ainsi que l'ont fait tout à l'heure, M . le secrétaire
d'Etat ou M. le président de la commission, mais en exposant
les raisons positives pour lesquelles nous ne pouvons accepter
de voter pour ce projet.

M . Guy Ducoloné . Positives ? Dites plutôt négatives !

M . Jacques Godfrain . Je me tourne, tout d'abord, vers mes
collègues et amis du groupe du rassemblement pour la Répu-
blique et du groupe Union pour la démocratie française, pour
leur dire que si ce soir nous sommes peut-être fatigués, nous
avons cependant des raisons d'être satisfaits d'une certaine
manière, parce que notre travail d'amendements, notre travail
de discussion a été utile !

M . Guy Ducoloné. Et Moussa le sait !

M . Pierre-Bernard Cousté. Utile pour le Conseil constitutionnel !
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les entreprises françaises qui les avaient acquises . Pour gagner
cette guerre économique mondiale, nous avons besoin de volti-
geurs, de combattants de l'avant, rspides, vifs, souples.

M . Gilbert Bonnemaison . Et qne les traîtres soient punis !

M . Jacques Godfrain . Le parti socialiste, qui a inspiré ce pro-
jet, incarne les préoccupations d'une armée de l'arrière inapte
à monter au front, incapable de s'adapter aux conditions du
monde moderne.

M. Claude Bartolone. Après on dira que les socialistes tien-
nent un langage guerrier.

M. Jacques Godfrain . Dans le même temps, les modes de finan-
cement privilégiés de cet immense secteur public priveront le
secteur privé de circuits de prêts bonifiés, notamment aux petites
et moyennes entreprises que vous rejetez en dehors des conseils
d'administration.

Votre Etat-providence devient déjà, et deviendra de plus en
plus, un Etat de carence. En fait, ce texte cache mal la volonté
de mettre en place de nouvelles féodalités au service des prin-
ces qui nous gouvernent . Vous commettez donc aujourd'hui un
acte antirépublicain.

Ce projet de loi correspond au développement d'un formida-
ble corporatisme d'Etat entre les mains d'une nouvelle aristo-
cratie de politiciens et de bureaucrates. Il est d'ailleurs éton-
nant de constater que la bureaucratie est une des rares activités
humaines dont l'échec conduise à l'extension.

Il fait peser des menaces sur nos libertés, des menaces sur
l'égalité, en raison de la discrimination établie entre les banques
françaises et étrangères non conforme aux principes généraux
du droit républicain, des menaces sur la fraternité car ce texte
procède directement de la très vieille et désuète lutte des clas-
ses- comme si vous n'étiez pas la classe du savoir écrasant les
malheureux élèves de l'opposition qui ne savent rien . Oui, vous
avez reconstitué une lutte des classes entre celle du savoir et
celle des ignorants ; c'est-à-dire que vous avez instauré une nou-
velle religion totalitaire.

Notre peuple aura à souffrir de ces mesures, de l'inefficacité
accrue de notre économie et du sectarisme écrasant de nouvelles
féodalités.

Mais ce texte a tout de même une logique qu'il tire du
marxisme et qui ne relève pas plus des principes fondamentaux
de 1789, que le congrès de Valence ne se situait dans la veine
républicaine.

Je terminerai mon propos en rappelant ce que disait Danton :

«Toutes mes pensées n' ont eu pour objet que la liberté poli-
tique et individuelle, le maintien des lois, la tranquillité publique,
la prospérité du peuple français et non l'égalité impossible des
biens, mais une éaglité de droit et de bonheur .»

C'est pourquoi, avec Danton et contre tous les Robespierre
aux petits pieds, nous voterons contre ce projet de loi qui pré-
pare l 'abaissement de notre pays . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .)

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

M. Pierre Joxe . Monsieur le président, mes chers collègues, Il
aura fallu attendre des années et des années, trente-cinq ans . ..

M. Michel Noir. Trente-six ans!

M. Pierre Joxe . . .. c'est-à-dire l'espace d'une génération,
depuis la Libération et les grandes lois de nationalisation qui, à
l'époque, n'avaient pas été perçues comme ouvrant la voie à
l'abaissement national.

Electricité de France et Gaz de France pour rationaliser la
production de l'énergie sur le territoire national, Charbonnages
de France pour regrouper une production qui, à l'époque, était
vitale pour la reconstruction, Renault, Gnome et Rhône qui pré-
cédaient la Snecma, les constructions aéronautiques, les construc-
tions d'armements . . . combien de grandes entreprises industrielles
n'ont-elles pas été créées à l'époque par les lois de nationali-
sation ? Dans ces grandes entreprises, aujourd'hui modernes, des
dizaines de milliers d'ouvriers, de techniciens, d ' ingénieurs, de
dirigeants de talent, prestigieux jusque sur le plan international,
donnent souvent le meilleur visage de la France moderne, de la
France industrielle et technique.

C'est à la même époque que quatre grandes banques de dépôt
ont été nationalisées parce qu'elles avaient été identifiées
comme l'un des points où, après la Banque de France déjà
nationalisée, résidait le pouvoir capitaliste . Voilà ce qui a été
fait il y a une génération.

	 _se	

M. Jacques Godfrain . Les Français attendaient ce débat et
l'opinion qui était peut-être légèrement favorable aux nationa-
lisations il y a un mois, a compris, grâce à nos discussions,
qu'on lui cachait beaucoup de choses et que le Gouvernement
n'avait pas tout dit sur le fond de sa pensée ; je le prouverai
dans un instant.

C'est d'ailleurs ce que le Gouvernement dissimulait qui a
permis tous les troubles économiques et financiers que nous
avons condamnés nous-mêmes et, si vous voulez rechercher les
suspects qui coûtent cher au pays, recherchez également ceux
qui coûtent cher à la régie Renault, ce soir!

Je vais rappeler toutes les dissimulations hypocrites que k
Gouvernement et sa majorité ont soigneusement organisées,
mais la pire des duperies que nous ayons vécues tout au long
de ce débat, ce fut d'apprendre, journée après journée, que tout
allait être renvoyé à des lois ultérieures, d'apprendre que des
tnic hypothétiques viendraient compléter, réorganiser, bref
compenser les carences d'aujourd'hui.

Voici quelques questions que nous vous avons posées:
Y s .ira-t-il une restructuration dis firmes et des banques

nationalisables? Pas de réponse !
Quel est le critère de la nécessité publique? Pas de réponse !
Pourquoi n'y a-t-il pas de dotation en capital prévue au pro-

jet de budget pour 1982? Pas de réponse !

Y aura-t-il d'autres nationalisations de banques? Pas de
réponse !

Existe-t-il un rapport sur les contestations possibles des pays
étrangers? Pas de réponse !

Y a-t-il eu communication des travaux préparatoires de la loi?
Pas de réponse!

Quel est l'avis dies juristes internationaux consultés? Pas de
réponse ! (Murmures sur les bancs des socialistes .)

La liste vous semble longue ! Il ne dépendait que de vous
qu'elle soit plus courte . (Très bien 1 sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

Quelle sera la garantie de la liberté d'accès au crédit? Pas
de réponse !

Que deviendra la participation des travailleurs dans les entre-
prises publiques et nationalisables? Pas de réponse!

Pourquoi nationaliser ce que vous vous engagez à rétrocéder ?
Pas de réponse !

Maintiendra-t-on les réseaux bancaires à l'étranger ? Pas de
réponse !

Pourquoi, à propos de la convention franco-américaine, le
Gouvernement ne respecte-t-il pas la signature de la France ?
Pas de réponse !

Pour clore cette longue liste de réponses attendues en vain,
nous pouvons ajouter hélas ! le manque de parole du chef du
Gouvernement.

M. Guy Bêche . C'est une injure !

M . Jacques Godfrain . Le 13 octobre, le Premier ministre indi-
quait en effet à l'Assemblée qu'il déposerait un amendement
relatif à la société Matra . Or il n'y a pas eu d'amendement et
rien n'a été dit sur les organes de presse détenus par ce groupe.

M. Pierre-Bernard Cousté. Très bien !

M . Jacques Godfrain. En fait votre projet est totalement
archaïque car il est paternaliste . (Exclamations sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

M. André Billardon, président de la commission spéciale.
Vous êtes orfèvre en la matière.

M. Jacques Godfrain. Vous avez réinventé l'Etai, despote bien-
veillant, qui pourvoit à tout et sécurise tout . Il n'y aura plus
de risques puisqu'il n'existera plus de concurrence . Il ne sub-
sistera plus d'incertitudes puisqu'il n'y aura que des monopoles.

Pourtant tous les exemples étrangers, anglais ou italiens, ont
prouvé les déchéances économiques qui guettaient ce système.

M. Emmanuel Flamel . Ainsi que les pays d'Europe de l'Est !

M. Jacques Godfrain. La République fédérale d'Allemagne ou
le Japon auraient pu vous inspirer l'inverse.

M. Claude Estier . Vous ne parlez jamais de l'Autriche.

M. Jacques Toubon. Quelle comparaison entre l'Autriche et la
France !

M . Jacques Godfrain. Dans un monde de guerre économique,
où les positions stratégiques sont essentielles, vous condamnez
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A l'époque, la plupart de ceux qui sont aujourd'hui députés
socialistes ou bien n'étaient pas nés, ou bien étaient encore
enfants . Certains autres, tel Claude Estier, sortaient de la
Résistance . Or, une génération plus tard c'est au cours d'un
débat sur les nationalisations, mené dans l'intérêt de la nation
et pour lui rendre la propriété de grands moyens de production
— ainsi que cela est prévu dans les textes constitutionnels,
puisque notre Constitution renvoie au préambule de la consti-
tution de 1946 — qu'une comparaison inacceptable a été établie
entre l'un des plus anciens militants pour l'union de la gauche,
Claude Estier, et l' ;:ne des pires incarnations du nazisme, Goeb-
bels !

Cela démontre à quel degré de passion la droite peut en
arriver lorsqu'on porte véritablement atteinte au pouvoir du
capitalisme !

S'il existe des injures qui peuvent blesser, il en est également
qui, par leur origine, leur formulation et leur destinataire
peuvent révéler la nature d'un débat politique.

Les députés socialistes ont déjà eu l'occasion d'insister sur la
signification politique, économique et je dirai aussi morale de
cette réforme essentielle inscrite dans notre programme depuis
de nombreuses années et dont il faut rappeler certains aspects.

Ce projet de loi, que nous allons voter, répond aux voeux, à
l'attente de notre peuple qui a choisi, en toute connaissance de
cause, d'élire un Président de la République, François Mitter-
rand, et une majorité d'union de la gauche à l'Assemblée
nationale . En effet, nous nous étions tous engagés sur un pro-
gramme, qui prévoyait la nécessité, face à la crise économique,
de nationaliser cinq grands groupes industriels — Thomson,
Pechiney - Ugine - Kuhlmann, Saint-Gobain, Pont-à-Mousson,
C . G . E ., Rhône-Poulenc — pour des raisons qui avaient été déli-
bérées et expliquées au pays ainsi que les principales banques
— en vérité la quasi-totalité du système bancaire — y compris
deux grandes sociétés financières sans la possession desquelles
on ne portait pas atteinte au pouvoir capitaliste.

Cette loi de nationalisation permettra de mettre en oeuvre
une politique d'investissements plus rationnelle et plus active,
comme il y a trente-cinq ans, mais dans des circonstances dif-
férentes.

Elle permettra de développer les actions politiques et indus-
trielles nouvelles dans des secteurs jugés essentiels pour notre
économie, dans des régions menacées et souvent frappées depuis
des années.

Elle permettra, enfin, de mettre en oeuvre une politique du
crédit qui rompra avec les principes bancaires qui enserrent,
étouffent et parfois stérilisent cette fameuse initiative écono-
mique que certains, à droite, prétendent défendre alors que, en
réalité, par le jeu du système financier capitaliste, elle a été
stérilisée, enserrée et interdite.

Tels sont les fondements de ce projet de loi . Si vous ne les
avez pas trouvés dans le rapport de M. Charzat, sur la loi de
nationalisation, sachez qu'ils ne sont pas substantiellement diffé-
rents de ceux que nous avons connus, soit à d'autres époques,
soit dans d'autres pays . Ils n'ont rien d'archaïque, ou, du moins,
ils le sont un peu moins que le capitalisme qui, lui, a montré sa
capacité à organiser la crise.

La signification politique de ce projet se situe dans une
dimension qui se développera ultérieurement à la loi de natio-
nalisation. En effet, s ' il faut donner au pays les moyens indus-
triels et financiers de faire face à la crise, il convient égale-
ment de mobiliser les travailleurs, les compétences et les éner-
gies. Par les perspectives qu'il ouvre aux travailleurs le texte
que nous allons voter répond à ce second objectif.

Il permettra dans un premier temps de leur donner la place
qui doit leur revenir, et d'assurer la présence de leurs repré-
sentants dans les conseils d'administration ; puis, et nous en
reparlerons, il débouchera sur l'élargissement et la consolidation
de leurs droits grâce à un projet de loi particulier qui créera les
conditions d'une transformation profonde des rapports sociaux
de production dans notre pays. La nécessité de défendre la
liberté a souvent été invoquée au cours de ce débat . Mais de
quelle liberté était-il question ? De celle des capitaux et des
marchandises ou de celle des travailleurs? Ceux qui ont à coeur
d'élargir les libertés auxquelles se référait le Président de la
République se reconnaitront en votant pour l'adoption de ce pro-
jet de loi, qui provoque tant d'indignation sur les bancs de la
réaction.

Enfin, la politique et l'intérêt économique de la nation rejoi-
gnent la morale politique, car il s'agit de restaurer l'intérêt
général en substituant la recherche de l'intérêt commun, ou en
tout cas du plus grand nombre, c' est-à-dire de la grande masse
des travailleurs qui forment la majorité de ce pays, à la recher-
che du profit privé, ce qui a une certaine dimension morale.

Une nation démocratique, si elle doit encourager l'initiative
privée, la favoriser, lui permettre de se développer, ne peut pas
accepter d'être soumise à la loi du profit.

Les rapports entre les banques et la République ne doivent pas
être des rapports d'Etat à Etat. Ils ne doivent pas être des
rapports dans lesquels le peuple, loin de faire la loi, est soumis
à celle du profit.

C'est un changement qui vous fait sursauter, qui vous a fait
crier et proférer des paroles excessives, messieurs de l'opposition.
C'est un changement dont la dimension n'est pas seulement
politique et économique mais morale.

On a parlé de guerre économique, sur certains bancs . Mais
dans une guerre, qui accepterait que les armes les plus puis-
santes — je pense au système bancaire — soient maniées par
les intérêts privés ?

Mes chers collègues, l'intérêt national, la conviction politique,
l'intérêt économique du pays et une conception morale de la vie
politique, illustrés tout récemment par des événements propre-
ment scandaleux qui nous ont choqués dans nos convictions
non seulement d'élus, de citoyens, mais aussi d'hommes attachés
au respect des règles qui doivent dominer la vie publique,
commandent de ne pas faire jouer un profit privé contre l'inté-
rét public . Eh ! bien les événements extérieurs à cette assemblée
sont venus nous donner raison, dans des proportions hélas ! que
nous n'avions pas nous-mêmes prévues !

La loi de nationalisation, nous l'avions proposée au pays, depuis
des années et des années. Or, pendant des années, c'est vous,
messieurs de la droite, vous, messieurs les conservateurs, qui
avez convaincu l'opinion publique.

C'est vous qui nous avez battus aux élections législatives de
1973 . C'est vous qui nous avez battus aux élections présiden-
tielles de 1974. C'est vous qui nous avez battus aux élections
législatives de 1978.

M. Jacques Toubon . Et c'est nous qui vous battrons !

M. Pierre Joxe. . t ais pendant que la gauche ne remportait pas
les élections législatives ou présidentielles, vous n'avez pas
perçu que dans le pays montait lentement, lentement mais avec
force, une volonté de changement qui s'exprimait année après
année dans des élections locales . Année après année, en effet,
la gauche et, en particulier les socialistes, ont, dans ce pays,
conquis démocratiquement par des élections difficilement dis-
putées, commune après commune, département après départe-
ment, région après région.

Les élus socialistes dans leur ville, dans leur département,
dans leur région . ont fait leurs preuves.

Et lorsqu'en 1981, à nouveau, nous nous sommes présentés
devant le peuple français en proposant un programme dans lequel
figuraient des moyens de sortir de la crise, c'est vous, alors, qui
avez été battus démocratiquement. C'est notre programme qui a
été approuvé démocratiquement.

Vous piaillez quand nous l'appliquons. Mais, mesdames, mes-
sieurs, que se passerait-il si nous n'appliquions pas ici le
programme sur lequel nous avons été élus et qui comprenait ces
nationalisations ? Le pays protesterait.

Nous sommes fidèles à nous-mêmes . Nous allons voter ce
projet de loi de nationalisation parce qu'il figure dans un pro-
gramme que le pays a voulu . (Applaudissements prolongés sur
les bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi par le Gouvernement, le groupe Union pour la

démocratie française, le groupe communiste, le groupe socialiste
et le groupe du rassemblement pour la République 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	 486
Nombre de suffrages exprimés	 486
Majorité absolue	 244

Pour l'adoption	 332
Contre	 154

L'Assemblée nationale a adopté . (Mmes et MM . les députés
socialistes et communistes se lèvent et applaudissent longuement .)
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QUESTIONS ORALES SANS DEBAT
MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

M . le président. M. le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M. le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement la lettre suivante :

« Paris, le 26 octobre 1981,
a Monsieur le président,

• J 'ai l'honneur de vous faire connaître qu ' en application de
l'article 48 de la Constitution et de l ' article 89 du règlement de
l 'Assemblée, le Gouvernement apporte à l'ordre du jour des travaux
de l'Assemblée les modifications suivantes :

• Mardi 27 octobre, à seize heures et soir, discussion générale
et discussion de la première partie du projet de loi de finances
pour 1982 . »

L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

— 4 --

ORDRE DU JOUR

M. le président. En conséquence, mardi 27 octobre 1981, à
seize heures . première séance publique :

Discussion générale du projet de foi de finances pour 1982,
n" 450 (rapport n" 470 de M. Christian Pierret, rapporteur géné-
ral, au nom de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan).

A vingt et une heures trente, deuxième séante publique :

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.
(La séance est levée à vingt et une heures dix .)

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

Louis JEAN.

Convocation rectifiée de la conférence des présidents.

La conférence constituée conformément à l'article 48 du
règlement précédemment convoquée pour le mardi 27 octobre
1981, à dix-neuf heures trente, dans les salons de la présidence,
est avancée au mardi 27 octobre 1981, à dix-neuf heures .

Enseignement privé tPersonnel : Somme ;.

66. — 27 octobre 1981 . — M. Jacques Barrot demande à M. le
ministre de l ' éducation nationale s'il est exact que l ' administra-
tion de l'éducation nationale refuse de signer la convention concer-
nant le centre de formation pédagogique d ' Amiens . L 'ouverture
de ce centre a étd décidée en application de l ' article 3 de la loi
n " 77-1285 du 25 novembre 1977 et de la convention type concer-
nant l'organisation de la formation initiale des 'instituteurs des
écoles privées sous contrat . Ce centre est nécessaire pour appli-
quer la formation des élèves instituteurs privés sous contrat,
telle qu 'elle est prévue par le décret n" 78-873 du 22 août 1978 et
l 'arrêté du 25 juin 1979. Enfin, l'ouverture de ce centre de for-
mation professionnelle, dans la mesure où il accueille les élèves
instituteurs aujourd'hui formés au C .F .P . de Reims et au C .F .P.
d'Arras, s'analyse plus comme un transfert qu'une création et
n' entraine pour l'Etat aucune dépense nouvelle . Or, l'administra-
tion, au début de l 'année 1931, n 'avait émis aucune réserve sur
l ' ouverture de ce C.F .P. Le refus d'entériner la convention contrevien-
drait aux intérêts légitimes des 32 000 familles de l'académie qui
se sont engagées à travers les unions départementales des asso-
ciations des parents d'élèves à financer l'achat des bâtiments.
Il lui demande si en cette matière aussi il entend bien faire appli-
cation de son instruction ministérielle en date du 16 se p tem-
bre 1981 rappelant que «dans l'attente du résultat des négocia-
tions et modifications législatives annoncées par le Président de la
République, la formation de maître privé sous contrat reste soumise
aux dispositions antérieures . . . »

Matériels électriques et électroniques (emploi et activité).

67. — 27 octobre 1981 . — M . Pierre-Bernard Cousté expose à
M. le ministre de l'industrie que l'industrie française et euro-
péenne des tubes couleur pour la télévision est gravement menacée
par les importations de matériel japonais. Pendant les six premiers
mois de 1981, les Japonais ont exporté vers l'Europe 2045000 tubes
(2552000 écrans et 517000 téleviseurs(, soit 1G p . 100 de plus que
pendant la même période en 1980 . Dans ces conditions, l ' industrie
européenne ne peut plus subsister . L ' un des fabricants, \'idéocolor,
a annoncé plusieurs périodes de chômage dans les usines de Genlis
et de Lyon : sept semaines à Lyon, qui s 'ajouteront aux deux mois
de cet été . Il lui demande ce que compte faire le Gouvernement
pour sauvegarder cette activité liée aux industries électroniques et
à la télématique et enrayer le chômage qui s 'annonce dans toutes
les entreprises de ce secteur .
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL ,

DE LA

2 e Séance du. Lundi 26 Octobre 1981.

SCRUTIN

	

(N"

	

123)
Péricard.
Pernin.

Rossinot.
Royer .

Tiberl.
Toubon.

Sur le sous-amendement n" 1423 rectifié de M . Marcus à l'amende-
Perrut.
Petit (Camille).

Sablé.
Santons.

Tranchant.
Valleix.

Pinte.
Pons
Préaumont (de) .

Sautier.
Sauvaigo.
Seitlin ger.

Vivien (Robert-
André).

Vuillaume.

raient n" 1377 rectifié de M . Billardon après l'article 50 du projet de

loi de

	

nationalisation .

	

(Le haut conseil du

	

secteur public fixera

les conditions de l'ouverture d'un recours aux entreprises de presse Proriol.
Raynal.
Richard (Lucien).
Rigaud .

Sergheraert.
Soisson
Sprauer.
Stasi.

Wagner.
Weisenhorn.
Wolff (Claude).

avxquePes trois banques nationalisées auront

	

opposé trois refus

successifs de crédit.,
Rocca Serra (de).

	

Stirn.

	

Zeller.
Nombre des votants	 486
Nombre des suffrages exprimés 	 486

MM.

Ont voté contre :

Boucheron Delisle.

Majorité

	

absolue	 244

Pour l'adoption	 153
Adevah-Pceul. (Charente). Denvers.Contre	 333
Alaize.
Alfonsl.
Anciant.

Boucheron
hIlleet-Vilaine).

Bourguignon.

Derosier.
Deschaux-Beaume.
Desgrangee.L' Assemblée nationale n 'a pas adopté.

Ansart.
Asensi.
Aumont.
Badet .

Brame.
Briand.
Brune (Main).

Brunet (André) .

Dessein.
Destrade.
Dhaille.
Dollo.

Ont voté pour :
MM.

Alphandery.
Ansquer.

Delfosse.
Deniau.

Mme Hauteclocque
(de, Balligand. Brunhes (Jacques). Douyère.

Aubert (Emmanuel) . Deprez. Hunault. Bally. Bustin. Drouin.
Aubert (François d' ) . Desanlis. Inchauspé. Balmigère. Cabé. Dubedout.
Audinot. Dousset . Julia (Didier) . Bapt (Gérard) . Mme Cacheux. Ducoloné.

Barnier. Durand (Adrien) . Kaspereit . Bardin. Cambolive. Dumas (Roland).

Barre . Durr. Krieg . Barthe. Carrai. Dumont (Jean-Louis).

Barrot. Esdras . Labbé . Bartolone. Cartelet . Dupilet.

Bas (Pierre) . Falala . La Combe (René) . Bassinet. Cartraud. Duprat.

Baudouin . Fèvre . Lafleur. Bateux. Cassaing. Mme Dupuy.

BaumeL Filon (François) . Lancien . Battist. Castor . Duraffour.

Bayard . Flosse (Gaston). Lauriol . Baylet. Cathala. Durbec.

Bégault. Fontaine . Léotard. Bayou. Caumont (de). Curieux (Jean-Paul).

Be . Belin. Fossé (Roger). Lestas. Beaufils. Césaire . Duroméa.

Bigeard. Fouchier. Ligot . Beaufort. Mme Chaigneau . Duroura.
Birraux . Foyer .' Lipkowskt (de). Béche. Chanfrault. Durupt.
Bizet . Frédéric-Dupont. Madelin (Alain) . Becq. Chapuis . Dutard.

Blanc (Jacques) . Fuchs . Marcellin. Beix' (Roland) . Charpentier. Escutia.

Bonnet (Christian). Galley (Robert) . Marcus . Belon (André) . Charzat. Estier.

Bouvard . Gantier (Gilbert) . Marette . Belorgey. Chaubard. Evin.
Cascher. Masson (Jean-Louis) . Beltrame. Chauveau. Faugaret.

Branger.
Brial (Benjamin) . Castines (de) . Mathieu (Gilbert) . Benedetti. Chénard . Faure (Maurice).

Briane (Jean) . Gaudin . Mauger . Benetière. Mme Chepy-Léger. Mme Fiévet.

Brocard (Jean) . Geng (Francis) Maujoüan du Gasset. Benoist . Chevallier. Fleury.
Brochard (Albert) . Gengenwin . Mayoud . Beregovoy (Michel). Chomat (Paul). Floch (Jacques).
Caro. Gissinger . Médecin . Bernard (Jean) . Chouat'(?)idier). Florian.

Cavaifié . Goasduff . Méhaignerie . Bernard (Pierre) . Coffineau. Forgues.

Chaban-Delmas. Godefroy (Pierre) . Mesmin. Bernard (Roland) . Colin (Georges) . FornL .

Charié . Godfrain (Jacques) Messmer. Berson (Michel) . Collomb (Gérard) . Fourré.

Charles . Corse. Mestre. Berthe. Colonna . 'Mme Frachon.
Chasseguet. Goulet. Mica ux. Besson (Louis) . Combasteil . Mme Fraysse-Cazalls.
Chirac. Grussenmeyer Millon (Charles) . Billardon . Mme Commergnat. Frêche.

Clément. Guichard. Miossec. Billon (Main) . Couillet . Frelaut.
Cointat. Haby (Charles) Mme Missoffe. Bladt (Paul). Couqueberg . Frondons
Cornette. Haby (René) . Mme . Moreau Bockel (Jean-Marie) . babezies. Gabarrou.
Corrèze . Hamel . (Louise) . Bocquet (Alain). Darinot. Gaillard.
Cousté . Hamelin . Narquin. Bois . Dassonville . Gallet (Jean).
Couve de Murville. Mme Harcourt Noir . Bonnemaison . Defontaine. -Gallo (Max).
Daillet. (Florence d'). Nungesser. Bonnet (Alain) . Dehoux . Gamin.
Debré. Harcourt Ornano (Michel d'). Bonrepaux. Delanoe . Garmendia.
Delatre . (François d') . Perbet . Borel. Delehedde . Garrouste.
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Mine Gaspard. Lejeune (André) . Portheault.
Gate. Le Meur . Pourchon.
Germon. Lengagne. Prats SCRUTIN

	

(N" 124)
Giovannelli. Leonetti. Prouvost (Pierre).
Mine Goeuriot Loncle. Proveux (Jean) . Sur L 'ensemble du projet de loi de nationalisation.
Gosnat. Lotte. Mme Provost
Gourmelon . Luisi. (Eliane) . Nombre des votants	 486
Goux (Christian) . Madrelle (Bernard) . Queyranne. Nombre des suffrages exprimés 	 486
Goure (Hubert) . Mahéas. Quilès. Majorité

	

absolue	 244
Goures (Gérard) . Maisonnat. Ravassard.

Pour l' adoption	 332Grézard . Malandain. Raymond.
Guident Malgras . Renard.

Contre	 154Guyard. Malvy. Renault.
Haesebroeck. Marchais . Richard (Main).
Hage. Marchand. Rieabon. L' Assem),lé.' nations:_ a adopté.
Mine HaliinL Mas (Roger) . Riga'.
Hautecceur.
Haye (Kléber) .

Masse (Marius).
Massion (Marc) .

Rimbault
Robin . Ont voté pour :

Hermier. Massot. Rodet.
Mine Horvath . Mazoin. Roger (Emile). MM. Chouat (Didier). Hauteceeur.
Hory. Mellick . Roger-Machart. Adevah-Pceuf. Coffineau. Haye (Kléber).
Houteer. Menga . Bouquet (René) . Alaire . Colin (Georges). He-nier.
Huguet. Metais. Rouquette (Roger) . Alfonsi. Collomb (Gérard). Mme Horvath.
Huyghues Metzinger . Rousseau . Anciant Colonna . Hory.

des Etages. Michel (Claude). Sainte-Marie . Ansart . Combasteil. Houteer.
Ibanès. Michel (Henri). Sanmarco. Asensi. Mme Commergnat Huguet.
Istace . Michel (Jean-Pierre) . Santa Cruz. Aumont. Couillet . Huyghuer
Mme Jacq (Marie) . Mitterrand (Gilbert). Santrot. Badet . Couqueberg . des Etages.
Mme Jacquaint Moceeur . Sapin . Bailigand. Dabezies. Ibanès.
Jagoret Montdargent. Sarre (Georges) . Bally. Darinot. Istace.
Dalton. Mme Mora Schiffler. Balmigère. Dassonville. Mme Jacq (Marie).
Jans. (Christiane) . Schreiner . Bapt (Gérard) . Defontaine. Mme Jacquaint.
Jarosz . Moreau (Paul). Sénés. Bardin . Dehoux. Jagoret
Join . Mortelette. Mme Sicard. Sarthe . Delanoe . Jalton.
Josephe. Moulinet. Souchon (René) . Bartolone. Delehedde. Jans.
Jospin . Moutoussamy. Mme Soum . Bassinet. Delisle . Jarosz
Josselin. Natiez . Soury. Bateux. Denvers. Join.
Jourdan. Mme Neiertz. Mme Sublet. Battlst. Derosier . Josephe.
Journet . Mme Neveux . Suchod (Michel) . Bayle(. Deschau : ;Beaume. Jospin.
Joxe. Nilès. Sueur. Bayou . Desgranges. Josselin.
Julien . Notebart. Tabanou. Beaufils. Dessein. Jourdan.
Juventin . NuccL Taddei. Beaufort. Destrade . Journet.
Kucheida. Odru. Tavernier. Bêche. Dhaille . Joxe.

Labazée. Oehier. Testu. Becq . Delle. Julien.
Laborde. Olmeta. Théaudin . Beix (Roland) . Douyère . Juventin
Lacombe (Jean) . Ortet. Tinseau. Bellon (André) . Drauin . Kucheida.
Lagorce (Pierre) . Mme Osselin. Tendon. Belorgey . Dubedout. Labazée.
Laignei Mme Patrat. Tourné . Beltrame . DucoIoné . Laborde.
Lajoinie. Patriat (François) . Mme Toutain. BenedettL Dumas (Roland) . Lacombe (Jean).
Lambert. Pen (Albert), Vacant . Benet:_ re . Dumont (Jean-Louis) . Lagorce (Pierre).
Lareng (Louis) . Pénicaut Vadepied (Guy). Benoist Dupilet LaigneL

Lassale. Perrier. Valroff . Beregovoy (Michel). Duprat . Lajoinie.
Laurent (André) . Pesce. Vennin . Bernard (Jean) . Mme Dupuy . Lambert.
Laurissergues. Peuziat. Verdon. Bernard (Pierre). Duraffour. Lareng (Louis).
Lavédrine . Philibert. Viai-Massat. Bernard (Roland). Durbec . Lassale.
Le Bal)L Pidjot. Vidal (Joseph) . Berson (Michel). Durieux (Jean-Paul). Laurent (André).
Le Bris. Pierre( Villette. Berthe Duroméa . Laurissergues.
Le Coadic. Pignion. Vivien (Alain) . Besson (Louis) . Duroure . Lavédrine.
Mme Lecuir . Pinard . Veuillot. Billardon. Durupt . Le Baill.
Le Drian. Pistre. Wacheux. Billon (Alain). Dutard. Le Bris.
Le Foi. Planchon. Wilquin. Bockel (Jean-Marie) . Escutia . Le Coadie.
Lefranc. Poignant . Worms. Bocquet (Main) . Estier. Mine Lecuir.
Le Gars. Poperen. Zarka. Bois. Evin. Le Dtian.
Legrand (Joseph) . PorellL ZuccareliL Bonnemaison . Faugaret. Le Foll.

Bonnet (Alain) . Faure (Maurice). Lefranc.
Bonrepaux . Mme Fiévet . Le Gars.

N'ont pas pris part eu vote : Borel .
Flochy (Jacques) .

Legrand (Joseph).

MM. Benouville (de), Dassault et Koehl .
Boucheron

:Charente). Florian .
Lejeune (André).
Le Meur.

Boucheron Forgues . Lengagne.
N'ont pas pris part au vote : (Ille-et-Vilaine) . Forai. Leonetti.

Bourguignon. Fourré . Loncle.
M. Louis Mermaz, président de l 'Assemblée nationale, et M . Séguin, Braine. Mme Frachon. Lotte.

qui présidait la séance . Briand. Mine Fraysse-Cazalis . Luis!.
Brune (Main). Prêche . Madrelle Bernard).
Brunet (André) . Frelaat Mahéas.

ANALYSE DU SCRUTIN Brunhes (Jacques). Fromion . Maisonnat.
Bustin. Gabarrou. Malandain.

Groupe socialiste (286) : Cabé. Gaillard . Maigres.
Mme Cacheux. Gallet (Jean). Malvy.

Contre : 285 ; Cambolive. Gallo (Max) Marchais.
Non-votant : 1 : M . Mermaz (président de l' Assemblée nationale) . Carrai . Gamin. Marchand.

Groupe R. P. R. (88) : Cartelet. Garmendia. Mas (Roger).
Cartraud. Garrouste. Masse (Marius).

Pour : 85 ; Cassaing. Mme Gaspard. Massion (Marc).
Nin-votants : 3 : MM.

	

Benouville (de), Dassault et Séguin (prési-
Castor. Gatel. Massot.

dent de séance). Cathala. Germon. Mazoin.
Groupe U. D. F . (62) : Caumont (de). Giovannelli . Meliick.

Césaire . Mme Goeuriot .

	

Mengs.Pour : 61 ;
Non-votant : 1 : M. Koehl. Mine Chaigneau. Gosnat. Metais.

Chanfrault . Gourmelon. Metzinger.
Groupe communiste (4) : Chapuls . Goux (Christian). Michel (Claude).

Contre : 44. Charpentier. Goure (Hubert). Michel (Henri).
Charrat.
Chaubard.

Goures (Gérard).
Grézard .

Michel (Jean-Pierre).
Mitterrand (Gilbert).Non-inscrits (11):

Pour : 7 : MM . Audinot, Branger, Fontaine, Hunauit, Royer, Ser-
Zeller

Chauveau.
Chénard.

Guidons.
Guyard .

Mocceur.
Montdargent

Mme Chepy-Léger. Haesebroeck. Mme Moragheraert et

	

;
Contre : 4 : MM. Giovannelli, Hory, Juventin et Patriat (François) . Chevallier. Hage . (Christiane).

Chomat (Paul) . Mme Halimi. Moreau (Paul).
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Mortelette.
Moulinet.
Moutoussamy.
Nattez.
Mme Nelertz.
Mme Neveux.
Nilès.
Notebart.
Nucc&
Odru.
Oehler.
Olmeta.
Octet.
Mme Osselin.
Mme Patrat.
Patriat (François).
Pen (Albert).
Pénicaut.
Perrier.
Pesce.
Peuziat..
Philibert.
Pidjot.
Pierret.
Pignion.
Pinard.
Pistre.
Planchou.
Poignant
Poperen.
Porelli.
Portheault.

MM.
Alphandery.
Ansquer.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d').
Audinot.
Barnier.
Barre.
Barrot.
Bas (Pierre).
Baudouin.
Baumel.
Bayard.
Bégault.
Bergelin.
Bigeard.
Birraux.
Bizet.
Blanc (Jacques).
Bonnet (Christian).
Bouvard.
Branger.
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Brochard (Albert).
Caro.
Cavaillé.
Chaban-Delmas.
Charié.
Charles.
Chasseguet.
Chirac.
Clément.
Cointa t.
Cornette.
Corrèze.
Cousté.
Couve de Murville.
Daille ..
Debré.
Delatre.
Delfosse.
Deniau.
Deprez.
Desanlis.
Dousset.
Durand (Adrien).
Durr.
Esdras.
Falala.
Fèvre.
Fillon (François).
Flosse (Gaston) .

Pourchon.
Prat.
Prouvost (Pierre).
Proveux (Jea)».
Mme Provosi

(F,liane).
Queyranne.
Qullès.
Ravassard.
Raymond.
Renard.
Renault.
Richard (Alain).
Rieubon.
Rigal.
Rimbault.
Robin.
Rodet.
Roger (Emile).
Roger-Machart.
Rouquet (René).
Rouquette (Roger).
Rousseau.
Sainte-Marie.
Sanmarco.
Santa Cruz.
Santrot.
Sapin.
Sarre (Georges).
Schiffler.
Schreiner.
Sénés.

Fontaine.
Fossé (Roger).
Fouchler.
Foyer.
Frédéric-Dupont
Fuchs.
GalIey (Robe .1).
Gantier (Gilbert).
Gascher.
Gastines (de).
Gaudin.
Geng (Francis).
Gengenwln.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pic.
Godfrain (Jacques).
Gorse.
Goulet.
Grussenxneyer.
Guic,tard.
Haby (Charles).
Haby (René).
Hemel.
Hamelin.
Mme Harcourt

(Florence d ').
Harcourt

(François d ' ).
Mme Hauteclocque

(de).
Hunault.
Inchauspé.
Julia (Didier).
Kaspereit.
Koehl.
Krleg.
Labbé.
La Combe (René).
Lafleur.
Lancien.
Lauriol.
Léotard.
Lestas.
Ligot.
Lipkowski (de).
Madelin (Alain).
Marcellin.
Marcus.
Marette.
Masson (Jean-Louis).
Mathieu (Gilbert).
Mauger .

Mme Sicard.
Souchon (René).
Mme Souan.
Soury.
Mme Sublet.
Suchod (Michel).
Sueur.
Tabanou.
Taddel.
Tavernier.
Testa.
Théaudln.
Tinseau.
Tendon.
Tourné.
Mme Toutain.
Vacant.
Vadepied (Guy).
Valroff.
Vennin.
Verdon.
Vial-Massat.
Vidal (Joseph).
Villette.
Vivien (Main).
Veuillot.
Wacheux.
Wilq uin.
Worms.
Zarka.
Zuccare'UL

Maujoüan du Gasset.
Mayoud.
Médecin.
Méhaignerie.
Mesmin.
Messmer.
Mestre.
Micaux.
Millon (Charles).
Miossec.
Mme Missoffe.
Mme Moreau

(Louise).
Narquin.
Noir.
Nungesser.
Ornano (Michel d').
Perbet.
Péricard.
Pernin.
Perbet.
Petit (Camille).
Pinte.
Pons.
Préaumont (de).
Prorlol.
Raynal.
Richard (Lucien).
Rigaud.
Rocca Serra (de).
Rossinot.
Royer.
Sablé.
Santoni.
Saucier.
Sauvaigo.
Seitlinger.
Sergheraert.
Soisson.
Sprauer.
Stasi.
Stirn.
TiberL
Toubon.
Tranchant.
Valleix.
Vivien (Robert-

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

Ont voté rentre :

N'ont pas pris part au vote :

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

Groupe socialiste (286) :
Pour : 284;

Non-votants : 2 : MM . Bladt (Paul) et Mermaz (président de l 'Assem-
blée nationale).

Groupe R . P . R . (88) :
Contre : 85;

Non-votants : 3 : MM. Benouville (de), Dassault et Séguin (prési-
dent de séance).

Groupe communiste (44) :
Pour : 44.

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

M . Paul Bladt, porté comme « n'ayant pas pris part au vote s,
a fait savoir qu 'il avait voulu voter « pour s.

Non-inscrits (11) :

Pour : 4 : MM . Giovannelli, Hory, Juventia et Patriat (François) ;

Contre : 7 : MM . Audinot, Branger, Fontaine, Hunault, Royer, Ser-
gheraert et Zeller.

A la suite du scrndn 'n " 102) sur l'amendement n " 851 de M. Noir
après l' article 26 du projet de loi de nationalisation (création
d'une instance départementale de recours pour les personnes phy-
siques ou morales dont les deraandes de crédit auront été refusées
par trois établissements du secteur public bancaire) (Journal officiel,,
Débats A. N., du 24 octobre 1981, p . 2-108) : M. Fontaine, porte
comme « n'ayant pas pris part au vote », a fait savoir qu'il avait
voulu voter « pour e.

A la suite du scrutin (n " 104) sur l'amendement n 1125 de M . Noir
à l'article 29 du projet de loi de nationalisation (dissolution des
deux compagnies financières nationalisées et affectation du produit
de leurs actifs à l'indemnisation des anciens actionnaires) (Journal
officiel, Débats A . N., du 24 octobre 1981, p. 2458 ; : MM . Audinot
et Fontaine, portés comme « n'ayant pas pris part au vote n, ont
fait savoir qu'ils avaient voulu voter « pour )).

A la suite du scrutin )n° 113) sur l 'amendement n° 94 de la
commission spéciale, sous-amendé, à l'article 35 du projet de loi
de nationalisation (modalités de désignation des membres des
conseils d'administration des deux compagnies financières natio-
nalisées « en attendant l'entrée en vigueur de la loi sur l 'orga-
nisation et la démocratisation du secteur public ») (Journal officiel,
Débats A. N ., du 25 octobre 1981, p . 2522) : M. Fontaine, porté
comme « n 'ayant pas pris part au vote s, a fait savoir qu' il
avait voulu voter « contre s.

N'ont pas pris part au vote :

MM. Benouville (de), Bladt (Paul) et Dassault.

Mise au point au sujet du présent scrutin.

Mises au point au suiet de votes.

ANALYSE DU SCRUTIN
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