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PRESIDENCE DE MME MARIE JACO,

vice-présidente.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

Mme la présidente . La séance est ouverte.

-1

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

Mme la présidente. La conférence des présidents a établi
comme suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tien-
dra jusqu'au samedi 12 décembre 1981, inclus :

Ce soir, à vingt et une heures trente:
Suite de la deuxième lecture du projet de loi de nationali-

sation.

Mercredi 2 décembre, à quinze heures, après les questions au
Gouvernement, et à vingt, et une heures trente :
Projet relatif à la réinstallation des rapatriés.

Jeudi 3 décembre, à quinze heures et à vingt et une heures
trente :

Suite de la deuxième lecture du projet ne loi de nationali-
sation.

Vendredi 4 décembre :
A neuf heures trente :

Questions orales sans débat ;

A quinze heures et vingt et une heures trente et, éventuel-
lement, samedi 5 décembre, à neuf heures trente, quinze
heures et vingt et une heures trente:
Suite de l'ordre du jour du jeudi 3 décembre.

SEANCE DU 1" DECEMBRE 1981

Lundi 7 décembre, à quinze heures et vingt et une heures
trente.

Mardi 8 décembre :
A neuf heures trente:

Troisième projet de lei de finances rectificative pour 1981.

A seize heures et vingt et une heures trente, et mercredi
9 décembre, à neuf :teures trente, quinze heures, après les
questions au Gouvernement, et vingt et une heures trente :
Projet de loi d'orientation autorisant le Gouvernement à

prendre par ordonnances des meures d'ordre social.

Jeudi 10 décembre, à quinze heures et vingt et une heures
trente :

Projet de loi approuvant le Plan intérimaire pour 1982 et
1983.

Vendredi 11 décembre :
A neuf heures trente :

Questions orales sans débat.

A quinze heures et vingt et une heures trente et, éventuel-
lement, samedi 12 décembre, à neuf heures trente, quinze
heures et vingt et une heures trente :

Suite de l'ordre du jour du jeudi 10 décembre.

— 2 —

NATIONALISATION

Suite de la discussion, en deuxième lecture,
d'un projet de loi.

Mme la présidente . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, en deuxième lecture, du projet de loi de nationa-
lisation (n"' 564, 578).

. Cet après-midi, la discussion générale a été close.
Nous abordons la discussion des articles.

Article 1".

Mme la présidente. Je donne lecture de l'article 1" :

TITRE I"

NATIONALISATION
DE CINQ SOCIETES INDUSTRIELLES

e Art . 1". — Sont nationalisées les sociétés suivantes :
e — Compagnie générale d'électricité ;
e — Compagnie de Saint-Gobain ;
• — Pechiney - Ugine-Kuhlmann ;
• — Rhône-Poulenc S. A.;
e — Thomson-Brandt . s

La parole est à M. Çouve de Murville, inscrit sur l'article ...
La parole est à M. Foyer . ..
La parole est à M. Noir.

M. Michel Noie . Monsieur le secrétaire d'Etat chargé de
l'extension du secteur public, nous entamons ce' soir une nou-
velle lecture de l'ensemble des articles du projet de loi de
nationalisation.

Ces articles sont, dans une large mesure, semblables à ceux
dont nous avons débattu longuement en première leL4sre . C'est
ce qui explique que nous ayons notablement réduit, comme vous
avez pu le constater, le nombre de nos amendements.

Nous avons simplement maintenu pour cette deuxième lecture
— je crois pouvoir le dire au nom de M . Charles Millon et
du groupe Union pour la démocratie française comme au
nom du groupe du rassemblement pour la République — deux
catégories d'amendements . Par les uns, nous renouvelons nos
objections de fond quant à la constitutionnalité de certaines
dispositions du projet de loi, objections que M. Foyer, notam-
ment, a déjà largement exposées . Par les autres, nous enten-
dons réaffirmer que ce projet est, à nos yeux, un projet de
nationalisation idéologique qui consacre une volonté de chan-
gement de régime économique. Nous avons donc maintenu cer-
tains amendements de principe de manière à réaffirmer une
nouvelle fois, dans cette assemblée et devant l'opinion publique,
nos positions de fond.

A l'article 1", nous formulerons quelques remarques géné-
rales sur la nationalisation de cinq grands groupes industriels.

D'abord, le coût de ces nationalisations sera de 10 à 12 mil-
liards de francs. Si le Gouvernement consacrait cette somme
à l'aide à la création d'emplois, à raison de 80 000 francs par
an pour un emploi, 150 000 emplois pourraient être créés en
1982. Sur ce premier point, donc, le projet est inutile.
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II l'est également pour la satisfaction des priorités réelles
du pays . Un des objectifs affichés par le Gouvernement est
la mise en oeuvre d'une véritable stratégie industrielle . Dans
cette optique, le choix des cinq groupes industriels qu'il est
proposé de nationaliser est le plus mauvais possible . En effet,
ces groupes font partie des secteurs de pointe de l'industrie
française qui, depuie l'avènement de la V' République, se sont
hissés au meilleur niveau mondial . Cela est vrai pour la filière
électronique comme pour le secteur des demi-produits, alumi-
nium ou autres . C'est le cas aussi pour Rhône-Poulenc qui, mal-
gré une énorme reconversion liée à l'évolution des technologies
et à l'apparition de nouveaux partenaires, reste au premier
plan mondial.

Ayant en quelque sorte résumé le sens de votre démarche,
qui est de sacrifier à certains totems, je me contenterai d'en
évoquer les conséquences dommageables qu'elle risque d'avoir
pour notre économie.

Premier risque : la perte de personnel . Des salariés et des
cadres peuvent ne pas souhaiter continuer à travailler dans
des e>eprises qui ne correspondent plus à leur philosophie
personnelle . C'est leur droit. Vous vous souvenez sans doute,
monsieur le secrétaire d'Etat, de la situation que la Grande-
Bretagne a connue au début des années 60 . Eh bien ! et
nous ne pouvons que le regretter, je sais que dans certains
groupes industriels des « têtes» ont déjà fui, notamment en
matière de recherche-développement . Vous en portez la respon-
sabilité.

Deuxième risque : la perte de partenaires . Les cinq sociétés
industrielles nationalisables ont développé au niveau internatio-
nal, depuis . plusieurs années, une stratégie d'association avec
des groupes parmi les plus importants du monde. On ne s'éton-
nera point que des partenaires étrangers appartenant à une
autre philosophie économique ; e souhaitent pas poursuivre leur
collaboration sous la forme actuelle . D'où une perte de subs-
tance possible.

Perte de personnel, perte de partenaires, perte de marchés
aussi . Nous avons longuement développé à ce sujet l'exemple
de certaines filiales, telles que les filiales américaines du
groupe P .U .K ., dont l'activité s'exerce principalement dans
le secteur de l'armement.

Enfin, ces cinq groupes industriels ont une caractéristique
commune, ils réalisent tous plus de la moitié de leurs résul-
tats à l'étranger : 63 p. 100 pour Rhône Poulenc, 90 p. 100
pour Pechiney - Ugine-Kuhlmann, 72 p. 100 pour Saint-Gobain -
Pont-à-Mousson, pour ne prendre que trois d'entre eux.

Mme la présidente. Monsieur Noir, vous avez dépassé votre
temps de parole.

M . Michel Noir. Je conclus, madame la présidente.
Compte tenu de l'ampleur des résultats réalisés à l'étranger,

l'existence meme des groupes risque d'être remise en cause
si des difficultés surviennent à propos de certaines filiales.
C'est sur ce point, monsieur le secrétaire d'Etat, que votre
responsabilité est la plus grande.

Inutilité, coût élevé, non-respect des priorités et, enfin, risque
de perte de substance pour l'économie française, voilà autant
de raisons pour lesquelles nous souhaitons que vous ne persé-
vériez pas dans votre idée de nationaliser cinq groupes indus-
triels, qui n'a d'autre objectif que de satisfaire à une exigence
idéologique, nous le savons bien.

Mme la présidente . La parole est à M . Jacques Godfrain.

M . Jacques Godfrain . Monsieur le secrétaire d'Etat, j'exami-
nerai, à travers la discussion sur l'article 1", le projet de natio-
nalisation au regard d'un souci qui nous est commun, celui
de l'emploi.

Le texte que vous nous présentez et que nous combattons
est un cor.-.promis qui résulte des travaux des comités et autres
groupes de travail que vous avez constitués au sein de la majo-
rité entre les maximalistes et les minimalistes, entre ceux qui
veulent faire une pause et ceux qui veulent aller de l'avant.

Une fois de plus, vous demandez à l'Assemblée de vous déli-
vrer un blanc-seing, sans que nous sachions exactement quelle
direction vous suivrez à l'avenir . Votre objectif, parait-il, est
de lutter contre le chômage, de reconquérir le marché inté-
rieur, d'accentuer l'effort de recherche. Mais trouve--on, dans
les dispositions de ce projet de loi, la moindre cohérence avec
cet objectif ?

D'abord, existe-t-il un lien entre la collectivisation des biens
économiques visés ar le projet de loi et une politique de
l'emploi?

Toutes les leçons du passé, tant en France qu'à l'étranger,
démontrent, à l'évidence, que collectiviser une entreprise ne
signifie pas garantir l'emploi . J'observe, en outre, que le texte
qui nous est soumis reprend un premier projet, qui date des
années 1972 et 1973, au moment de la rédaction du programme
commun du parti socialiste et du parti communiste . Or, à cette
époque, la France n'était pas encore touchée par le fléau du

chômage . Le souci des rédacteurs du programme commun n'était
donc pas d'apporter une réponse à ce drame. Comment le même
texte pourrait-il aujourd'hui être considéré comme une véritable
réponse au chômage ?

Les chiffres sont éloquents . Dans le secteur public, vous savez
bien que la Régie Renault a diminué le nombre de ses emplois
de 4 p . 100, Charbonnages de France de près de 19 p. 100,
la S .N .E .C .M.A . de 17,7 p . 100 : quant à la S .N .C .F ., elle
a réduit ses effectifs de plusieurs centaines de milliers de
salariés depuis la fin de la dernière guerre.

De même, s'agissant des emplois précaires, le secteur public
ne se distingue guère du secteur privé : en 1980, en effet, plus
du tiers des nouveaux salariés embauchés par E .D.F . - G .D .F.
et plus de la moitié de ceux qui l'avaient été par la S.N .C .F.
et la Régie Renault étaient titulaires de contrats à durée déter-
minée . La situation était comparable à la S .N .I .A .S., et je
pourrais allonger la liste.

M . Philippe Bassinet. C'est le fruit de votre politique !
M. Jacques Godfrain . La question que nous sommes amenés à

vous poser à nouveau ce soir, monsieur le secrétaire d'Etat, car
nous n'avons pas reçu de réponse en première lecture, est la
suivante : quelle sera votre politique de l'emploi?

Pouvez-vous solennellement nous assurer, au nom du Gouver-
nement, que vous ne licencierez dans aucune des entreprises
que vous allez nationaliser, que ce soit dans le secteur du textile,
dans celui de la chimie ou des plastiques? Maintiendrez-vous
l'emploi à tout prix dans ces entreprises ?

Pouvez-vous nous garantir ce soir que vous supprimerez dans
ces entreprises nationalisables tous les emplois précaires et que
vous réserverez les aides à l'investissement, comme pour le sec-
teur libre, aux entreprises collectivisées qui maintiendront leurs
effectifs? Dans l'affirmative, comment leur conserverez-vous leur
compétitivité ? Comment pourrez-vous tolérer des frontières
ouvertes et une saine et équitable concurrence avec les entre-
prises privées?

En réalité, vous reprendrez à votre compte des mots tels que
«redéploiement industriel a ou e dégraissage r que pourtant vous
condamniez il y a encore quelques mois . Vous reprendrez à votre
compte le mot € modernisation a et, de cette façon, vous justi-
fierez, vous aussi, des licenciement• et l'existence d'emplois pré-
caires.

Cela me conduit à réitérer une autre question, à laquelle vous
n'avez toujours pas répondu jusqu'à présent : pourquoi nationa-
liser ces groupes alors qu'ils ont tous créé des emplois, qu'ils
ont tous rapporté des devises à la France, qu'ils ont acquis —
vous l'écriviez même dans l'exposé des motifs du projet initial —
une position stratégique ?

Mme la présidente. Monsieur Godfrain, vous avez dépassé votre
temps de parole.

M. Jacques Godfrain. Je vais conclure, madame la présidente.
Si ces groupes ont acquis une position stratégique, c'est par

le travail des salariés, par la gestion des chefs d'entreprise et
grâce aux apporteurs de capitaux . Je crois qu'ils méritaient,
monsieur le secrétaire d'Etat, autre chose que cette sorte de
sanction que vous leur imposez.

Vous avez cet après-midi quelque peu minimisé la portée de ce
texte en disant qu'il ne portait que sur 13 ou 15 p . 100, je crois,
de la valeur ajoutée de l'industrie française. Mais ce serait une
erreur de penser que ce texte aura pour seul effet la nationalisa-
tion d'un pourcentage réduit de l'économie nationale . En effet, la
gestion des entreprises nationalisées sera source de déficits, les-
quels seront évidemment comblés par le budget de l'Etat, lui-
même alimenté par des charges fiscales qui pèseront de plus
en plus lourd sur les entreprises privées.

Ainsi, vous allez à la fois mal gérer les entreprises publiques
et accabler de charges les entreprises privées . Vous allez donc
décourager ceux qui, dans ce pays, cherchent depuis des années
à créer des emplois, sont dynamiques, veulent aller de l'avant.

J'ajoute que les grèves qui se développent depuis quelque
temps dans le secteur public sont souvent dirigées . ..

Mme la préside-4e . Monsieur Godfrain, je vous demande de
bien vouloir conclure.

M . Jacques Godfrain. Je termine ma phrase, madame la prési-
dente.

. ..contre des hommes qui, précisément, avaient une mentalité
dynamique et créatrice d'emplois, qui faisaient montre de qua-
lité d'entrepreneur. Cela nous laisse à penser que le projet qui
nous est sc ~'s non seulement va collectiviser une partie de
notre écono- . .-e, mais découragera toute l'autre partie de conti-
nuer à créer des emplois et de rapporter des devises à la France.

Mme la présidante . La parole est à M . Charles Millon.
M . Charles Millon . Monsieur le secrétaire d 'Etat, nous étions

un certain nombre sur les bancs de l'opposition à espérer que la
réflexion menée en première lecture à l'Assemblée nationale puis
au Sénat aurait permis au Gouvernement de nous préciser selon
quels critères il avait choisi les cinq groupes visés à l'article 1".
Malheureusement, ces critères n'ont toujours pas été énoncés .
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M. le secrétaire d'Etat et M. le président de la commission
spéciale nous ont demandé d'examiner et de , voter ce texte avec
célérité .

	

,
M. André Billardon, président de la commission spéciale

chargée d'examiner le projet de loi de nationalisation . Vous
n'y êtes guère disposé!

M. Charles Millon . Nous sommes d'accord, mais qu'on nous
explighe d'abord le pourquoi et le comment de ce texte de loi.

M . André Billardon, président de la commission spéciale . Je
le ferai !

M. Charles Millon. Car, en tant que députés de l'opposition,
nous n'accepterons pas de voter une loi-lettre de cachet ; nous
voulons savoir pourquoi et comment nous allons nationaliser.

M . Georges Gosnat. Il n'a rien appris !
M. Charles Miiton. Une fois de plus, monsieur le secrétaire

d'Etat, nous nous sommes référés au droit français, nous avons
étudié le préambule de la Co- -aitution de 1946,. la Constitution
de 1958, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et,
une fois de plus, nous avons constaté que ce projet de loi ne
respecte pas les prescriptions constitutionnelles.

Monopole de fait ? Non ! Vous ne l'avez jamais démontré, ni
dans l' exposé des motifs, ni à la tribune, ni dans aucune autre
déclaration.

Service public national ? Non ! Vous ne l'avez jamais démontré
et chaque fois que nous vous avons interrogés sur ce point, vous
nous avez répliqué que - le problème n'était pas là et que les
Français s'étaient prononcés le 10 mai dernier.

Nous nous sommes alors demandé si la nécessité publique
exigeait ces nationalisations . Mais sur ce point non plus, nous
n'avons jamais obtenu de réponse claire, puisque vous vous êtes
refusé à donner votre définition de la nécessité publique.

Enfin, nous vous avons interrogé dix fois, cent fois, mille fois ...
M . Georges Gosnat . Trop, beaucoup trop ! •
M. Charles ...sur la nationalisation de sociétés mères,

de sociétés holdings ou de sociétés de portefeuille. Nous vous
avons expliqué qu'il n'était pas constitutionnellement possible
de nationaliser ce type de société parce que ni la nécessité
publique, ni le monopole de fait, ni le secteur public ne peuvent
être invoqués en l'espèce . Mais quand nous vous avons demandé
de quel droit vous nationalisiez tel ou tel -groupe, vous ne nous
avez jamais répondu bien que vous sachiez que les sociétés
mères échappent au cadre constitutionnel de la nationalisation.

Si l'Assemblée nationale suit votre proposition, monsieur le
secrétaire d'Etat, vous allez donc accomplir un acte arbitraire
par excellence ; vous allez prendre une lettre de cachet . ..
(Protestations sur les bancs des socialistes et des communistes.)

M. Gcurges Gosnat. Les lettres de cachet, c'était pour nos
ancêtres !

M. Charles Millon. ., . car vous désignez cinq groupes sans
préciser pourquoi ni pourquoi vous n'en nationalisez pas d'autres,
bref sans expliquer le moins du monde les motifs de votre
démarche.

Si cet acte arbitraire n'avait pas d'autres conséquences, on
pourrait se dire simplement que M . le secrétaire d'Etat chargé
des nationalisations s'offre cinq groupes industriels comme on
veut se payer une danseuse ! (Exclamations sur les bancs des
socialistes .) Mais la danseuse coûte cher ; exactement 15 mil-
liards de francs, que les contribuables français devront rembour-
ser en quinze ans, quinze ans d'effort pour financer une décision
qui n'est justifiée ni sur le fond ni sur la forme.

Qu'on la considère sous ses aspects politique, économique
ou même constitutionnel, cette décision est très grave.

M. Philippe Bassinet. Vous n'avez toujours rien compris !
Mme la présidente. La parole est à M. François d'Aubert.
M. François d'Aubert. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous

avez émis le souhait d'aller très vite et nous retiendrons de
vous cette image : vous vous propulsez comme une sorte de
bolide, à s cent à l'heure », sur un chemin creux de campagne,
en pleine nuit et par temps de brouillard ! (Exclamations sur
les bancs des socialistes et des communistes . — Sourires sur
les bancs de l'union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour la République .)

M. Jacques Godfrain . Sans compter le verglas !
M. François d 'Aubert. Nous ne savons toujours pas pourquoi

vous nationalisez ces cinq groupes et ceux-là seulement . Comme
l'a souligné Charles Millon, vous n'avez énoncé aucun critère
objectif. Vous vous êtes simplement référé au programme
commun de •1972, ce marchandage entre le parti communiste
et le parti socialiste.

	

•
M. Georges Oesnat . L'Idée est originale !
M. François d'Aubert. En réalité, il serait vain de chercher

des critères objectifs pour expliquer ces cinq nationalisations.
Aucun' de ces groupes n'assure un service public nationsl,

critère qui justifiait certaines nationalisations de 1946.
ü n'y a pis de monopole de fait. Sur tous les produits

fabriquée plusieurd grbupes interviennent actuellement. La

nationalisation risque même de faire disparaître la concurrence
dans certains secteurs. Deux groupes au moins travaillent en
effet dans le même domaine, celui des télécommunications :
Thomson et la C. G. E. Ils acquerront certainement une position
dominante du fait de la nationalisation. Ainsi, alors que l 'oligo-
pole ou le monopole n'existent pas, vous allez transformer ces
entreprises nationalisées en oligopoles, c'est-à-dire créer une
situation dans laquelle toute concurrence véritable sera exclue.

Certains ont avancé l'argument de la reconquête du marché
intérieur. Mais, paradoxalement, les groupes nationalisables
n'interviennent pas dans les secteurs où le pénétration du
marché intérieur par des intérêts étrangers est la plus forte,
loin de là. D'ailleurs, vous n'éprouvez guère de scrupules à
cet égard si l'on considère les investissements étrangers réalisés
depuis quelques semaines, notamment dans le secteur de l'élec-
tronique et des télécommunications, puisque le Gouvernement
a donné l'autorisation de s'installer à l'entreprise Mitel, qui
concurrence directement certains des groupes natïonalisables.

Aucune justification, si ce n'est d 'ordre idéologique, n'a donc
été fournie . Nous sommes victinies d'un caprice idéolo-
gique, ou politique, si vous préférez. Nous sommes ~f plein
arbitraire, mais — Charles Millon l 'a souligné — un arbitraire
qui coûtera pour les seuls groupes industriels 1.5 milliards de
francs. Voici le détail, car on ne le sait pas assez : 5,4 milliards
de francs pour Saint-Gobain, 3 milliards pour Rhône-Poulenc,
2 .6 milliards pour Pechiney-Ugine-Kuhlmann, 2,3 milliards pour
la C . G . E ., et 1,6 milliard pour Thomson. La note sera évidem-
ment payée par les contribuables, dont je ne suis pas sûr
qu'ils fassent, eux, une bonne affaire !

Quant au marché boursier, ces grands groupes sont bien
cotés, notamment sur le marché à terme . Avec la nationali-
sation de ces entreprises, vous porterez gravement atteinte à
la bonne santé de la Bourse et de la place financière inter-
nationale qu'est Paris.

Malheureusement, nous avons l'impression de prêcher dans
le désert. ..

M . Georges tabagie . C'est sûr !
M. Philippe Bassinet. Enfin un propos sensé !
M. François d'Aubert. Monsieur Bassinet, laissez-nous vous

informer. Ecoutez-nous un peu.
Pour l'avenir, le principal risque est celui de la perte de

substance extérieure de ces groupes-. Je dirai de façon un peu
triviale que vous faites s les malins, en essayant . de vous
persuader qu'il n'arrivera rien aux actifs de ces entreprises à
l'étranger. A moins que votre attitude ne dissimule des négo-
ciations que ' ous auriez engagées avec les actionnaires . étran-
gers, mais, si négociations il y a, nous souhaiterions en connaître
la nature. Sinon, vous pensez réellement que le problème se
résoudra de lui-même . Très honnêtement, je souhaite qu'il en
soit ainsi, mais je n'en suis pas du tout sûr.

M. André Soury . C'est bien dommage !

	

••
M. François d'Aubert . En résumé, la nationalisation des

groupes industriels est une mauvaise affaire pour l'économie .
française, pour les contribuables et pour les épargnants . (Applau-
dissement s sur les bancs de l'union pour la démocratie fran-
çaise et du rassemblement pour la République.)

Mme la présidente. MM . Charles Millon, François d'Aubert,
Méhaignerie, Francis Geng, Noir, Cousté, Couve de Murville,
Foyer, Jacques Godfrain, Inchauspé et les membres des groupes
Union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République ont présenté un amendement n" 52 ainsi rédigé :

s Supprimer l'article 1" . »
La parole est à M. Charles Millon.
M. Charles •Millon . La Constitution du 4 octobre 1958 prévoit

que le Parlement peut procéder à des nationalisations puisque
son article 34 réserve à la loi le soin d 'en fixer les . règles.
Aux termes de l'alinéa 9 du préambule de la Constitution de
1946, le Parlement est même tenu de nationaliser lorsqu'il
s'agit d'entreprises . dont «l'exploitation a ou acquiert le carac-
tère d'un service public national ou d'un monopole de fait ».

Selon la thèse dite minimaliste — qui n'est pas celle défendue
par M. le président Foyer mais que je rappellerai néanmoins
pour plus de prudence — lorsque les entreprises n'entrent pas
dans l'une ou l'autre de ces catégories, le Parlement ne peut
nationaliser que s si la nécessité publique, légalement constatée,
l'exige évidemment », Je' me réfère ainsi à l'article 17 de la
Déclaration des droits de l'homme

Or aucun des groupes que le Gouvernement propose de
nationaliser par l'article - 1" ne détient tin monopole de fait ou
n'a le caractère d'un service public_ national.

M . Georges Gosnat. Ce sont de petits 'artisans! (Sourires sur
les bancs des communistes et des socialistes .)

M. Chartes Milton. Certes, monsieur Gosnat, on pourrait
admettre à la rigueur que P .U .K. détient un monopole de
fait sur l'aluminium de première fusion, mais ce monopole ne
porte en réalité que sur la production et non sur la vente de
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l'aluminium en France. Surtout, l'application de l 'alinéa 9 du
Préambule de la Constitution de 1946 devrait se limiter à ce
secteur d'activité, alors que le projet de loi prévoit la nationa-
lisation de l'ensemble du groupe . C'est tout le problème des
sociétés holdings ou des sociétés mères qui est ainsi posé.

Quant au critère de la nécessité publique, il est impossible
de considérer qu'il est applicable en l'espèce. Le Gouvernement,
d'ailleurs, ne tente même pas de le démontrer . Il se borne à
soutenir que le Parlement serait libre de faire, en ce domaine,
ce qu'iI veut. C'est totalement inexact. Le Parlement ne peut
agir que dans le respect du droit de propriété dont la valeur
est constitutionnellement reconnue et je regrette que mois col-
lègue M. Laignel ne soit pas là pour entendre mes propos. Le
Parlement doit justifier les nationalisations qu'il opère en se
référant à la nécessité publique.

En tout état de cause, la méthode adoptée par le projet de
loi empêche le Parlement de constater si la nécessité publique
exige évidemment la nationalisation des cinq groupes cités à
l'article 1" . Le projet de loi tend en effet à nationaliser non
pas des entreprises à proprement parler, que ledit article aurait
pu énumérer, mais des sociétés mères qui se trouvent à la tète
d'un groupe comprenant de nombreuses filiales ou participa-
tions. Cela empêche le législateur d'examiner entreprise par
entreprise, filiale par filiale, participation par participation si
la nécessité publique exige le transfert de propriété au profit
de la collectivité nationale. En proposant la nationalisation de
sociétés mères, le projet de loi ne vise pas, en effet, des entre-
prises au sens de l'article 34 de la Constitution, mais un ensem-
ble de participations majoritaires ou minoritaires qui se trou-
vent ainsi globalement transférées dans le secteur public, sans
que la loi puisse apprécier cas par cas les raisons de ce
transfert.

C'est la raison pour laquelle les groupes du rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie française
ont déposé l'amendement demandant la suppression de cet article
qui est, par sa forme et par son fond, anticonstitutionnel.

M. Georges Gosnat. Mais non !
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Charzat, rapporteur. Il est normal que les zélateurs

du libéralisme et du néo-libéralisme, que les sectateurs de la
main invisible...

M. Emmanuel Hemel . Pourquoi sectateurs ?
M. Michel Charzat, rapporteur. . . . que les sicaires du capi-

talisme s'opposent à l'affirmation du principe même de la natio-
nalisation de cinq groupes industriels . (Sourires sur les bancs
des socialistes .)

M. Jacques Godfrain. M. Charzat fait le malin !
M. Michel Charzat, rapporteur. Ce soir, messieurs, nous n 'avons

entendu aucun argument nouveau. Vous nous proposez tout
simplement de monter avec vous dans la machine à remonter le
temps.

Permettez-moi donc, mes chers collègues, sans autre forme de
démonstration, de vous inviter, au nom de la majorité de la
commission spéciale, à repousser cet amendement de principe.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des com-
munistes.)

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Jean Le Germe, secrétaire d' Etat auprès du Premier ministre.

chargé de l'extension du secteur public . Le Gouvernement
demande que cet amendement soit repoussé.

Toutefois, étant donné le nombre des orateurs inscrits sur
l'article 1" et le fond de leurs interventions, je juge nécessaire
de leur répondre, non que j ' espère que mes explications suffi-
ront à les convaincre — car nous pratiquons un dialogue de sourds
et il ne sert à rien d'expliquer -- mais parce que je ne saurais
laisser passer sans réagir certaines déclarations et certains
termes.

M. Jacques Godfrain. La r Danseuse ?
M. Jean Le Germe, secr Raire d'Etat . Je recuse totalement

des mots comme s sanction » ou « caprice s, car notre projet
est d'une telle importance que ces qualificatifs soet vraiment
dérisoires.

Monsieur Millon, nous n'avons jamais justifié la nationalisation
en recourant aux critères de s monopole de faits ou des service
public s . Nous avons toujours invoqué la « nécessité publique
correspondant à notre analyse de l'évolution de l'économie mon-
diale. Cette analyse, il est vrai, remonte à quelques années mais
cela montre la rigueur et p pertinence de nos analyses.

A cet égard, je' ne reprendfai pas les nombreuses déclarations
du Premier ministre, du ministre de l'industrie ou du ministre
de l'économie et des finances . Mais nous avons démontré en quoi
la menti« de ces holdings, centres de décision et d'action, était
décisive pour ce qui concerne aussi bien la reconquête du marché
intérieur que le développement de notre économie .

En outre— et il faudra bien un jour que l'opposition l'accepte
— nous fondons notre analyse sur la conception de l'économie
mixte, système dans lequel la France est installée, et sur la
volonté de contrôler les rapports entre l'économie, les entreprises
et la puissance publique . Sur ce point non plus, comme par
hasard, il n'a jamais été répondu à notre argumentation.

Je présenterai maintenant quelques brèves remarques.
Tout d'abord, le Gouvernement ne peut pas admettre la théorie

selon laquelle la nationalisation serait de nature à décourager les
animateurs et les cadres des entreprises. Les services publics ont
su jusqu'à présent recruter des hommes de grand talent et de
haute compétence ; nous ne voyons pas pourquoi ces derniers ne
pourraient pas faire carrière et utiliser leurs compétences dans
une entreprise qui corresponde à un souci d'intérêt national et
d' intérêt collectif. Une telle argumentation nous semble inadmis-
sible.

J'ai évoqué tout à l'heure les problèmes de coût en répondant
à M. Foyer ; je n'y reviens pas. Nous n'avons jamais prétendu
que le coût ne fût pas sensible, mais, dans notre conception de
l'économie, cet effort est nécessaire et il correspond aux souhaits
de nombreux Français.

En ce qui concerne les accords internationaux, la pratique
prouve que ces attitudes ne sont pas légitimes, qu'elles sont plus
politiques qu'économiques. Je prendrai pour exemple les Câbles
de Lyon . Cette société filiale de la Compagnie générale d'élec-
tricité, qui va être nationalisée — vient de signer, avec la société
allemande Kabelmetall, un protocole d 'intention et d'accord qui
lui permettra d'atteindre la dimension économique nécessaire
et de devenir le deuxième fabricant mondial de câbles. Or nul
n 'ignorait le projet de nationalisation de la C.G.E. Cela n'a
pas empêché la conclusion de ce protocole d'accord . Cet exemple
montre que la nationalisation de la C. G. E . n'est pas en l:ontra-
diction avec le développement économique . Chacun le savait et
le Gouvernement s'est exprimé à plusieurs reprises sur ce point.
Mais il est surtout symptomatique d'une espèce d'intoxication
qui tend à faire croire que les nationalisations seraient de nature
à remettre en cause les accords internationaux, alors que le
Gouvernement entend, au contraire, les développer . Et je pour-
rais citer d 'autres exemples !

Le développement des entreprises du secteur public actuel,
tant sur le plan international que sur le plan bancaire ou indus-
triel, démontre parfaitement que le fait d'appartenir au secteur
public n'est pas incompatible avec le renforcement des positions
sur le plan international.

Ma dernière remarque concernera l'emploi . C'est un problème
qu'il faut traiter avec sérieux. Nous n'avons jamais prétendu —
et je m'en suis expliqué cet après-midi — que c ' est par le
développement du secteur public que nous réglerions, comme
par un coup de baguette magique, le problème de l ' emploi.
Ce dernier ne peut être résolu que par une politique d'ensemble
cohérente, qui implique aussi bien le développement du secteur
pu'ilic que la relance de l'économie et la planification. Ces argu-
ments ont été exposés en différentes occasions ; il ne me semble
pas nécessaire d'y revenir.

Pour toutes ces raisons, prouvent bien qu'il y a nécessité
publique s, le Gouvernement demande à l'Assemblée de rejeter
l'amendement n° 52.

Am. la présidente . La parole est à M. Charles Millon.
M. Charles Millon . Si je vous ai bien compris, monsieur le

secrétaire d'Etat, la nationalisation de ces cinq groupes n'est justi-
fiée ni par le monopole de fait, ni par les caractères d'un service
public national . Soit ! Mais vous Justifiez la nationalisation de
ces groupes par l'existence d'une s nécessité publique a consta-
tée . Dans ces conditions, pourquoi ne pas avoir Inscrit dans
l'article 1" la notion de « nécessité publique évidemment
constatée a et ne pas avoir précisé les critères sur lesquels vous
vous fondez pour justifier cette nécessité ? Vous vous êtes borné
à une affirmation ; nous vous demandons d'expliquer votre
raisonnement.

Ma seconde observation concerne le coût, qui s 'élève à 15 mil-
liards de francs . Vous nous dites : s Nous n'avons jamais pré-
tendu que cela allait être une opération indolore c'est vrai
qu'elle va coûter 15 milliards de francs ; . c'est vrai qu'il va
falloir prélever sur le contribuable 15 - milliards pour pouvoir
acquérir ces entreprises, pour le bien commun ! e Mais le Gou-
vernement a-t-il procédé à une si:nulation, même grossière,
pour savoir combien ces 15 milliards auraient pu créer d'emplois
s'ils avaient été utilisés en aides à l'investissement ou s'ils
avaient servi à orienter la politique industrielle ? Nous n ' avons
eu aucune explication sur ce point, et nous le regrettons.
Lorsqu'ils paieront, chaque année, dans leurs impôts, lei sommes
correspondant aux nationalisations — lesquelles sont, à notre
avis, en contradiction avec la politique industrielle du Gouver-
nement — les contribuables vous réclameront des comptes et
vous demanderont pourquoi vous n'aves pas « défiscalisé s
l'investissement dans tel cas, aidé la création d'emplois dans
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tel autre. En effet, ces nationalisations entraîneront une charge
pour les contribuables et provoqueront des déséquilibres.

M. Georges Goulet. Ce n'est guère convaincant !
M. Chartes Millon. J'en viens à ma troisième observation

— sur laquelle M . Gosnat sera, je l'espère, d'accord.
M. Georges" Gomme. J'en doute !
M. Charles MlIIen. Lorsque vous parlez d' s économie mixte »,

monsieur le secrétaire d'Etat, permettez-moi de sourire ! Ou bien
l'économie est fondée sur des relations définies entre l'Etat et
les entreprises, et sur le principe de la liberté d'entreprendre,
d'investir et d'employer.

M. André Soury. U ne faut pas dire n'importe quoi !
M. Charles Millon. Ou bien l'Etat définit un plan normatif,

tel que vous le concevez . Mais les économies de type mixte, où
le libéralisme se mêle au socialisme ont, dans tous les• pays
où elles ont été mises en oeuvre, petit à petit dérivé, soit d'un
côté, soit de l'autre, sans réussir à suivre une ligne de conduite
favorable à l'emploi et aux investissements.

M. Georges Gosnat. C'est 1' s économie Barre > !
M. Charles Millon . Réfléchissez donc, mes chers collègues

— et vous, en particulier, monsieur Gosnat — avant de voter
cet article 1" . Lorsqu'on commence à prendre des mesures
arbitraires, on est conduit, par la suite, à les multiplier . ,A partir
du moment où la lettre de cachet est retenue comme acte de
loi, on peut craindre pour les actes législatifs futurs.

M. Georges Beeedetti . Qui a inventé le vote bloqué ?
M. Jacques Godfrain . Qui recourt aux ordonnances, monsieur

Benedetti ?
Mme la présidente. La parole est à M . Noir-.
M. Michel Noir . J'ai été vivement intéressé, monsieur le secré-

taire d'Etat, par les esquisses d'argument de politique indus-
trielle que vous avez tracées pour tenter de justifier la natio-
nalisation de ces cinq groupes.

Vous nous avez d'abord dit : s C'est une nécessité publique
dans l'économie mondiale. s Peut-être était "ce nécessaire au
début des années 1970 — puisque c'est à 1972 que remonte la
volonté du parti socialiste d'opérer des nationalisations . Mais
peut-on comparer la situation de l'économie mondiale d'aujour-
d'hui avec celle d'il y a dix ans ? Les liens que doivent tisser
les grands groupes industriels et les stratégies qu'ils doivent
développer n'ont plus rien de commun. Je pense que, dans
votre for inférieur, vous avez une idée là-dessus.

Ensuite, vous avez affirmé que les nationalisations seraient
source de dynamisme.

Lune des premières conséquences ,de ce projet de nationa -
lisation a été que, depuis des mois et pour encore plusieurs
mois, aucune décision stratégique ne peut et ne pourra être
prise dans chacun de ces grands groupes industriels — ce qui
risque d'être catastrophique pour leur compétitivité.

C'est une lourde responsabilité que vous prenez, car, dans
certains secteurs, uotamment dans les industries de pointe, le
fait de ne pouvoir, pendant seize ou dix-huit mois, prendre de
décision ' stratégique d'investissement ni établir de plan de
recherche-développement à cinq ou dix ans constitue un handi-
cap majeur à l'égard des principaux concurrents, en particulier
pour les industries de pointe. Vous aurez des comptes à rendre
là-dessus. (Protestations sur les bancs des socialistes .)

Vous prétendez, dis-je, que cette nationalisation sera source
de dynamisme. Mais toute l'évolution du secteur des industries de
pointe françaises depuis quinze ans démontre le contraire.

Prenez l'exemple du commissariat à l'énergie atomique, qui a
été obligé de créer des filiales de droit privé pour s'adapter
aux nouvelles données du marché international . Voyez aussi le
secteur des télécommunications français, qui a également dû —
et cela a été vivement critiqué par certains ici — créer des
filiales, qui ont permis à cette industrie d'affronter la concur-
rence Internationale et de se hisser au deuxième rang mondial.

Quant aux Câbles de Lyon, je connais bien cette entreprise
puisque, outre que je suis député de Lyon, j'ai, pendant trois
ans, été rapporteur du budget pour les télécommunications . C'est
vraiment un très mauvais exemple, monsieur le secrétaire d'Etat,
et la note que vos collaborateurs vous ont passée est un bien
mauvais 'support pour votre argumentation . Certes, l 'accord
conclu avec les Allemands permettra à cette société d'améliorer
ses positions sur le marché des productions traditionnelles. Mais,
avec le révolution technologique, on entre dans l'ère des fibres
optiques. Or, sur ce plan, nous sommes au degré zéro du marché.

M . Georges LabaMe. Qu'a fait le précédent gouvernement pour
la recherche? M. Noir est amnésique ! .

M. Michel '.Noir. Sur 'ce plan-là, l'association avec une entre-
rise de • République fédérale d'Allemagne restera sans signi-
cation, car c'est, dans d'autres pays , que sont entrepris les

efforts les plus importants de recherche-développement en
matière de fibres optiques . Cet exemple n'apporte donc rien
à voir+e démonstration. C'est plutôt, avec des entreprises amé-

ricaines ou japonaises qu'il eût falla s'associer en matière
de fibres optiques. Cet exemple, je le répète, était donc mal
choisi.

Enfin, contrairement à ce que vous avez affirmé, monsieur le
secrétaire d'Etat, il n'y a pas eu constamment un dialogue de
sourds sur ce projet. Sur certains points de politique industrielle
ou de politique économique, ainsi que sur certains points de
constitutionnalité, nous avons obtenu des modifications sensibles
du texte initial — certes trop rares à notre goût.

M. Jean-Paul Planchou. M. Noir dépasse les cinq minutes
qui lui sont imparties !

M. Michel Noir. Je citerai deux preuves manifestes de ce
que j'avance : d 'une part, la fameuse rétrocession au secteur
privé, qui posait des problèmes dont vous n'aviez pas mesuré
toute l'ampleur ; d'autre part, cette disposition — à vos yeux
mineure, mais sur laquelle nous avions tenu à instaurer un
débat . — relative au c territoire européen» de la France. Nous
reviendrons sur ce problème lorsque nous parlerons des banques.

Nous nous sommes donc efforcés — même si cela déplaisait à
certains — d'instaurer un débat sur le fond; en' posant des
questions . Certaines de vos décisions entre les deux lectures
ont prouvé la justesse de notre argumentation. (Applaudisse-
ments sur les bancs "du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française.)

Mme la présidente. La "parole est à . M . Labazée.
M. Georges Labadie. J'avais manifesté le désir d'intervenir

avant M. Noir . Je n'ai pas obtenu alors la parole, je le regrette.
Mme la présidente. Vous avez la parole.
M . Charles Milton. Parlez !
M. Georges Labadie . Je renonce à la parole.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 52. -
(L'amendeme :it n'est pas adopté.)
Mme la présidente . MM . Noir, Cousté, Couve de Murville,

Jacques Godfrain, Foyer, Inchauspé, Charles Millon, François
d'Aubert, Méhaignerie, Francis Geng et les membres des groupes
du rassemblement pour la République et Union pour la
démocratie française ont présenté un amendement n' 26 ainsi
rédigé :

Compléter le premier alinéa de l'article 1" par les
mots : «, à l'exception de leurs filiales, participations et
actifs situés à l'étranger ».

La parole est à M. Noir.
, M. Michel Noir. Nous avons, dès le. commencement de ce débat,
indiqué que nous soutiendrions deux types d'amendements : les
uns concernant la constitutionnalité du texte et les autres ayant
trait au changement de régime économique.

L'amendement n° 26 soulève je problème du non-respect
du quatorzième alinéa du préambule de la Constitution de
1946, qui précise : «La République française," fidèle à ses
traditions, se conforme aux règles du droit public international . s
Or l ' une des règles fondamentales, si ce n'est la règle essentielle,
du droit public international, est la souveraineté territoriale
des Etats . Cela signifie qu'une nationalisation ne .saurait concer-
ner des biens ou des entreprises situés hors du territoire de
l'Etat qui procède à la nationalisation . Et l'absence d'effet
extra-territorial des nationalisations est-universellement reconnue,
tant par la jurisprudence internationale que par la jurisprudence
française de la Cour de cassation .

	

-
C'est la raison pour laquelle notre amendement vise à dissocier

ce qui est filiales ou établissements situés à l'étranger-de ce
qui est situé sur le territoire français, en excluant, en quelque
sorte, de la nationalisation ce qui est à l'étranger.

Le Gouvernement objectera que cela supprimerait un effet
de synergie fondamental pour ces groupes . Cela n ' est pas du
tout évident, car on pourrait très bien concevoir qu'un accord
soit passé entre telle société qui regrouperait tous les actifs
situés à l'étranger et la société qui ; sur le vlan national, serait
devenue nationalisée. L'effet de synergie pourrait donc être
protégé . '

Par ailleurs, il est évident que des problèmes se poseront
sur le plan international . A cet égard, vous devez informer
le Parlement. Où en sont vos négociations avec le Brésil pour
la filiale brésilienne de Rhône-Poulenc ? Où en sont vos négo-
ciations avec le gouvernement américain pour telle filiale que
la loi américaine répute ne pouvant être nationalisée, à savoir
Howmet C emponent ? Où en sont les négociations avec l'Espagne,
puisque deux textes de 1974 et de 1978 interdisent à l'Etat espa-
gnol de traiter dans certaines conditions avec , certaines sociétés
devenues nationalisées?

En tant que parlementaires, quels que soient les bancs sur
lesquels noua siégeons, nous sommes en droit d'attendre . un
minimum d'information . A, serait tout de même singulier que
nous votions une loi de nationalisation en étant privés des
informations nécessaires , .aux débats du Parlement sur les
négociations que le Gouvernement français entreprend — ou
que peut-être Il n'entreprend pis — avec tel ou . tel partenaire
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aurait évité que nous
n'apprenions par voie de presse quel était l'état exact des
négociations entre
américain

le gouvernement français et le gouvernement
entre tel nartenai :e français et telle compagnie

américaine
ou
— le journal de l'après-midi qui publie des articles

sur ce sujet étant généralement bien informé. Si, vraiment,
vous respectez les droits du Parlement, informez-le de l'état
des négociations. Vous prétendez que les problèmes que nous
posons n'existent pas ; apportez-en donc la preuve . Nous ne
demandons qu'à être convaincus, à condition que vous nous
exposiez l'état des conversations, et de manière moins sibylline
que par une a assurarme tous risques a à travers une phrase,
et que vous nous apportiez la démonstration que, sur ce plan-là,
toutes les garanties nécessaires c, nt été prises.

Telles sont les observations que je souhaitais présenter, sur
le plan constitutionnel et sur le plan de l'efficacité du dialogue
entre le Gouvernement et le Parlement . Je souhaite que M . le
secrétaire d'Etat veuille bien répondre aux questions que je
lui ai posées.

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Charrat, rapporteur. La commission a repoussé cet

amendement.
Nous constatons une fois de plus que l'on opère une confusion

enter société mère et filiale.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Le Garnie, secrétaire d'Etat. Je ferai très brièvement

observer à M. Noir qu'il n'y a pas de négociation lorsqu'il s'agit
d'un projet de loi qui n'est pas voté . II y a simplement échange
d'informations.

Je puis le rassurer en ce qui concerne l'évolution des choses
et l'évaluation des risques.

J'ajoute qu'il ne faut pas confondre cela avec ce qui a été
dit pour L T. T., Honeywell-Bull et Roussel-Uclaf . Le Gouverne-
ment avait annoncé clairement son intention d 'engager des
contacts préalables . C'est ce qui est fait. Et j'ai f'''ondu tout à
l 'heure à M. Couve de Murville qui m'interroge :,,, sur ce pro-
blème.

En ce qui concerne l'appréciation des risques, sans reprendre
un débat qui a déjà eu lieu, je précise une fois de plus que la
nationalisation porte sur les actions et non ' sur les actifs, qu'elle
ne change en rien le statut des filiales, participations ou succur-
sales à l'étranger . Aux actionnaires, personnes privées, est substi-
tué un nouvel actionnaire qui eet la puissance publique . Les
filiales et participations conservent en tout point leur statut
antérieur, qui demeure régi par le droit local.

Nous ne voyons pas pourquoi, dans cette hypothèse, il y
aurait une situation divergente par rapport à ce qui se fait
déjà en maintes occasions et en particulier par rapport au
contrôle d'une entreprise du secteur public déjà existante, d'une
filiale ou d'une participation daim une société étrangère . Cela
n'a jamais posé de problème . Nou.s ne voyons pas pour quelle
raison cette loi de nationalisation poserait à cet égard des pro-
blèmes juridiques insurmontables.

Mme la présidente . La parole est à M . Planchou.
M. Jean-Paul Planchon . Contre l'amendement !
Mme la présidente. La parole. est à M . Bassinet.
M. Philippe Bassinet. Les arguments du Gouvernement m'ont

convaincu ; je voterai contre l'amendement.
Mme la présidente . La parole est à M. François d'Aubert . -
M. François d'Aubert. Je serai moins zélé que M . Planchou et

M. Bassinet dans ma réponse au Gouvernement.
Plusieurs députés socialistes . Cinq minutes !
M . François d'Aubert. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous nous

dites qu'il y a eu des échanges d'informations avec certains
gouvernements et notamment avec le gouvernement américain.

Je vous poserai donc une question précise concernant Howmet,
filiale de P . U. K ., qui procure à cette dernière les deux tiers
de ses bénéfices bien qu'elle ne représente que 10 p . 100 de
son chiffre d ' affaires. Que se passerait-il si la mise sous séquestre
des actions de Howmet était décidée par un juge américain . ?
P .U .K. amputée de ces actifs pourrait-elle survivre sur le plan
économique ? Je précise que Howmet, aux Etats-Unis, a prati-
quement le monopole de la fabrication des ailettes pour les
réacteurs d'avion et que ses deux principaux clients sont Westin-
ghouse et General Electric, qui travaillent toutes deux pour
l ' armée américaine.

Pouvez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, nous fournir quel-
ques renseignements quant aux risques encourus en cas d'une
mise s•.us séquestre des actions de Howmet et compte tenu de
l 'importance stratégique de cette entreprise aux Etats-Unis?
Dans l'état de vos informations, savez-vous sur quelle base ce
problème pourrait être dénoué?

Cela dit, je voterai l'amendement défendu par M. Noir car ll
ne peut y avoir d'effet extraterritorial de la nationalisation.
Et vous devriez le savoir, monsieur le secrétaire d'Etat, puisque
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c'est le gouvernement auquel participaient M. Guy Mollet et
M. François Mitterrand qui, en 1956, a été le premier à invoquer
cette ,lause lors de la nationalisation du canal de Suez. Je crois
qu'il fallait le rappeler.

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n' 26.
(L'amendement n'est pas adopté .)
Mme la présidente . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 1"
(L'article 1" est adopté. — Applaudissements sur les bancs

des socialistes et des communistes .)

Après l'article 1".

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements n"' 86
et 60 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 86, présenté par MM. Couve de Murville,
Noir, Jacques Godfrain, Foyer, Inchauspé, Cousté et les membres
du groupe du rassemblement pour la République, est ainsi
rédigé :

• Après l'article 1", insérer le nouvel article suivant :
c Tous accords qui seraient mincies avec les sociétés

Dassault et Matra, pour une prise de participation majo-
ritaire de l'Etat dans lesdites sociétés, seront soumis à
l'approbation du Parlement.

3 Il en sera de même pour d'éventuels accords avec les
sociétés ITT, Roussel-"Jlaf, CII-Honeywell-Bull . a

L'amendement n" 60, présenté par MM. François d'Aubert,
Charles Millon, Méhaignerie, Francis Geng,Noir, Cousté, Couve
de Murville, Foyer. Jacques Godfrain, Inchauspé et les membres
des groupes Union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour la République, est ainsi rédigé :

c Après l'article 1

	

insérer le nouvel article suivant:
c Les dispositions financières nécessaires à la mise en

oeuvre du protocole signé le 12 octobre 1981 entre l'Etat et
la société Matra feront l'objet d'une loi de finances rectifica-
tive qui sera soumise au Parlement avant le 31 décem-
bre 1981 . a

La parole est à M. Couve de Murville, pour soutenir l ' amen-
dement n" 86.

M . Maurice Couve de Murville. Monsieur le secrétaire d 'Etat,
cet amendenret,t que nous préentons, mes amis et moi-même,
après l'article 1 ne saurait vous étonner. II vise des sociétés
dont la nationalisation est prévue dans l'exposé des motifs du
projet de loi, mais non dans son article 1" qui énumère limita-
tivement les entreprises immédiatement soumises à nationali-
sation.

Le Gouvernement nous ayant annoncé la nationalisation ou la
prise de participation majoritaire dans d'autres sociétés indus-
trielles telles que Dassault et Matra, dont nous avons beaucoup
parlé ensemble, monsieur le secrétaire d'Etat, et trois sociétés
étrangères avec lesquelles les discussions se poursuivent, sans
que l'on sache très bien, en tout cas du côté de l'opposition, où
nous en sommes actuellement, l 'article additionnel que nous
proposons prévoit que les accords qui seraient conclus — et
nous croyons savoir qu'ils sont déjà conclus — avec la société
Dassault et avec la société Matra seront soumis à l'approbation
du Parlement.

Cette approbation nous paraît élémentaire et je pense que
beaucoup, clans les groupes de la majorité, partagent notre opi-
nion, encore que le groupe socialiste n'ait pas voulu s'opposer
au Gouvernement à ce sujet. Qui pourrait, cependant, s'opposer
à l'application normale du droit parlementaire dans ce domaine ?
Lorsque l 'Etat prend des engagements financiers d'une telle
importance, avec les conséquences immédiates ou ultérieures
qui peuvent en résulter, le Parlement doit être appelé à approu-
ver l'opération.

D'ailleurs, monsieur le secrétaire d'Etat, ne nous a-t-on pas
assurés, en première lecture, qu'en ce qui concerne Matra, cela
se passerait de la sorte ? Cette déclaration répondait, au demeu-
rant, à des observations qui avaient été formulées non pas telle-
ment du côté de l'opposition que du côté de la majorité . Une
personnalité éminente du groupe socialiste n'avait-elle pas
déclaré que le contrat passé avec Matra était léonin, et qu'il
devait, par conséquent, être examiné de près par l'Assemblée
nationale?

Notre amendement prévoit qu'il en sera de même pour d'éven-
tuels accords avec les sociétés I . T . T., Roussel-Uclaf et C. I. I.
Honeywell-Bull.

A la fin de la discussion générale, vous nous avez assurés,
monsieur le secrétaire d'Etat, que toutes les explications néces-
saires seraient données par le Gouvernement au moment de la
discussion de la loi de finances rectificative, à propos du crédit
de 491 millions de francs qui sera demandé pour assurer la
prise de participation de l'Etat dans la société Matra. Permet-
tez-moi de vous dire que des explications ne constituent pas
une approbation parlementaire . Certes, et je, ne doute pas
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qu'elle le fasse, si la majorité de cette assemblée vote ensuite
ce crédit de ai millions de francs, on pourra considérer qu'il
y a eu approbation rarlementaire. Mais il s'agirait alors d'une
interprétatin-. éritablement extensive du droit parlementaire,
car une approbation par implication n'est pas du tout la même
chose qu'une approbation explicite, donnée en toute connaissance
de cause.

En fait, c'est parce que le Gouvernement n'a pas voulu s'en-
gager à soumettre -des engagements aussi importants et aussi
graves à l'approbation de l'Assemblée nationale et du Sénat
que nous avons déposé un tel amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. François d'Aubert,
pour soutenir l'amendement n° 60.

M. François d'Aubert. Monsieur le secrétaire d'Etat, cet amen-
dement reprend mot pour mot la réponse que vous m'aviez faite
dans l'après-midi du 20 octobre 1981 à une question que je vous
posais concernant l'affaire Matra, le protocole financier et les
rétrocessions au secteur privé.

Je me permets de rappeler rapidement la chonologie de cette
affaire . Le 12 octobre 1981 : signature d'un protocole entre
l'Etat et Matra ; le 13 octobre 1981 : discours de M. Mauroy
à l'Assemblée nationale sur les nationalisations . M. Mauroy
s'engage à déposer un amendement à la' loi sur les nationalisa-
tions concernant effectivement Matra . Je le cite : c Le Gouver-
nement déposera un amendement en ce sens au projet de loi
qui vous est soumis et vous apportera, après l'assemblée géné-
rale des actionnaires, toutes les informations souhaitées . a

Le 20 octobre dans l'après-midi, monsieur le secrétaire d'Etat,
vous déclarez ceci : « L'accord de droit privé passé entre le Gou-
vernement et le président de la société Matra doit être soumis à
une assemblée générale des actionnaires qui se tiendra vers
la mi-décembre. C'est pour cela que nous n'avons pas déposé
l'amendement qu'avait promis le Premier ministre . Et vous
avez. ajouté : « Les dispositions financières nécessaires seront
tout naturellement inscrites dans une loi de finances rectifi-
cative qui sera soumise au Parlement avant le 31 décembre
1981 . A cette occasion, toutes les informations voulues seront
fournies au Parlement . Il s'agit là d'un engagement précis et
solennel du Premier ministre.

Tout è l'heure, et M. Couve de Murville vient d'y faire allu-
sion, vous avez évoqué la prochaine loi de finances rectificative.

Si nous comprenons bien, les explications du Gouvernement
à propos de Matra interviendront après que se sera tenue
l'assemblée générale des actionnaires . Or qu'avons-nous lu dans
les journaux? Tout d'abord un premier avis, paru à peu près
au moment où nous discutions de ce texte en première lecture,
annonçant qu'une assemblée générale des actionnaires était
prévue ie 15 décembre 1981.

Quelle n'a pas été notre surprise, quelques jours plus tard,
de lire un autre avis aux actionnaires expliquant que l'assem-
blée générale extraordinaire ne pouvait pas se tenir à l'hôtel
Intercontinental le 15 décembre prochain, mais seulement le
14 janvier 1982 !

Je constate deux choses . D'abord, que votre affirmation selon
laquelle toutes les informations seront données à l'occasion de
l'examen de la loi de finances rectificative n'a plus aucun sens,
puisque l'assemblée générale ne se sera pas tenue et donc que
les actionnaires n'auront pas été informés . Ensuite, que nous
nous retrouverons, à la fin du mois de décembre, exactement
dans la même situation qu'il y a un mois lorsque vous avez
refusé de nous fournir des explications.

Dans ces conditions, nous souhaiterions savoir ce qui se passe
en ce qui concerne Matra . Quelle est l'explication — car vous
devez bien la connaître — du retard de l'assemblée générale,
retard totalement inexplicable dans l'état actuel de nos infor-
mations?

Monsieur le secrétaire d'Etat, sur cette affaire extrêmement
sérieuse, le Parlement a le droit d'être informé et vous avez le
devoir de nous apporter une réponse précise, ce soir même.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission?
M. Michel Charrat, rapporteur. La commission a repoussé les

amendements n°' 86 et 60.
Je fais remarquer à M. Aubert que le Parlement est norma-

lement consulté. Dès demain notamment, la commission des
finances examinera l'article 14 du projet de loi de finances
rectificative pour 1981. Tel est le seul commentaire que je tenais
à faire pour le moment.

M. François 'd'Aubert . Avant l'assemblée générale des action-
naires, cela ne tient pas debout !

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement?

M. Jean lm Gare«, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement demande
le rejet des amendements n"' 86 et 60, qui sont de même nature .

Le projet de loi soumis à l'Assemblée ne traite, en effet, ni
de Matra, ni de Dassault, ni d'L T. T., ni de Roussel-Uclaf, nî
d'Honeywell-Bull qui posent des problèmes d'une autre nature.

Comme vient de l'indiquer le rappo rteur, l'article 14 du projet
de loi de finances rectificative pour 1981 traite de Matra. Cet
article sera soumis à l'Assemblée . Des explications seront four-
nies à cette occasion et un vote d'a'probation sera demandé à
l'Assemblée.

Cet article est précis et comporte un exposé des motifs dans
lequel le Gouvernement explique sa position au fond concernant
Matra.

Je signale enfin que l' Assemblée générale des actionnaires
aura lieu au début du mois de janvier 1982.

Mme la présidente. La parole est à M. Planchou.
M . Jean-Paul Pianchim. Les interventions de M. le secrétaire

d'Etat et du rapporteur ont convaincu le groupe socialiste qui
votera les deux amendements . (Rires sur le, bancs du rassemble-
ment pour la République et de l'union pour la démocratie fran-
çaise .)

M . François d'Aubert . Crédule !
Mme la présidente. La parole est à M. Charles Millon.
M. Charles Millon. M. le secrétaire d'Etat nous a totalement

éclairés. ..
M. Georges Gosnat. Alors arrêtez-vous !
M Charles Millon. Monsieur Gosnat, tolérez que l'opposition

puisse s'exprimer dans cette Assemblée. Jusgt}'à :présent • le
parti communiste ne fait pas la loi !

M . Georges Gosnat. C'est la troisième fois que vous dites la
même chose !

M. Charles Millon . M. le secrétaire d'Etat, disais-je, nous a
éclairés sur sa conception du droit des sociétés et du respect du
contrat de société:

En effet, qu'avons-nous entendu?
Premièrement, . que la seule conséquence de la nationalisation

serait que la filiale étrangère se retrouverait avec un action-
naire nouveau qui s'appellerait l'Etat français. Pour moi-même
et pour les députés de l'oppnsition, c'est une conséquence
importante car elle signifie la rupture du contrat de société,
la rupture de l' affectio societatis, pour reprendre une expression
que j'ai déjà employée à plusieurs reprises. Or nous n'avons pas
reçu de réponse sur ce plan ! Respectez-vous ou non le contrat
de société?

Deuxièmement, s'agissant des accords Dassault, Matra, Roussel .
Uclaf, Honeywell-Bull ou L T. T., il semble qu'il y ait des degrés
dans l'information du Parlement . Or celui-ci, concernant ces cinq
groupes, a le droit d'être informé complètement.

M. Jacques Godfrain . Absolument !
M. Michel Noir . Bien sûr !
M. Charles Millon . Hélas ! nous n'avons pas encore compris

pourquoi vous les nationalisez !
Il semble que tout cela se traite dans les cabinets ministériels,

puis dans les assemblées générales, qui elles-mêmes précèdent
les lois de finances rectificatives quand celles-ci ne précèdent pas
les assemblées générales ! Quoi qu'il en soit, on n'arrive pas à
savoir quel accord va être signé, si les contrats seront respectés,
ni quels engagements vont être pris.

C'est là ignorer, dédaigner, bafouer les droits du Parlement !
C ' est anormal dans un régime de démocratie. • .

Vous nous parlez de l'accord Matra-Gouvernement . ..
M. André Soury. Ça vous fait mal !
M . Charles Millon . . .. mais nous constatons que le projet de

loi de finances rectificative va être étudié en commission des
finances avant même que les actionnaires, qui sont tout de
même les premiers concernés, ne délibèrent . En effet, si j'ai
bien compris, ceux-ci n'examineront le projet d'accord que le
14 janvier 1982, après que la représentation nationale se sera
prononcée dans le cadre de la loi de finances rectificative.

Il s'agit là, en réalité, d 'un droit qui n'a plus rien à voir avec
le droit traditionnel français, à moins que ce ne soit l'invention
de nouvelles méthodes gouvernementales, que je ne salue pas
car elles dédaignent les droits du Parlement, ignorent les droits
des associés dans une société et fent fi de l'équité et de la
justice.

M. Germain Gengenwin. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 86.
(L'amendement n ' est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 60.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. Guy Biche . Je demande la parole.
Mme la présidente. La parole est à M. Bêche.
M. Guy Biche. Au nom du groupe socialiste, je demande,

madame la présidente, une suspension de séance d'un quart
d'heure.

i
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Suspension et reprise de la séance.

Mme la président. La séance est suspendue.
(Le séance, suspendue à vingt-deux heures cinquante-cinq,

est reprise à vingt-trois heures vingt .)

Mme la présidente . La séance est reprise.

Rappels au règlement.

Mme la présidente . La parole est à M . Bêche, pour un rappel
au règlement.

M. Guy Bêche. Madame la présidente, mon rappel au règlement
se fonde sur l'article 56, alinéa 3.

En effet, nous souhaitons que la discussion se déroule confor-
mément à ce que l'on peut attendre d'un débat en deuxième
lecture. Or le texte qui nous est soumis aujourd'hui est iden-
tique à celui que l'Assemblée a adopté le 26 octobre.

Un député socialiste. Exactement.
M. Guy Bêche. Celle-ci avait, à cette date, tranché sur l'en-

semble des questions de fond, auxquelles le Sénat n'a pas
apporté la moindre modification . Il y a donc lieu que nos
débats ne portent que sur ce qui pourrait apparaître comme
des éléments nouveaux et, nous aurons l'occasion de le vérifier,
il y en a bien peu . En conséquence, madame la présidente, je
vous demande, dans un premier temps, d'appliquer l'article 56,
alinéa 3, de notre règlement. (Applaudissements sur les bancs
des socialistes .)

Mme la présidente. La parole est à M . Charles Millon, pour
un rappel au règlement.

M. Charles Millon . Madame la présidente, mon rappel au règle-
ment se fonde sur la référence à cet article 56 que vient de
faire M. Bêché.

Mon collègue semble, en effet, ignorer complètement que,
dans notre démocratie, il existe deux assemblées, l'Assemblée
nationale et le Sénat. Or la Haute Assemblée a pu procéder à
des auditions beaucoup plus larges que celles auxquelles nous
avons eu droit. Au terme de débats fructueux, certains de ses
membres ont pu exprimer des points de vue qui ont apporté
une contribution importante.

Le Gouvernement, pour sa part, a émis publiquement des
réflexions et nous a éclairés sur des points relatifs aux natio-
nalisations grâce à diverses interventions revêtant la forme de
discours ou d'articles.

Dès lors, il nous apparait insensé qu'on demande au président
de séance, maitre de la conduite de la discussion, d'appliquer
tel article de notre règlement, surtout lorsqu'on sait les boule-
versements économiques et sociaux qu'entraînera l'adoption du
projet que nous débattons.

Le Sénat, dans sa sagesse, dans sa sérénité et dans son
sérieux, a donné un éclairage nouveau à notre discussion . C'est
pourquoi les groupes de l'opposition, le R. P. R . et l'U . D. F., n'ont
présenté que des amendements qu'ils considèrent comme fon-
damentaux . ..

M. Didier Chouat. Ce sent les mêmes qu'en première lecture !
M . Charles Milton. . . . du point de vue constitutionnel ou éco-

nomique, car il leur parait nécessaire que le pays soit éclairé
sur les engagements que va prendre l'Assemblée dans les jours
qui viennent et dont les conséquences pour le pays sont d'une
importance gravissime . (Applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République.)

Mme la présidente. La parole est à M . Noir, pour un rappel
au règlement .

que le Gouvernement et nous-mêmes déposions d'autres amen-
dements . Mais cela ne doit en rien tendre l'atmosphère ou
la dis ; :fission dans cet hémicycle, car ce serait regrettable.

Mme la présidente . La parole est à m . le secrétaire d'Etat.
M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Sans intervenir dans un

débat de procédure qui relève de la compétence de l'Assemblée,
je me contenterai de présenter ces quelques remarques.

J'ai suivi l'ensemble des discussions au Sénat . Il a debattu au
fond en trois jours . L'Assemblée a fait de même, ni plus, ni
moins, pendant quatorze jours .

	

-
M. François d'Aubert . Mais il n'y a pas eu de discussion des

articles au Sénat puisque a été votée une question préalable !
Vous plaisantez, monsieur le secrétaire d'Etat!

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat. L'attitude qu'a eue le
Gouvernement devant l'une ou l'autre chambre ne saurait être
appréciée différemment : il a apporté les mêmes réponses, il a
eu les mêmes interventions au fond en respectant les procé-
dures qu'avaient décidées souverainement les deux assemblées.
Ces procédures n'étant pas de même nature, cela explique
la différence de durée des débats.

La discussion en deuxième lecture qui commence aujourd 'hui
porte, c'est vrai, sur un texte identique à celui que nous avons
débattu en première lecture, à quelques détails techniques près.
Le Gouvernement considère que toutes les réponses ont été don-
nées, soit par le Premier ministre, soit par le garde des sceaux,
soit par le ministre de l'économie et des finances, soit par moi-
même, et il a encore apporté des précisions, lorsque cela s'est
révélé nécessaire, dans le débat préalable à cette deuxième
lecture.

Voilà, me semble-t-il, qui est suffisant pour qu'il limite mainte-
nant ses réponses, sauf, à l'évidence, à propos d'amendements
techniques. Cette position contribuera à la clarté, mais aussi à
la rapidité de nos débats à laquelle tient le Gouvernement pour
des raisons économiques de fond sur lesquelles j'ai eu de nom-
breuses occasions de m'expliquer. (Applaudissements sur tes
bancs des socialistes et des communistes.)

M. Henry Delisle. Très bien !

Article 2.

Mme la présidente . e Art . 2. — La nationalisation des sociétés
mentionnées à l'article premier est assurée par le transfert à
l'Etat en toute propriété des actions représentant leur capital
à la date de jouissance des obligations prévues à l'article 5.
Toutefois, les personnes morales appartenant déjà au secteur
public ou qui sont destinées à y entrer par l'effet de la présente
loi conservent les actions qu'elles détiennent dans les sociétés
mentionnées à l'article premier. Ces actions ne peuvent être
cédées qu'à d'autres personnes morales appartenant également
au secteur public. Elles peuvent aussi être échangées contre
des obligations dans les conditions et délais prévus à l'article 5 .,

Sur cet article, plusieurs orateurs sont inscrits.
La parole est à m . Jacques Godfrain.
M. Jacques Godfrain. Je n'insisterai pas sur l'absence de

réponse sérieuse du Gouvernement à propos du critère de sélec-
tion qu'il a retenu pour les nationalisations.

Mais pourgaoi ce silence — qui étonne l'opposition, je veux
le souligner — sur le choix d'une prise de contrôle par l'Etat à
100 p 100 ? Pourquoi pas 51 p. 100 ? Je crois d'ailleurs qu'au sein
du Gouvernement étaient apparues, là aussi ; il y a quelques
semaines sinon quelques mois, certaines divergences, qui ne
datent donc pas d'une récente émission radiophonique de diman-
che dernier et qui expliquent peut-être pourquoi nous n'avons
pas eu l'honneur d'entendre en commission M . le ministre du
Plan et de l'aménagement du territoire.

En fait, cette prise de contrôle à 100 p . 100 est bien un choix
de collectivisation . Pourtant, chez Matra et chez Dassault, vous
aviez pris une autre voie qui, semble-t-il, vous a donné entiè-
rement satisfaction. Pourquoi, alors, ne pas l'avoir empruntée
pour d'autres sociétés ?

On nous répète — et avec quelle assurance ! -- que sera
respectée la mixité des activités économiques, que l'on conser-
vera l'économie de marché, que, nationalisées, ces entreprises
conserveront leur personnalité et leurs règles de fonctionne-
ment. Alors, pourquoi nationaliser, collectiviser à 100 p, 100 ?

M . Georges Gosnat . Reportez-vous au Journal officiel !
M . Jacques Godfrain . N'auriez-vous pas pu, avec j'allais

dire e seulement» — 51 p . 100 des parts, contrôler, diriger,
prendre en main, pour reprendre votre expression, ces centres
de décisions que sont ces entreprises ?

M . Georges Gosnat. Le Journal officiel du 17 octobre voue
répond.

M . Jacques Godfrain . En fait, ces nationalisations à 100 p. 100
manquent totalement de logique au regard des finances publi-
ques et de l'équité . En effet, non seulement elles seront coû-
teuses pour le Trésor public . ..

M . André Souri. Vous l'avez déjà dit !

M . Michel Noir. Je répondrai à M. Bêche qu'il est tout de
même quelque peu discourtois à notre égard d'imputer la tour-
nure que prend ce débat à notre volonté de ralentir la discus-
sion . C'est discourtois et, pour nous, décevant.

Qu'il songe, en effet, que si nous avons déposé quelques
amendements de principe, la commission, et même le Gou-
vernement en ont, pour leur part, rédigé une vingtaine. Ce
dernier, apparemment, a donc su revenir à une certaine sagesse
pour certaines dispositions, mettant ainsi à profit la période
qui s ' est écoulée entre la première et la deuxième lecture.

Oserai-je ajouter, monsieur Bêche, que si le Gouvernement
avait mieux préparé son texte, nous ne serions pas obligés
d'examiner tant d'articles identiques répartis sur trois titres,
articles qui, regroupés dans un titre intitulé : e Dispositions
communes a n'auraient pas dépassé le chiffre de neuf?

Nous avions déjà présenté cette remarque mais reconnaissez
que vous nous poussez à faire ce rappel par vos propos qui
subissent, en quelque sorte, un effet de boomerang ! Par consé-
quent, «• vous impatientez pas . Il était normal que sur l'ar-
ticle 1", comme probablement sur les articles 13 et 27, le débat
dure une heure ou une heure trente, comme il était normal
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• M. Jacques Godfrain . .. . mais elles n'apporteront pas de
réponse satisfaisante Aux actionnaires qui resteront spoliés
dans les conditions que nous avons rappelées en première
lecture.

	

•
Votre choix est donc coûteux pour le budget de l'Etat, coûteux

pour les entreprises concernées, coûteux pour les contribuables.
M . Bielle Jourdan. Vous vous répétez !
M. Jacques Godfrain . En outre les entreprises concernées

auraient pu espérer, si vous aviez nationalisé à 51 p . 100,
recevoir des capitaux propres qui leur auraient permis d'inves-
tir et d'entreprendre de nouveaux programmes de recherches,
créateurs d'emplois et capables de renforcer leur potentiel éco-
nomique face à la concùrrence étrangère.

Vous avez donc retenu, je le répète, une méthode coûteuse
qui fera courir au pays de graves risques financiers.

Enfin, nous nous étions préoccupés voilà quelques semaines,
de l'indemnisation des anciens actionnaires. Mais que dire des
filiales des entreprises, en particulier de celles qui ont des
activités à l'extérieur de nos frontières ?

Nous allons donc au devant de graves et d'innombrables
difficultés.

Mme la présidente . Monsieur Godfrain, vous avez épuisé votre
temps de parole.

M. Michel Charzat, rapporteur. Et notre patience !
M. Jacques Godfrain. Je termine, madame la présidente.
Vous allez, monsieur le secrétaire d'Etat, porter atteinte à la

notoriété de ces entreprises, à leur efficacité à l'étranger . Le
fait même que sur ce choix de nationalisation à 100 p . 100
vous n'apportiez pas de réponses convenables prouve bien,
contrairement à ce que vous affirmiez tout à l'heure, que ce
projet de loi est purement idéologique.

On pouvait imaginer un contrôle à 51 p . 100 . D'ailleurs, dans
leurs conversations privées, voire dans des articles de presse,
certains membres du Gouvernement sont d'accord, nous le
savons, sur une telle prise de contrôle . A 51 p. 100, l'Etat
pouvait jouer son rôle dans ces centres de décisions écono-
miques . Ce n'est pas la voie qui a été choisie . Cela prouve que
votre démarche est purement idéologique.

Mme la présidente. La parole est à M. Charles Millon.
M. Charles Millon. Monsieur le, secrétaire d'Etat, mes chers

collègues, vous connaissez notre point de vue sur cet article.
Plusieurs députés socialistes et communistes. Oh oui !
M. Charles Milton. Je rie reprendrai donc pas la démons-

tration que nous avons faite en première lecture.
Plusieurs députés socialistes et communistes. Mer-ci !
M. Georges Gosnat. Abrégez !
M . Charles Millon . Monsieur Gosnat, laissez-moi parler.
Nous rappelions que nous étions favorables, si nationalisa-

tion il y avait — car nous restons opposés au principe même
de la nationalisation — à des prises de participation à 51 p. 100,
ou même à 34 p . 100. Nous avions démontré que ce choix
aurait deux conséquences : d'abord respecter le droit des socié-
tés par un système d 'augmentation du capital ; ensuite, être
moins coûteux pour les contribuables. Il convient, en effet,
de rappeler — et nous le ferons chaque fois qu'il le faudra —
que le système que vous avez retenu est le plus lourd qui
soit pour les contribuables français, car ce sont eux qui four-
niront l'argent nécessaire à l'acquisition des groupes industriels,
des banques et des deux compagnies financières . Par exemple,
pour les cinq groupes industriels, il faudra débourser 15 mil-
liards de francs sur quinze ans.

C'est la raison pour laquelle nous pensons que notre solu-
tion — toujours à condition que l'on accepte le principe des
nationalisations — de prise de participation à 51 p. 100 ou à
34 p. 100 était la meilleure.

Nous avons déposé un amendement tendant à supprimer les
trois dernières phrases de l'article 2. Je me permets d'expo-
ser maintenant nos raisons ; je serai ainsi plus bref au moment
de la discussion de l'amendement.

A partir du moment où le projet de loi prévoit une natio-
nalisation à 100 p . 100, on ne comprend pas pourquoi les per
sonnes morales appartenant au secteur public conservent les
actions qu'elles détiennent dans les entreprises nationalisées.
La nationalisation, telle que vous l'entendez, est nécessaire-
ment une prise de contrôle autoritaire à 100 p. 100 du capi-
tal d'une société, que les actionnaires actuels appartiennent
ou non au secteur public . Le fait d'introduire une discrimi-
nation entre actionnaires du secteur public et ceux qui n'y
appartiennent pas est contraire — et vous le savez bien -- non
seulement au principe de l'égalité devant la loi, mais surtout
à votre propre notion de la nationalisation . Vous le prouve-
rez d'ailleurs lorsque, dans le cadre de la nationalisation des
banques, vous renationaliserez la Banque nationale de Paris,
la Sociétégénérale et le Crédit lyonnais.

Si le projet de loi avait prévu une prise de participation
majoritaire de l'Etat, comme nous vous l'avions suggéré, les

conséquences auraient été différentes . Mais il n ' en est pas ainsi;
dès lors, il est indispensable que toutes les actions deviennent
propriété de l'Etat afin de respecter les grands principes géné-
raux du droit et votre logique.

C'est pourquoi nous proposerons la suppression des trois
dernières phrases de cet article.

Monsieur le secrétaire d'État, nous vous rappelons que nos
amendements ne visent que deux objectifs : diminuer le coût
de la nationalisation pour le contribuable ; rendre autant que
faire se peut votre texte un peu plus conforme à la Constitution.

Mme la présidente. M . Charzat, rapporteur, a présenté un
amendement n° 6 ainsi rédigé :

t Dans la deuxième phrase de l'article 2 substituer au
mot : t conservent e, les mots : t peuvent conserver e.

La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Chenal, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de

coordination avec la dernière phrase de l'article qui donne aux
organismes du secteur public la faculté d'échanger les actions
des sociétés nationalisées contre des obligations indemnitaires.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Jean Le Garnie, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. Michel Noir . La deuxième lecture est utile !
Mme la présidente. La parole est à M. Planchon.
M. Jean-Paul Planchou. Pour !
Mine la présidente. La .parole est à M. François d'Aubert.
M. François d'Aubert . Cet amendement n'est pas si innocent

qu'il pourrait le paraître. En effet, il offre la possibilité à des
organismes tels que la Caisse des dépôts et consignations ou
les compagnies d'assurances, qui détiennent des participations
dans les groupes nationalisables, d'échanger leurs actions contre
des obligations, ce qu'ils auront intérêt à faire si la rémunération
des obligations est meilleure que celle des actions.

Ce système augmente encore le coût de la : rtionalisation car
la Caisse des dépôts préférera sans doute evoir des obligations
qui seront rémunérées au taux de 17 p . 100, très largement
supérieur au rendement d'une action.

Vous avez choisi encore une fois, monsieur le secrétaire d'Etat,
la solution la plus coûteuse surtout pour les contribuables.

Nous voterons donc évidemment contre cet amendement qui
n'est pas du tout un amendement de coordination mais qui a
une signification financière très sérieuse pour Ies organismes
publics qui détiennent des participations dans les cinq groupes
industriels nationalisables.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L 'amendement est adopté .)
Mme la présidente. • M. Charzat, rapporteur, a présenté un

amendement .r." 7 ainsi libellé :
t Rédiger ainsi la dernière phrase de l'article 2:
e Elles peuvent aussi être échangées dans l'année qui suit

la publication de la présente loi contre des obligations dans
les conditions prévues à l'article 5. s

La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Charrat, rapporteur. Contrairement aux actionnaires

privés, qui ne sont plus propriétaires de leurs titres à compter
du 1" janvier 1982, les organismes du secteur public disposent
d'une option entre ra conservation des actions et l'échange contre
des obligations.

Cet amendement vise à limiter à un an le délai pendant lequel
cette option est ouverte de façon qu ' il corresponde aux dispo-
sitions fixées par l'article 43 du présent projet de loi.

Mme le présidente. Quel est l'avis du Gouvernement?
M . Jean Le Gare«, secrétaire d'Etat. D'accord.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement . n° 7.
(L'amendement est adopté .)
Mme la présidente. MM . Couve de Murville, Foyer, Noir, Jac-

ques Godfrain, Inchauspé, Cousté et les membres du groupe du
rassemblement pour la République ont présenté un amendement
n° 80 ainsi rédigé :

e Compléter l'article 2 par le nouvel alinéa suivant :
e Les actions détenues par les salariés des sociétés natio-

nalisées, en application de l'ordonnance du 7 janvier 1959,
de la loi du 27 décembre 1973 et de la loi du 24 octobre 1980,
restent propriété des salariés, a

La parole est à M . Jacques Godfrain.
M. Jacques Godfrain . Cet amendement a, pour les groupes

de l'opposition, une importance fondamentale sur laquelle je
souhaiterais que chacun ici réfléchisse.

M . André Soury. C'est tout réfléchi !
M. Jacques Godfrain . A quatre occasions, sous la V" Répu-

blique, a été décidée ce que l'on a appelé la participation . Et
aujourd'hui des milliers et des milliers de salariés . de ce pays
possèdent des actions de l'entreprise dans laquelle ils tra-
vaillent.

M. André Soury. Ils possèdent donc l'entreprise ?
M. Jacques Godfrain. C 'est dire que grâce aux décisions qui

ont été prises en faveur des salariés -- et qui ont valeur
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historique — on a petit à petit dans ce pays extirpé la lutte

	

Ces amendements sont ainsi rédigés :

	

des classes. (Rires et exclamations sur les bancs des communistes

	

<Dans l'article 3, substituer aux mots : «est compatible
et des socialistes.)

	

avec les ., les mots : < n'est pas contraire aux :.

	

C'est bien ce qui vous gêne, messieurs ! En refusant la notion

	

La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour soutenir l'amen-
de participation, le groupe socialiste et le groupe communiste

	bien entendu avouent leur doctrine : le marxisme qui prône la

	

dement n" 83.

dictature du prolétariat et la lutte des classes.

	

M . demi Le Garrec, secrétaire d'Etat . Cet amendement n'ap-

M . Paul Balmigère. Vous êtes en retard !

	

pelle pas de longues explications.

	

M . Jacques Godfrain . Si cela ne m'étonne pas de votre part,

	

Après analyse du texte, nous an sommes revenus à la rédaction

	

messieurs du groupe communiste, qu'il me soit permis de dire

	

initiale en substituant aux mots s est compatibles les mots a n'est

à certains membres du groupe socialiste ici présents ...

	

Pas contraire a- En effet, cette dernic're expression est plus

M . Roland Muguet . Pourquoi certains?

	

précise. Elle exclut toutes difficultés d'interprétation.

	

M . Jacques Godfrain . . . . que nous sommes en droit de nous

	

Telle est la justification de l'amendement présenté par le

	

étonner qu'ils . adoptent w mythe de la lutte des classes . tExcla-

	

Gouvernement.

	

mations sur les bancs des socialistes et des communistes .) Soyez

	

Mme la présidante. La parole est à M. Noir, pour soutenir

donc fiers de votre doctrine !

	

l'amendement n" 54.

	

Nous, au R . P. R ., sommes les fils spirituels de l'association

	

M . Michel Noir . Je défends l'amendement que nous avons

	capital-travail, certains de nos amis de PU . D. '. surit les fils spi-

	

cosigné avec M. Charles Millon.

	

rituels du Sillon de Marc Sangnier ; c'est à ce double titre que

	

M . Georges Gosnat. Quelle collusion! (Sourires .)

	

ce soir nous estimons fondamental cet amendement, déposé par

	

M . Chartes Millon. J'en suis -fier.

M . Couve de Murville .

	

M . Michel Noir. Et moi aussi.

	

Pendant des années, des travailleurs ont obtenu des actions de

	

Je me félicite, monsieur le secrétaire d'Etat, que le Gouver-

	

l'entreprise dans laquelle ils travaillaient grâce à là participation,

	

smillent ait eu le souci de revenir à plus de précision et à

	

et vous allez, messieurs, par un vote qui, :out à l'heure, vous

	

une meilleure qualité juridique de son texte . Dans un vaga-

	

engagera individuellement devant ces salariés, leur refuser la

	

tondage sociologico•juri<[ique, M . Charrat nous avait entraînés

	

participation dans laquelle, croyez-le bien, beaucoup d'entre eux

	

dans une théorie de la relativité qui était difficilement aecep-

ont mis tous leurs espoirs .

	

table en droit français . L'occasion m'avait été fournie, un

M. Paul Balmigère. Et le IO mai?

	

samedi matin, de converser avec M . le garde des sceaux à pro-

	

M. Jacques Godfrain . Je ne parle pas pour le groupe commu•

	

Pos de la différence qui existe en droit entre le relatif et

	

niste qui est logique avec lui-même et fidèle à la doctrine à

	

l'exclusif.

	

laquelle il souscrit depuis des décennies, mais pour le groupe

	

Nous souhaitions que l'expression a n'est pas contraires soit

	

socialiste . Réfléchissez bien, messieurs les socialistes, car, en

	

maintenue dans ce texte, de préférence aux mots : «est compa-

	

repoussant cette participation, vous acceptez totalement la lutte

	

tihie s, souhaités par M . Charzat.

	

des classes . (Appiaudissements sur les bancs du rassemblement

	

Monsieur le président de la commission spéciale, reconnais-

	

pour la République et de l'union pour la démocratie française.)

	

sez tout de même que l'opposition a apporté sa contribution

M. Jean Notiez. liais elle est tune réalité!

	

à la qualité technique de se te . te et aussi à l'éclairage idée-

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

	

logique du débat qui le sous-tend . Nous ne pouvions nous laisser

	

M . Michel Charzat, rapporteur. La commission a rejeté

	

convaincre par le triste rapporteur — triste par son visage de

l'amendement .

	

l'instant et non d'aucune autre manière.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?

	

M . Michel Charrat, rapporteur . Je ne serai jamais surpris par

	

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement a déjà

	

vos observations !

	

justifié sa position à diverses occasions, tant sur le plan juri

	

M . Michel Noir . M. le rapporteur est peut-être triste de

Bique que sur celui de l'analyse politique . Rejet !

	

n
-

'avoir pas été suivi, mais il est beaucoup plus raisonnable

Mme la présidente . La parole est à M . Planchou . pour un bon travail législatif de revenir à cette expression.

M. Jean-Claude Planchou . Contre!

	

Nous regrettons simplement d'avoir dû passer . au moins une

Mme la présidente. La parole est à M . Hemel . demi-heure en première lecture sur ce point alors que la

	

M . Emmanuel Hemel . Monsieur le secrétaire d'Etat, le temps

	

raison aurait pu tout de suite éclater sur tous ces bancs.

aurait pu vous donner l'occasion de réfléchir .

	

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission?

	

Mesurez-vous l'importance de la position que vous -prenez ce

	

M. Michel Charrat, rapporteur. La commission a maintenu

	

Mesurez-vous
soir en confirmant votre refus d'autoriser la participation des

	

son point de vue et s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

	

salariés à la propriété des entreprises par l'actionnariat? Vous

	

(Très bien . sur plusieurs bancs des socialistes et des commu-

	

savez que ces dispositions avaient suscité un espoir . Elles n'avaient

	

ni tes.)

	

pas . partout, mis un terme à la lutte des classes, mais .-elles

	

Mme la présidente . La parole est à M. Planchou.

	

avaient représenté un pas significatif vers une association de

	

M. Jean-Peul Planchou . Pour le groupe socialiste, l'Assam-

	

toutes les forces du travail et vers la possession progressive du

	

ôtée ne serait pas sage si elle changeait d'avis.

capital par celles-ci dans les entreprises .

	

Mme la présidente. La parole est à M . Charles Millon.

	

Vous brisez ce soir un grand espoir. Vous en prenez la respon-

	

M . Charles Millon. Je trouve étonnant que le groupe socia-

	

sabilité. (Applaudissements sur lei bancs de l'union pour la

	

liste ne soit pas sage, alors que le Gouvernement, lui, l'est

	

démocratie française et du rassemblement pour la République .)

	

devenu à la suite d'une longue réflexion . Je croyais pourtant

	

Mme la présidente . Je mets aux vo i x l'amendement n" 80 .

	

qu'une certaine solidarité existait entre le Gouvernement et sa

(L'amendement n'est pas adopté .)

	

majorité . Je prends donc acte que l'un devient sage et que

	

la présidente . Personne ne demande plus la parole? . ..

	

la'utre continue d'être dissipé . (Sourires sur les bancs de l' union
Mme

	Je mets aux voix l'article 2, modifié par les amendements

	

pour la démocratie française et du rassemblement pour la Répu-

adoptés .

	

blique .)

2, ainsi modifié, est adopté.)

	

En toute hypothèse, il eût été bon d'écouter les cours de
(L'article

		

Ionique de notre collègue M . Michel Noir qui, sans rentrer dans
les conflits politiques, avait préféré l'exemple du personnage

Article 3.

	

qui prend son parapluie selon qu'il pleut ou non . Si l'Assem-

	

Mme la présidente. a Art. 3. — La législation commerciale,

	

blée, dans sa sagesse, les avait retenus dès la première lec•

	

notamment les dispositions relatives aux sociétés anonymes de

	

titre du projet de loi, elle aurait adopté l'amendement soutenu
n

	

la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, est applicable aux

	

aloi .• par M . Noir et proposé aujourd'hui par le Gouvernement.

	

sociétés mentionnées à l'article premier pour autant qu'elle

	

Monsieur Planchou, réfléchissez quelques minutes avant de
voter. Ne soyez pas dissipé, ne soyez pas non plias illogique.

est compatible avec les dispositions de la présente loi .»

	

Essayez de voter cet amendement qui n'est que de pare logique.

	

Sur l'article, sont inscrits MM . Noir, Charles Millon et François

	

M . Georges Gosnat . Monsieur Millon, M. Noir avait parlé pour
d'Aubert .

	

vous, mais vous parlez quand même. ..

	

M. Michel Noir. Je renonce à la parole, madame la présidente.

	

M . Michel Char :et, rapporteur. Voilà leur logique !
M. Charles Milton . Moi aussi .

	

Mme la présidente. Je me ts aux voix le texte commun dei

	

M . François d'Aubert . Moi également, madame la présidente.

	

amendements n"' 83 et 54.

	

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements iden-

	

Je suis saisie par le groupe du rassemblement pour la Répu•
tiques, n"• 83 et 54,

	

blique d'une demande de scrutin public.

	

L ' amendement n" 83 est présenté par le Gouvernement ;

	

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

	

l'amendement n" 54 est présenté par MM . Charles Millon, Fran•

	

• - • - - - • - •

	

• •	

	

çois d'Aubert, Méhaiynerie, Francis Geng, Noir, Cousté, Couve

	

Mme la présidente . Je prie Mmes et MM. les députés de bien
	de Murville, Foyer, Jacques Godfrain, Inchauspé et les membres

	

vouloir regagner leur place.
des groupes Union pour la démocratie française et du rassem- I

	

Ise scrutin est ouvert.
biement pour la République .

	

(Il est procédé au scrutin .)
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Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants . . . .

	

.	 489
Nombre de suffrages exprimés	 488
Majorité absolue	 245

Pour l'adoption	 157
Contre	 331

L' Assemblée nationale n'a pas adopté.
M . Charles Milton . Le Gouvernement a perdu !
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3.
(L 'article 3 est adopté .)

Article 4.

Mme la présidente. c Art . 4 . — L' administrateur général
prévu à l'article 7 ou le conseil d'administration des sociétés
visées à l'article premier pourra décider, lorsque les législations
ou les pratiques propres à certains pays le rendent nécessaire,
l'aliénation partielle ou totale des participations, majoritaires ou
minoritaires, détenues directement ou indirectement par ces
sociétés dans des filiales et de certaines de leurs succursales,
exerçant leurs activités en dehors du territoire national . a

La parole est à M. Noir, inscrit sur l'article.
M. Michel Noir . Si vous me le permettez, madame la prési-

dente, afin d ' alléger notre discussion, je défendrai l'amende-
ment n" 27, tout en m'exprimant sur l'article 4.

Auparavant, je veux regretter non pas que le Gouvernement
ait été battu, mais que la majorité se refuse, sur un problème
de stricte technique juridique, à jouer son rôle de législateur,
qui consiste à clarifier le texte pour éviter les difficultés
d'interprétation et donc d'éventuelles contestations.

L'article 4 est, lui aussi, contraire à l'article 34 de la Consti-
tution, lequel dispose que seule la loi peut autoriser le retour
an secteur privé d'entités appartenant au secteur public. En
première lecture le Gouvernement semblait avoir compris notre
démonstration et, sur notre insistance, il avait pris l'engage-
ment solennel de dé p oser devant le Parlement un texte sur
l'organisation de la rétrocession au secteur privé d'entreprises
appartenant au secteur public . Nul n'ignore en effet que cette
interprétation de l'article 34 de la Constitution est confirmée
par la jurisprudence dite . C. O . G . E . M. A . Mais je . ne reviens
pas sur ce débat.

Cet article 4 illustre l'erreur de méthode qu'a commise le
Gouvernement. Il veut que la nationalisation s'étende à l'étranger,
mais comme il craint des difficultés, il autorise l'administra-
teur général ou le conseil d'administration des sociétés natio-
nalisables à rétrocéder des filiales ou des actifs lorsque les
législations ou pratiques commerciales de tel ou tel pays le
rendent nécessaire. Il avdue ainsi que des constatations peu-
vent surgir et il n'a comme solution que la rétrocession. Pour
éviter ce type de difficultés, nous proposions d'exclure toute
nationalisation à l'étranger.

Par ailleurs, dans notre recours au Conseil constitutionnel,
nous développerons le moyen suivant : il ne nous parait pas
acceptable qu' une personne, en l'occurrence l'administrateur
général, décide de la rétrocession, c'est-à-dire de l'abandon au
secteur privé d'une entreprise nationalisée, appartenant donc à
la nation . L'article 34 de la Constitution est formel : seule la
loi peut autoriser une telle transaction.

Mme la présidente. La parole est à M. Charles Millon.
M. Charles Millon . Au sujet du rôle dévolu à l'administrateur

général, nos collègues communistes partageaient les mêmes
appréhensions que nous.

M. Georges Gosnat. Oh non !

M. Charles Milton . Je ne comprends toujours pas pourquoi
apparaît dans ce texte un pereonnage qui va disposer des pleins
pouvoirs, non seulement pour gérer une société nationalisée, mais
aussi pour vendre telle ou telle partie de celle-ci.

M. Georges Gosnat . Nous souhaitons que la durée des pouvoirs
de l'administrateur général soit la plus brève possible!

M . Charles Milton . J'aimerais que le Gouvernement, qui se dit
tant attaché à une certaine démocratie économique, m'explique
comment il peut envisager de nommer un administrateur général
qui aura tous les pouvoirs pour accomplir, pendant mie période
non définie — M. le secrétaire d'Etat a simplement précisé, lors
de la première lecture, que cette période serait brève — pour
accomplir, dis-je, des actes essentiels , à la survie des groupes
concernés.
' Par .ailleurs, je veux dénoncer, à mon tour, le caractère anti-
constitutionnel de l'article 4 au regard précisément de l'article34
de la Constitution. L'accord du Parlement est indispensable
pour procéder à l'échange ou la vente de tout ou partie d'une
société nationalisée. Ainsi, mes chers collègues de la majorité,

je vous mets en garde contre l'accumulation d'actes inconstitu-
tionnels et je vous conseille de rejeter l'article 4 en votant
l'amendement n" 27 présenté par l'opposition.

M. André Soury. Sûrement pas !
Mme la présidente . La parole est à M. François d'Aubert, à

qui je demande d'être bref car un orateur de son groupe s'est
déjà exprimé sur l'article 4.

M. François d'Aubert. Madame la présidente, j'ai renoncé à
la parole sur certains des articles précédents, mais celui-ci est
trop important pour que je ne formule pas quelques observations.

D'abord, cet article met en évidence un défaut dans la logique
gouvernementale . On est pour ou contre les rétrocessions, mais
on ne peut pas être pour les rétrocessions à l'étranger, et contre
celles-ci en France.

Ensuite, il est inconstitutionnel, car l'article 34 de la Consti-
tution est net : la dénationalisation exige une loi.

Enfin, il s' agit d'un article qui organise la braderie de certains
actifs internationaux des groupes nationalisables. Il donne aux
gouvernements étrangers et aux actionnaires étrangers la possi-
bilité de procéder avec entrain au dépeçage des actifs inter-
nationaux de ces groupes.

A qui bénéficieront les rétrocessions? Deux cas de figure
sont possibles . Premier cas : la rétrocession bénéficie à une
personne qui, auparavant, n'avait rien à voir avec l 'entreprise en
question . Ce serait parfaitement injuste pour les anciens action-
naires . Second cas : la rétrocession bénéficie o'lx anciens action-
naires. Mais alors à quel prix se fera-t-elle. ? Ce serait, d'autre
part, créer une inégalité fondamentale entre les actionnaires
suivant leur ancienneté et leur lieu de résidence.

En conclusion, ce dispositif est à la fois inconstitutionnel,
injuste et incohérent.

Mme la présidente. MM. Noir, Cousté, Couve de Murville,
Jacques Godfrain, Foyer, Inchauspé, Charles Millon, François
d ' Aubert, Méhaignerie, Francis Geng et les membres des grou-
pes du rassemblement pour la République et Union pour la
démocratie française ont présenté un amendement n° 27 ainsi
rédigé

s Supprimer l'article 4 .,
Cet amendement a déjà été soutenu.
Quel est l'avis de la commission?
M. Michel Charzat, rapporteur . La commission a repoussé

cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement

demande à l'Assemblée de rejeter cet amendement. Il s'est
déjà expliqué en réponse, d'une part, à l'exception d'irrece-
vabilité défendue par M. Foyer et, d'autre part, à l'amende-
ment n" 26 à l'article 1•'.

M. Michel Noir . Je demande la parole.
Mme la présidente . Vous vous êtes déjà longuement exprimé

sur cet amendement ; je vous accorde exceptionnellement la
parole pour deux minutes, mais dorénavant, lorsque vous aurez
exposé un amendement, je ne vous redonnerai pas la parole
après que la commission et le Gouvernement auront donné leur
avis.

M. Georges Gosnat. Très bien !
M. Emmanuel Hemel. Ne nous bâillonnez pas, madame la

présidente !
M. Michel Noir. Madame la présidente, selon le règlement,

vous devez donner la parole à un orateur pour répondre.
Mme la présidente. Je s peux» la donner ; ce n'est pas la

même chose .

	

-
M. Michel Noir. Je serai bref.
Il est singulier de donner les pleins pouvoirs à un adminis-

trateur général, alors que le Gouvernement doit faire voter par
le Parlement une loi d'habilitation pour prendre des ordon-
nances en matière sociale. . On pourrait au moins prévoir que
l'administrateur général devra être autorisé par la loi à procéder
à des rétrocessions.

Ma seconde observation portera sur la forme. Dans un texte
de loi, les verbes sont toujours au présent. Il ne faut donc pas
écrire : s L'administrateur général .. . pourra décider. . . », mais
s l'administrateur général . . . peut décider. . .» . Je suggère donc
au Gouvernement de déposer un amendement pour corriger
cette petite incorrection juridique que j'avais déjà signalée
en première lecture, mais le Gouvernement, peut-être sous la
pression du rapporteur, n'avait pas eu la sagesse de m'écouter.

Mme la présidente. La parole est à M. Charles Millon.
M . Charles Milton . Je demande à mes collègues de bien peser

les conséquences de leur vote . La délégation de compétence qui
est prévue par l'article 4 constitue une violation de l'article 34
de la Constitution.

Mme ta présidente . Je mets aux voix l'amendement n° 27.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté .)
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Article 5.

Mme la présidente. « Art. 5. — Les détenteurs d'actions trans-
férées à l'Etat reçoivent, dans un délai de trois mois à compter
de la publication de la présente loi, en échange de leurs actions,
des obligations émises par la caisse nationale de l'industrie
créée par l'article 12 de la présente loi et dont le service en
intérêts, amortissements, frais et accessoires est garanti par
l'Etat.

R Ces obligations portent jouissance au l' janvier 1982. Elles
produisent un intérêt semestriel payable à terme échu et, pour
la première fois, le 1" juillet 1962.

a Cet intérêt est égal au taux de rendement des emprunts
d'Etat dont le capital ou les intérêts ne sont pas indexés, émis
à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, constaté
sur le marché secondaire de Paris par la caisse des dépôts et
consignations durant les vingt-cinq premières semaines du
semestre précédant sa fixation et, pour la première fois, du
1" juillet au 21 décembre 1981.

A compter du 1" janvier 1983, la caisse nationale de l'indus-
trie rembourse ces obligations au pair, par voie de tirage au sort
dont les résultats sont publiés au Journal officiel, en quinze
tranches annuelles sensiblement égales.

« La caisse nationale de l'industrie peut en outre procéder
lors des échéances semestrielles à l'amortissement anticipé de
tout ou partie de ces obligations par voie de tirage au sort et
remboursement au pair.

Ces obligations négociables sont inscrites à la cote officielle. a

Mme la présidente. La parole est à M . Noir, inscrit sur l'article.
M. Michel Noir. J'y renonce. J'espère que je ne le regretterai

pas.
Mme la présidente . La parole est à M . Charles Millon.
M . Charles Millon . Lors de la première lecture, les députés

de l'opposition ont appelé, à plusieurs reprises, l'attention du
Gouvernement, tantôt avec sérennité, tantôt avec agacement, sur
le caractère anormal de la disposition prévue à l'avant-dernier
alinéa de l'article 5.

Il sera bon que nos concitoyens lisent les réponses qui nous
ont été faites en première lecture, lorsqu'on nous accusait de
vouloir retarder les débats, de présenter des arguments qui
n'avaient rien à voir avec le sujet . En effet, aujourd 'hui, le
Gouvernement, retenant nos arguments et notre logique, pré-
sente un amendement n° 2 qui tend à supprimer l'avant-dernier
alinéa de cet article en s'appuyant exactement sur les mêmes
considérations que celles que nous avons avancées en première
lecture.

On pourra ainsi, au moins, reconnaître le caractère positif de
l'apport de l'opposition qui, en première lecture, avait appelé
l'attention de notre assemblée sur le caractère complètement
anormal de cette disposition et, au plus, voir là la preuve que
le Gouvernement ferait mieux de prendre en compte les amen-
dements de l'opposition lorsqu'ils correspondent à la logique
juridique.

Mme la présidente . MM . Noir, Cousté, Couve de Murville, Jac-
ques Godfrain, Foyer, Inchauspé, Charles Millon, François d'Au-
bert, Méhaignerie, Francis Geng et les membres des groupes
du rassemblement pour la République et Union pour la
démocratie française ont présenté un amendement n" 28, ainsi
rédigé :

e Dans le premier alinéa de l'article 5, supprimer les
mots ;, «, dans un délai de trois mois à compter de la publi-
cation de la présente loi,

La parole est à M . Noir.
M. Michel Noir, Il s'agit d'assurer le respect du caractère préa-

lable de l'indemnisation qu'impose le préambule de la Consti-
tution de 1946, qui reprend des dispositions de la Déclaration
des droits de l'homme de 1789.

C'est la raison pour laquelle nous demandons la suppression,
dans le premier alinéa de l'article 5, du membre de phrase qui
prévoit un délai de trois mois à compter de la publication de la
loi .

C'est encore là un point de fond, puisqu'il concerne la confor-
mité du texte avec la Constitution, sur lequel nous voulons appe-
ler à nouveau l'attention de l'Assemblée.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Charrat, rapporteur. L'indemnisation étant fixée

préalablement, la commission a considéré à nouveau qu'on ne
pouvait pas retenir l 'amendement présenté par M . Noir.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Le Gare«, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement rejette

l'amendement.
Il s'agit simplement d'un délai permettant la mise en place de

la caisse nationale de l ' industrie, l ' impression et l'émission des
obligations . Rien de plus, rien de moins.

Mme la présidente. La parole est à M . Planchou.
M . Jean-Paul Planchou . Rejet de l'amendement.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n" 28.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente . M . Charzat, rapporteur; a présenté un amen-

dement n" 8 ainsi rédigé :
• A la fin du troisième alinéa de l'article 5, substituer à

la date du e 21 décembre 1981 a, la date du e 22 décem-
bre 1981 s.

La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Charzat, rapporteur. II s'agit de corriger une erreur

de plume.
Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Jean Le Garree, secrétaire d'Etat . Favorable !

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n" 8.
(L'amendement est adopté .)
Mme la présidente . Le Gouvernement a présenté un amen

dement n° 2 ainsi rédigé :
e Supprimer l'avant-dernier alinéa de l ' article 5 . s

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . A l ' analyse, il est apparu

que la souplesse introduite dans l'avant-dernier alinéa de l'arti-
cle 5 n'était pas une clause usuelle, et que, de plus, la suppression
de ce remboursement anticipé, tout compte fait, assurait une
meilleure protection des détenteurs d'obligations.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Charzat, rapporteur. Favorable !
Mme la présidente. La parole est à M . Noir.
M. Michel Noir. Je remercie le Gouvernement d'avoir retenu

l'argumentation que nous avions largement développée en pre-
mière lecture.

Nous nous étions en effet étonnés que, contrairement à l'usage
en vigueur pour tous les emprunts d'Etat depuis de nombreuses
années, soit prévue une clause de remboursement par anticipa-
tion, ce qui risquait de créer un doute sur le marché financier
quant à la valeur de la signature et de l'engagement de la :rance.

Je donne donc acte au Gouvernement du fait qu'il a entendu
car cela était sous-jacent dans les propos de M . le secrétaire

d'Etat — les remarques de l'opposition, ce qui prouve que, là
encore, nous avons fait du bon travail législatif.

M . Georges Gosnat . Il n'y a rien de tel que de se servir soi-
méme!

Mme la présidente. La parole est à M. Planchou.
M . Jean-Paul Planchou. Pour l' amendement.
M . François d'Aubert . Ah !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n" 2.
(L'amendement est adopté .)
M. Emmanuel Flamel . Nous avons montré que nous ne sommes

pas sectaires !
Mme la présidente. MM. Jacques Godfrain, Foyer, Inchauspé,

Couve de Murville, Cousté et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République ont présenté un amendement n" 81
ainsi rédigé :

e Compléter l'article 5 par le nouvel alinéa suivant:
e Les détenteurs d'actions transférées à l'Etat reçoivent

en outre de chaque société, au plus tard le 1" septembre 1982,
un dividende égal au bénéfice net par action de l'exer-
cice 1981, auquel est appliqué le taux moyen de distribution
des dividendes de chaque société au cours des trois exercices
précédents . a

La parole est à M. Noir, auquel je rappelle que je ne lui
redonnerai pas la parole sur cet amendement.

M. Emmanuel Hemel . Laissez-nous au moins poser des ques-
tions au Gouvernement ! Ne nous bâillonnez pas ainsi !

Mme la présidente. Mais je ne vous bâillonne pas !
M . Michel Noir. Il s'agit là du problème du dividende de

l'exercice 1981. L'un des reproches qu'encourt le système proposé
par le Gouvernement tient au fait que l'ensemble de l'année 1981
est r gommé s, ce qui risque de mettre sérieusement en cause
le caractère juste de l'indemnisation aux yeux de l'étranger ou
de telle ou telle juridiction française . Les actionnaires seront
pénalisés, en sorte que le texte pourrait bien encourir les foudres
de l'anticonstitutionnalité.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission?
M . Michel Charrat, rapporteur. La commission a repoussé cet

amendement pour des raisons qui ont été maintes fois exposées.
Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Jean Le Germe, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement repousse

cet amendement pour des raisons qui, effectivement, ont été
maintes fois exposées . Le Gouvernement considère que l ' indem-
nisation est juste et préalable.

Mme la présidente . La parole est à M . François d'Aubert.
M. François d'Aubert. Monsieur le secrétaire d'Etat, nous pen-

sions que le Gouvernement ferait un geste en ce qui concerne le
dividende de l'exercice 1981 . Je constate qu'il n'en est rien, et
je ne peux que le regretter. En fait, il y a un marché de dupes
pour les actionnaires. On a peut-être un peu amélioré les candi-
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supprime le dividende de 1981.
Je le déplore, et je pense que le Gouvernement aura à en subir

les conséquences sur le plan de la constitutionnalité du texte.

Mme la présidente. Je mets aux voix l 'amendement n' 81.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Mme , la présidente. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 5, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 5, ainsi modifié, est adapté .)

Article 6.

Mme la présidente. • Art. 6. — La valeur d'échange des
actions de chacune des sociétés est'égale :

• — pour 50 p . 100, à la capitalisation des actions émises
au 31 décembre 1980 telle qu 'elle résulte du cours calculé en
faisant la moyenne des premiers cours cotés sur le marché du
terme ou, à défaut, celui du comptant, du 1" janvier 1978 au
31 décembre 1980 inclus . Les cours sont ajustés pour tenir
compte des opérations ayant affecté le capital de la société
considérée' au cours de cette période :

e— pour 25 p. 100, à la situation nette comptable telle qu'elle
résulte des comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 1980 et
qui est calculée, après répartition des résultats, comme étant
la somme du capital social, des réserves, des primes d'émission
et de fusion, de l' écart de réévaluation, des provisions de carat•
tère forfaitaire ayant supporté l'impôt et du report à nouveau,
éventuellement négatif ;

• — pour 25 p . 100, au produit par 10 du bénéfice net
moyen. Le bénéfice net moyen est égal au tiers des bénéfices
après impôts, provisions et dotations aux amortissements, dégagés
au cours des exercices 1978, 1979 et 1980.

• La valeur d'échange de chaque action est égale à la somme
ainsi déterminée divisée par le nombre d'actions émises au
31 décembre 1980 éventuellement augmenté du nombre de titres
attribués gratuitement aux actionnaires entre le 1" janvier 1981
et la date de publication de la présente loi. De la valeur
d 'échange ainsi définie est soustrait, le cas échéant, le montant
des sommes versées et à valoir -sur les dividendes au titre de
l'exercice 1981 . s

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

M. Michel Noir. Cet article relatif à l 'indemnisation a déj
fait couler beaucoup d 'encre et parler nombre d'orateurs, et
l ' on peut craindre que cela ne soit pas fini.

Certes il y a eu un progrès par rapport au texte initial qui
ne prenait pour base que la seule capitalisation boursière . On a
finalement choisi une méthode multicritère qui permet de
mieux apprécier la valeur réelle de l 'entreprise à travers ses
valeurs d'actifs et les éléments de rendement comme les divi-
dendes et le bénéfice net sur dix années.

Si la méthode parait bonne au regard des règles définies
par la commission des opérations de bourse dès 1977, nous
considérons néanmoins que les bases qui servent de calcul à
l'indemnisation ne sont pas justes . Sur ce plan, le texte risque
d 'être déclaré inconstitutionnel.

D'abord, les actifs qui sont retenus pour fixer le montant de
l ' indemnisation, contrairement à la pratique internationale des
pays qui seront concernés, en particulier les Etats-Unis d'Amé-
rique, ne sont ni réévalués, ni consolidés . Il s 'agit de valeurs
1976, et seulement au niveau de la société mère . On ne man-
quera pas de relever un écart relativement important entre le
mode d'indemnisation retenu et celui qui résulte de la pratique
courante, écart que M. Tricot, président de la commission des op&
rations de bourse, évaluait entre 25 et 30 p. 100, et qui mettra
en cause le caractère juste de l'indemnisation.

Ensuite — et c'est un élément nouveau que j'introduis dans
le débat, monsieur le secrétaire d'Etat -- pour qu'elle soit
juste au regard des anciens actionnaires, encore faudrait-il
que l'indemnisation soit calculée cas par cas et non pas glo-
balement . Je pense qu 'il est peut-être encore temps de res-
pecter cet impératif.

Enfin, nous avions longuement évoqué le problème que posera
le fait que l'indemnisation sera plus favorable pour les étran-
gers, notamment pour les citoyens des Etats-Unis . En effet,
lés valeurs d'actifs sont, dans ce pays, réévaluées chaque année
et la convention franco-américaine de 1959, qui engage la
France, ne manquera pas de soulever moult contestations
devant les juridictions, avec les répercussions judiciaires quo
cela eptrainera avec effet rétroactif en Francè, car les citoyens
américains seront mieux indemnisés ' que les citoyens français
ai la pratique et la législation américaines, qui s'imposent au
gouvernement français, sont respectées. Sur ce plan-la, il faut

bien constater que M . le garde des sceaux ne nous a pas
répondu.

Nous avons reçu, il y a à peine vingt-quatre heures, les
conclusions du cabinet d'avocats d'affaires américain consulté
par le Gouvernement . J'observe, à . cet égard, monsieur le secré-
taire d'Etat, que vous nous aviez donné ta parole du Gouverne-
ment que ce rapport nous serait communiqué avant la fin du débat
en première lecture . Il a fallu attendre un petit mois supplé-
mentaire, ce qui explique que l'opposition ait saisi le Président
de la République, car il s'agissait de la préservation du droit
de l'opposition à ètre informée, en vertu de la loi de 1978.
Mais, la situation risquant d'être plus favorable pour les citoyens
américains que pour les citoyens français, le Gouvernement
n'a toujours pas répondu . Nous attendons cette réponse, car
nous ne p ouvons pas imaginer que !e Gouvernement s'engage-
rait à la légère ou n'envisagerait pas de faire respecter par la
France ses engagements internationaux.

Mme la présidente. La parole est à M. Charles Millon.
M . 'Charles Millon. Je dois d'abord regretter que l'on ait

opposé l'article 40 à certains amendements déposés par les
groupes de l'opposition, alors que ce même article 40 n'avait
pas été opposé en première lecture.

M . Michel Noir . Exact !
M . Charles Milton . Peut-on croire qu'il y a des lectures dif-

férentes de l'article 40, que toute la jurisprudence a été revue
en deux mois et que, maintenant, on peut opposer l'article 40
à des amendements qui ont été discutés en séance sans oppo-
sition ni de la commission des finances ni de la commission
spéciale il y a moins de deux mois ? Ces procédures sont regret-
tables, et j'espère que c'est la première et la dernière fois
que nous les constatons dans cet hémicycle . Si l'on veut avoir
un débat fondé sur des règles justes, il faut au moins qu'elles
soient permanentes.

Sur le fond, comme vient de l'indiquer notre collègue Michel
Noir, il s'agit d'un article très important qui concerne des
milliers, sinon des millions d'actionnaires . On nous parle sou•
vent des gros actionnaires, des grosses sociétés holding, des
grosses sociétés mères, des grosses compagnies financières, mais
il faudrait penser de temps en temps aux milliers de petits
actionnaires qui ont actuellement quelques actions en main.

Si l'on prend, par exemple, .le cas de Rhône-Poulenc, on
constate que 40 p. 100 du capital est actuellement détenu par
160 000 actionnaires, personnes physiques, dont 90 000 possèdent
moins de vingt-cinq actions, 55000 entre vingt-cinq et cent
actions et 15 000 plus de cent actions.

Ces chiffres donnent à réfléchir, car ce ne sont plus les gros
qu'on voulait plus ou moins spolier au nom d'une philosophie
que, personnellement, je désappranve, riu p ibn va frapper,
c'est le Français qui, à force d'épargne, a pu accumuler un
petit patrimoine d'actions. Et je poursuis avec cet exemple.
L'un d'entre vous estàl allé regarder les comptes ? Avez-vous
calculé précisément la somme qu'a investie un actionnaire qui
détient entre dix et vingt actions et la somme qu'on lui don-
nera en remboursement sous forme d'obligations? Avez-vous
constaté que, depuis un certain nombre d'années, Rhône-Pou-
lent a fait des efforts extrêmement importants pour se restruc-
turer et a donc ainsi abaissé son taux de rentabilité, ce qui
implique, si l'on retient le calcul du Gouvernement, une dimi-
nution de la somme remboursée à l'actionnaire . Va-t-on péna-
liser un petit actionnaire qui a parié sur l'industrie française,
sur la restructuration du textile, ce petit actionnaire qui fait
partie des ouvriers et des travailleurs que la majorité prétend
souvent défendre et qui, en réalité, recevra en rembourse•
ment une somme qui correspond à peiné à ce qu'il a pu
investir ?

Je donnerai quelques chiffres pour que vous puissiez y réflé-
chir, mes chers collègues . Les actionnaires toucheront environ
136 francs par action . Or, si l'on réintègre l'effort économique
qui a été fait depuis un certain nombre d'années, on arrive
à un chiffre qui se situe entre 170 et 200 francs . Cette diffé-
rence de 70 francs par action, ce n'est pas rien pour un cer-
tain nombre d'actionnaires, et il convient d'y réfléchir.

M. Emmanuel Hemel . C'est même beaucoup pour certains !
M. Charles Millon . Et il faudrait peut être réviser votre posi-

tion sur ce point, mes chers collègues de la majorité . Pour-
quoi ignorer la . consolidation, la réévaluation, le problème du
dividende 1981 ? Ce sont des points importants qui vous parais-
sent peut-être superfétatoires parce que vous ne connaissez
sans doute pas ces petits épargnants, souvent retraités . ..

M . Paul Balmigère . Parce que vous, vous les connaissez?
M . Charles Millon . . . .qui attendent le versement du divi-

dende de 1981, qui comptent 'souvent sur la vente de quelques
actions au cours de l'année pour pouvoir boucler leur budget
de l'année.

M. Paul Balmigère . Vous ne les défendiez pas avant !

tions - d'indemnisation par rapport au texte initial, mais cette
amélioration est toute théorique, puisque, parallèlement, on
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M . Charles Millon. Je les ai toujours défendus. Il n'y a pas
id de monopole du coeur ni de monopole de la défense de
telle ou telle catégorie ! (Exclamations sur les bancs des socia-
listes et des communistes.)

M . Yves Doilo. Pour l'instant, vous avez le monopole de la
parole !

M. Charles Milton . Pensez à ces personnes qui attendent
une petite rémunération pour améliorer leur niveau de vie ou,
tout simplement, pour faire face à leurs dépenses obligatoires.

Cet article est l'un des plus importants du projet de loi.
Nous l'avons dit depuis le début de ce débat, vous vous enga-
gez dans une politique coûteuse pour le pays. Vous allez
financer, par des prélèvements opérés sur les contribuables,
des nationalisations qui ne se justifient pas . Mais, parallèle-
ment, vous vous engagez dans une politique de spoliation des
petits et des gros actionnaires . (Exclamations sur les bancs des
socialistes .)

Mme ia présidente. Monsieur Millon, vous avez épuisé votre
temps de parole.

M. Charles Millon. Je termine, madame la présidente.
Je dis solennellement qu'il n'est pas juste de traiter de

cette manière des personnes qui ont fait confiance à la France
et à son industrie.

M. Emmanuel Hemel. C'est même totalement injuste !
M. Pierre Forgues. C'est à nous que les Français ont fait

confiance, pas à vous !
- Mme la présidente. 'MM. Noir, Cousté, Couve de Murville,

Jacques Godfrain, Foyer, Inchauspé, Charles Millon, François
d'Aubert, Méhaignerie, Francis Geng et les membres des groupes
du rassemblement pour la République et Union pour la démocra-
tie française ont présenté un amendement n" 29 ainsi libellé :

Rédiger ainsi l'article 6 :
s La valeur d'échange des actions de chacune des sociétés

visées il l'article l' r est déterminée, dans les six mois suivant
la promulgation de la présente loi, par une commission• com-
posée ainsi qu'il suit :

s — le vice-président du Conseil d ' Etat, président ;
s — le premier président de la Cour de cassation ;
s -- le premier président de la Cour des comptes ;
s — le président de la compagnie des commissaires aux

comptes ;
s — le syndic de la compagnie des agents de change ;
s — le président de l'ordre des experts-comptables et

comptables agréés ;
— trois représentants du Gouvernement, désignés par

décret.
s La commission peut désigner des rapporteurs. Elle peut

entendre toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile. a

Considérez-vous, monsieur Noir, que vous avez déjà soutenu
cet amendement ?

M. Michel Noir. Non, madame la présidente . II présente des
différences par rapport à celui que nous avions déposé en
première lecture, et je souhaite donc pouvoir le défendre.

Je ferai d'abord une remarque liminaire sur l'application
assez curieuse qui a été faite des dispositions de l 'article 40 de
la Constitution relatives à l'irrecevabilité des amendements . En
effet, en première lecture, certains amendements à l ' article 6
avaient été déclarés irrecevables, alors que des amendements
identiques à l'article 18 avaient été considérés comme recevables.
En ira-t-il de même cette fois-ci ?

Or, mes chers collègues, vous savez que depuis une jurispru-
dence récente, que je pourrais presque qualifier de e jurispru-
dence Fabius s, le Conseil constitutionel examine les conditions
dans lesquelles la recevabilité des amendements est appréciée
au regard de l'article 40 de la Constitution, et j ' imagine que les
juges de la constitutionnalité seront intéressés par les avatars
de l'application de cette disposition.

J'en viens à l'amendement n° 29 . Le projet de loi retient des
modes d 'évaluation identiques pour toutes les sociétés cotées en
bourse alors que celles-ci sont extrêmement différentes . En
effet, qu'y a-t-il de commun entre la C .G .E. et telle petite
banque nationalisée en vertu de l'article 13 ? Qu ' y a-t-il de
commun entre tel grand groupe industriel et telle compagnie
f!-.,ancière visée par le titre III?

Cette méthode ne nous parait pas acceptable, et nous propo-
sons de revenir à la création d'une commission qui évaluera,
cas par cas, la valeur d'indemnisation pour chaque entreprise eu
société nationalisée.

Je me permettrai de rappeler à l' intention de nos collègues
que, depuis 1930, chaque fois qu ' il y a eu des nationalisations,
c'est la méthode que nous préconisons dans notre amendement,
à savoir le recours, à une commission d'évaluation, qui a été
retenue : le 11 août 1936 pour la nationalisation des fabri-
cations de guerre, le 26 juin 1945 pour les transports aériens,

le 25 avril 1946 pour les compagnies d'assurance ou, le 2 décem-
bre 1945 pour la Banque de France et les quatre banques
de dépôts. Jamais une méthode d'indemnisation globale et
forfaitaire, si je puis m'exprimer ainsi, n'a été utilisée . '

Le texte qui nous est soumis ne nous semble pas satisfaire
l'exigence d'une juste et préalable indemnisation.

Telles sont les observations que je souhaitais formuler.
Nous avons, par rapport au texte que nous aviohs proposé en
première lecture, modifié la composition de la commission d'éva-
luation. J'espère que le Gouvernement acceptera notre propo-
sition, qui constituerait la meilleure garantie du respect du
principe constitutionnel, qui s'impose à tous, d'une indemnité
juste et préalable.

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Charzat, rapporteur . Les arguments historiques

présentés par M . Noir ne nous ont toujours pas convaincus.
Ils sont d'ailleurs presque totalement erronés.

Sur le fond, l'amendement est en contradiction avec les dispos.
sitions qui sont prévues par le texte sur lequel l'Assemblée s'est
déjà prononcée . Ces dispositions ont un caractère objectif.
il s'agira d'un constat technique qui résultera de l'application
de critères précis et non pas d'une évaluation.

En conséquence, nous n'avons pas à retenir le recours à
une commission d 'évaluation.

Mme !a présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat. Le débat au fond sur

l'indemnisation a déjà eu lieu . Je n'y reviens pas . Le Gouverne-
ment a démontré en quoi l'indemnisation telle qu'elle était
prévue par le projet de loi était juste et préalable.

J'ajoute qu'une des conditions pour que cette indemnisation
soit préalable est qu'elle soit fixée précisément dans la loi elle-
même.

Enfin, il y a quelque contradiction entre l'amendement n° 29
et l'amendement n' 28 qui visait à supprimer le délai de trois
mois prévu à l'article 5 pour la remise d 'obligations de la caisse
nationale de l 'industrie aux anciens actionnaires.

Mme la présidente. La parole est à M. Planchou.
M. Jean-Paul Planchou . Contre l'amendement.
M. Charles Millon. Je demande la parole.
Mme la présidente. J 'accepte de vous la donner, mais je vous

demande d'être bref, d'autant que nous discutons d'un amende-
ment de l'opposition sur lequel M . Noir s'est exprimé très '
longuement.

M. Emmanuel Hemel . Les amendements ne doivent pas .être
frappés de suspicion parce qu'ils émanent de l'opposition !

M. Charles Millon . Madame la présidente, je n'ai pas créé
d'incident à propos d'amendements qui ont été déclarés irrece-
vables en vertu de l'article 40 de la Constitution. J'aurais pourtant
été fondé à le faire car il y a contradiction entre la position de
la commission des finances en première le sture et colle qu'elle a
adoptée en deuxième lecture . Permettez ' ic, au moins,
de m'exprimer un peu sur l' amendement n" e.

Comme M. Noir vient de l'expliquer d'une manière très claire,
un problème va se poser, sur lequel je souhaitera:3 obtenir une
réponse précise du Gouvernement.

Si, au terme des accords qui seront conclus avec les pays étran-
gers ou-à l'issue de procédures contentieuses, que je ne souhaite
pas, les actionnaires étrangers obtiennent une indemnisation
supérieure à celle qui est prévue par le projet de loi, prenez-
vous, monsieur le secrétaire d'Etat, l'engagement que les action-
naires français seront traités de la même façon ?

Les actionnaires français -- c'est un point fondamental qui
les préoccupe tous — vont-ils être réduits à la portion congrue,
tandis que leurs homologues étrangers, protégés par le droit
international et par les tribunaux internationaux, voire par la
pression politique et économique internationale, seraient traités
d'une manière plus favorable? Donnez-nous au moins l'assurance
que tous' les actionnaires, quels que soient leur nationalité et
leur domicile fiscal, seront traités exactement de la même
manière. _

Si vous ne pouvez pas répondre à ma question, acceptez alors
la proposition de M. Michel Noir qui prévoit une évaluation
tout à fait objective par une commission . A ce moment-là, le
problème que je viens de soulever ne se posera pas.

Rappel au règlement.

M. François d'Aubert. Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

Mme la présidente . La parole est à M. François d'Aubert,
pour un rappel au règlement.

M. François d'Aubert. Madame la présidente, mon rappel au
règlement se fonde sur l'article 86, alinéa 4, qui a trait à la
recevabilité des amendements .
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Si M. le président de la commission des finances a une optique
arrêtée sur un amendement, pourquoi est-elle différente trois
semaines plus tard en deuxième lecture ? Il y a là une incohé-
rence que je me permets de dénoncer et que j'aurais fait observer
de vive voix à M . le président de la commission des finances
s'il avait été présent. Ce n'est pas une procédure convenable
pour cette assemblée. Ou un amendement est irrecevable, ou
il ne l'est pas, mais ce n'est pas une question de temps . Il n'est
pas recevable en octobre et irrecevable en novembre ou en
décembre.

Je souhaite que de tels incidents ne se reproduisent plus.
Or cela peut très bien être le cas, puisque les mêmes problèmes
vont se poser au titre U et au titre III. Je rappelle M. le
président de la commission des finances à un petit peu plus de
cohérence dans ses jugements.

M. Guy Béehe. Il . est cohérent !

Reprise de la discussion.

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n° 29.
(L'amendement n'est pas adopté .)
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6 est adopté.)

Article 7.

Mme la présidente. — e Art . 7 . — Jusqu'à la réunion des
nouveaux conseils d'administration désignés sans délai confor-
mément à l'article 8, un administrateur général est nommé dans
chaque société nationalisée par décret en conseil des ministres.
Il assure l'administration et la direction générale de la société
et dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute cir-
constance au nom de la société . Les présidents des conseils
d'administration, les administrateurs, les directeurs généraux
uniques, les membres du directoire ou du conseil de surveil-
lance restent en fonction jusqu'à la nomination, dans les plus
brefs délais, de l'administrateur général.

• Les organes représentatifs des salariés restent en fonction
et exercent la plénitude de leurs droits jusqu'à ieur renouvel-
lement.

e Jusqu'à la décision prévue à l'article 10, les commisfaires
aux comptes de ces sociétés demeurent en fonction .' e

La parole est à m. Noir, inscrit sur l'article.
M . Michel Neir. L'article 7 a pour objet de remercier, dès la

publication de la loi, les dirigeants et les conseils d'administra-
tion des cinq groupes industriels nationalisés, sans d'ailleurs
qu'aucun quitus de leur gestion ne leur soit donné.

On soutient qu'il ne faut voir là ni sanction ni épuration.
La méthode ne nous parait pas moins expéditive. Elle montre
le peu d'égards que les partis de la majorité ont pour des
hommes que personne ne peut sérieusement taxer d'incompé-
tence ou d'incivisme. Sans doute, messieurs de la majorité, n 'ont-
ils pas l'heur de plaire à vos appareils politiques, et si on les
remercie ainsi, cc n'est pas pour sanctionner leur incapacité de
gestion, mais plutôt leur incapacité supposée de se plier aux
nouvelles exigences politiques du Gouvernement. On leur
reproche donc en bloc, et par avance, un délit d'opinion.

N'a-t-on pas entendu dans cette enceinte un représentant de la
majorité s'écrier : e On ne fera pas une économie socialiste
avec des dirigeants capitalistes ' ? Remarque révélatrice, s'agis-
sant de personnes qui, pour 99 p . 103 d'entre elles, ne sont que
des dirigeants salariés de . groupes industriels !

Quoi qu'il en soit, monsieur te secrétaire d'Etat, cela . laisse
entrevoir la qualité dominante que vous recherchez chez l'admi-
nistrateur générai que vous comptez nommer : la fidélité et le
dévouement à l'esprit de Valence ou à vos appareils syndico-
politiques. Espérons qu ' il aura de surcroit quelques compétences
professionnelles qui lui permettront d'assumer les lourdes res-
ponsabilités que vous lui réservez !

II doit, en effet, d 'après votre texte,- . disposer des pouvoirs
les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la
société et ce, pour une période qui n'est pas actuellement
limitée dans le temps puisqu'Il faudra attendre la constitution
et la réunion des nouveaux conseils d'administration.

Le Gouvernement et le rapporteur de la commission spéciale
justifient cette procédure en soulignant sa souplesse . Si l'on peut
parler de souplesse, c'est 3e celle qu'il nous faudrait pour accep-
ter de telles dispositions ! Il est à craindre, en effet, qu'elles ne
soient pas compatibles avec les nécessités économiques et sur-
tout avec les exigences d'une politique industrielle que le Gon,
vernement met en avant, avec le caractère, stratégique , des
groupes concernés, pour justifier les nationalisations.

Bref, on ne voit pas comment un homme seul, e politique et
min pas ' industriel et de surcroit' homme d'inexpérience, pourrait
faire face demain, fût-il administrateur général,, aux problèmes
qu'il rencontrera à la tête de ces groupes.

Mme la présidente. M . Charles Millon et M. François d'Aubert,
du groupe union pour la démocratie française, sont inscrits
sur l'article . Lequel des deux souhaite intervenir ?

M. Chartes Millon. Mais . les deux, madame la présidente.
Mme la présidente. Non, monsieur Millon, je regrette.
M. Charles Milton. Madame la présidente, le règlement ne

limite pas le nombre des orateurs inscrits sur les articles.
Mme la présidente. Certes. Mais vous savez aussi que la

clôture de la discussion peut être décidée dès lors que deux
orateurs d'avis contraire se sont exprimés !

La parole est à M. Charles Millon.
M . Charles Milton. Madame la présidente, je serai bref . Je

me bornerai à appeler l'attention de l'Assemblée sur deux points
de forme, puisque les points de fond ont été évoqués par
M . Noir et qu'ils le seront par M. d ' Aubert.

J'appelle, d'abord, l'attention de mes collègues sur l'impré-
cision des textes que nous sommes en train de voter. Relisons,
par exemple, l'article 7 . Le début de cet article est ainsi rédigé :
e Jusqu'à la réunion des nouveaux conseils d'administration
désignés sans délai . . .» . Que signifient les mots «sans délai a ?
Mtinsieur le secrétaire d'Etat, j'attends votre réponse.

Plus loin, il est précisé : e Les présidents des conseils d'admi-
nistration. .. restent en fonction jusqu'à la nomination, dans les
plus brefs délais; de l'administrateur général. a On peut se
demander si, dans les mathématiques socialistes — je me tourne
vers M. le président de la commission spéciale — le délai est
devenu un instrument de mesure ! Je suis un praticien du
droit, de bas niveau certes, mais je n'ai jamais vu des textes
rédigés avec une pareille imprécision, et je mets au défi
n 'importe quel juriste de comprendre quoi que ce soit à ces
problèmes de e délais a . Telle est ma première observation.

Ma seconde observation portera sur l'amendement présenté
par M. Charzat en _ce qui concerne les commissaires aux
comptes. En première lecture je m'étais attiré Ies critiques
sarcastiques du rapporteur lorsque j'avais évoqué la tenue d'une
assemblée générale . Je me réjouis qu'entre les deux lectures la
réflexion ait porté ses fruits et que l'on commence à s'interroger
sur le problème !

Je remercie M . . le rapporteur d'avoir bien voulu tenir compte
de quelques-unes des remarques que j'avais formulées en pre-
mière lecture, en regrettant qu'il ne l'ait pas fait plus tôt?

Mme la présidente. La parole est à M. François d'Aubert.
M. François d'Aubert. Madame' la présidente, je vous remercie

de votre bienveillance.
Je formulerai deux observations sur ' l'article 7.
Tout d'abord, monsieur le secrétaire d'Etat, quel sera le

profil des administrateurs généraux? Vous devez commencer
à en avoir une idée ! La presse cite des noms . Sont-ils ceux
des futurs administrateurs généraux ou ceux des futurs pré-
sidents?

M. Jean•Paul Planchou et M . Guy Biche . Non !
M. François d'Aubert . II est tout à fait anormal que nous

soyons informés par la presse qu'untel, qui appartient à tel
cabinet ministériel, sera peut-être nommé à la tête de telle
entreprise.

Parmi les noms cités 1a semaine dernière dans un hebdoma-
daire, figurait celui d'un des commissaires du Gouvernement,
M . Peugeot . Nous voudrions en savoir plus long. Or chaque
fois vous nous répondez : non, je ne sais p.s !

M. Jean Le Germe, secrétaire d'Etat . Je ne vous ai rien dit !

M . François d'Aubert . Ce n'est 'pas sérieux ! Le Parlement a
le droit d'être informé . II est dommage que M. Peugeot ne soit
plus là, mais j'aimerais savoir s'il a . une petite .chance d'être
nommé à la tête de Thomson, de la C . G . E . ou de Pechiney,

M . Guy Bêche . Il a le profil !
M . François d'Aubert. C 'est important ! M . Peugeot a-t-il le

profil ? Est-il l'homme qu'il faut pour être administrateur ?
M. Philippe Bassinet. Vous lisez trop !

M . François d'Aubert . Nous sommes en plein arbitraire ! Vous
ne savez même pas quel profil auront les futurs responsables.

M . Michel Noir disait qu'il fallait qu'ils aient un certain
profil politique . J'espère que non ! Je suis moins pessimiste
que lui, car l'administrateur aura des pouvoirs énormes. Il
disposera, en effet, des e pouvoirs les plus étendus» pendent un
lapa de temps qui n ' est pas défini. Ce sera en quelque sorte
un petit dictateur, et nous aimerions en savoir un peu plus
sur ses qualités intrinsèques — et non pas politiques — ainsi
que sur ses pouvoirs réels et sur leur durée.

Mme le présidente. MM. Noir, Comité, Couve de Murville,
Jacques Godfrain, Foyer, Inehauspé, Charles Milton, François
d'Aubert, Méhaignerle, Francis Geng et les membres des groupes
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du rassemblement pour la République et Union pour la démo-
cratie française ont présenté un amendement n° 31 ainsi
libellé :

Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 7 :
«Les fonctions des présidents des conseils d'administra-

tion, des administrateurs, des directeurs généraux, des direc-
teurs généraux uniques, des . membres du directoire ou du
conseil de surveillance des sociétés mentionnées à l'arti-
cle 1" prennent fin lors de la réunion des nouveaux
conseils d ' administration désignés sans délai, conformément
à l'article 8. s

Avez-vous encore quelque chose à ajouter sur cet amendement,
monsieur Noir ?

M. Michel Noir. Avec le sourire, madame la présidente, vous
n'en devenez pas moins dissuasive !

Je me suis déjà expliqué sur la curiosité juridique que consti
tue la désignation de l'administrateur général, dont j 'ai souligné
l'inutilité.

Le texte proposé par l'amendement n° 32, qui émane de
l'opposition tout entière, supprime le troisième alinéa du texte
adopté en première lecture qui constituait, d'après nous, une
malfaçon législative.

Une -fois de plus, et vous ne nous ôterez pas le plaisir de le
mentionner, nous avons la satisfaction de voir que M. le rappor-
teur tient compte, dans son amendement n° 9, d'une de nos
observations, pourtant considérées a priori comme suspecte !

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. André Billardon, président de la commission spéciale.

Contre !
Mme la présidente. Quel est l ' avis du Gouvernement.
M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat. Contre également.
Nous nous sommes expliqués à plusieurs reprises sur l'article 7.

Par ailleurs, je fais observer à M. François d'Aubert que la presse
nous a appris que l'un des présidents directeurs généraux actuels
de l'une des sociétés nationalisables avait l'intention de démis-
sionner dès le vote de la loi de nationalisation . Cela prouve
bien que, dans sa sagesse, le Gouvernement a eu raison de
prévoir cet article de précaution.

Mme la présidente. Je mets aux voix l' amendement n° 31.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme le présidente. Je suis saisie de deux amendemente

identiques n°° 32 et 58.
L'amendement n° 32 est présenté par MM . Noir, Cousté, Couve

de Murville, Jacques Godirain, Foyer, Inchauspé, Charles Millon,
François d'Aubert, Méhaignerie, Francis Geng et les membres
des groupes du rassemblement pour la République et Union
pour la démocratie française ; l'amendement n° '58 est présenté
par MM. Charles Millon, François d'Aubert, Méhaignerie, Francis
Geng, Noir, Cousté, Couve de Murville, Foyer, Jacques Godfrain,
Inchauspé et les membres des groupes Union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
s Supprimer le dernier alinéa de l'article 7 . s

La parole est à M . Noir, pour soutenir l'amendement n° 32.
M. Michel Noir . Je nie suis expliqué tout à l'heure, madame

la présidente.
Mme la présidente . Je vous remercie, monsieur Noir.
Monsieur Millon, considérez-vous également que vous vous

êtes déjà expliqué ?
M. Charles Millon . Pour permettre l'accélération des débats,

je retire mon amendement au profit de l'amendement n° 9 de
M. le rapporteur. Une fois n'est pas coutume.

Vous conviendrez, madame la présidente, que cela méritait,
que je prenne la parole . (Sourires.)

Mine la présidente. L'amendement n° 58 est retiré.
Monsieur Noir, maintenez-vous votre amendement ?
M. Michel Noir. Je le retire également.
Mme la présidente. L'amendement n° 32 est retiré.
M. Charzat, rapporteur, a présenté un amendement n° 9,

ainsi libellé :
«Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 7 :
«Les commissaires aux comptes demeurent en fonction

jusqu'à la réunion de l'assemblée générale qui suivra la
publication de la présente loi. s

La parole est à M . le rapporteur.
M. Michel Charrat, rapporteur. Cet amendement de coordina-

tion tient compte de la modification intervenue à l'article 10,
lequel ne prévoit plus que les commissaires aux comptes des
entreprisse dttionalüéea en vertu de la présente loi seront
nommés par la ministres chargés de l'économie et des finances
et du budget . Il est dés lors normal de prévoir que les fonctions
des commissaires actuels cesseront dès la nomination de leurs
euceesseurs par ressemblée générale suivant la nationalisation.

Mme la présidente. Quel- est l'avis du Gouvernement ?

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

Mme la présidente . Je mets aux voix l ' amendement n° 9.
(L'amendement est adopté .)
Mme la présidente . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 7, modifié par l ' amendement n° 9.
(L'article 7, ainsi modifié, est adopte.)

Article 8.

Mme la présidente . s Art . 8 . — En attendant l'egtrée en
vigueur de la loi sur l'organisation et la démocratisation du
secteur public, pour une période qui ne saurait excéder deux
ans, les membres des conseils d ' administration des sociétés
mentionnées à l'article premier sont nommés par décret selon
la répartition suivante :

s — sept représentants de l'Etat ;
s — six représentants des salariés de la société et de ses

filiales françaises désignés selon les modalités prévues à l'arti-
cle 9 ;

s — cinq personnalités choisies en raison de leur compétence
dans des activités publiques et privées concernées par l'activité
de la société ou en leur qualité de représentants des consom-
mateurs.

s Au terme dé cette période, le composition du conseil d'admi-
nistration, les critères et les modalités de désignation de ses
membres seront modifiés ou précisés par la loi.»

La parole est à M. Noir, inscrit sur l'article.
Plusieurs députés socialistes. D y renonce !
M. Michel Noir. Certains membres de la majorité n'ont pas

compris quel doit être, à notre sens le meilleur mode de
communication entre la majorité et l'opposition . Je ne prends
pas la parole s exprès a parce qu'on souhaite que j'y renonce,
mais simplement pour rappeler, de façon très lapidaire, afin de
bien l'inscrire dans la mémoire de nos collègues, la conception
générale que nous avons de ce projet de loi.

L'article 8 apporte la preuve formelle que le Gouvernement
procède à une étatisation puisque tous les administrateurs seront
nommés par l'Etat, quelle que soit leur origine. Cette disposi-
tion est renforcée par le fait qu 'à l' article 9, il a refusé le
recours à l'élection pour la désignation des représentants du
personnel des entreprises au conseil d 'administration.

Lorsque l'on se donne à travers un conseil d'administration
nommé en totalité par le pouvoir, le moyen de diriger de . façon
politique des groupes industriels, nous déclarons tout simple-
ment — d'aucuns diront de maniéré simpliste — qu'il s'agit
d'une étatisation et non d'une démocratisation, comme M. le
rapporteur le prétend.

Mme la présidente. La parole est à M. Charles Millon.
M . Charles Millon. J ' y renonce.
Mme la présidente . La parole est à M . François d'Aubert.
M. François d'Aubert . Sur l'article 8, je formulerai juste une

remarque, la même que M. Michel Noir : il apporte la preuve
évidente de l'étatisation. J'en fournirai un exemple précis, celui
des cinq personnalités s choisies en raison de leur compétence
dans des activités publiques et privées concernées par l'activité
de la société s.

Qu 'est-ce donc qu' une «activité publique concernée par l'acti-
.vité de la sociétés puisque, précisément, il n'existe pas actuelle-
ment, dans le secteur public, d' entreprises ayant la mime acti-
vité ' que celles qui vont être nationalisées ?

Des problèmes d'interprétation vont, là encore, se poser.
Ainsi, on peut imaginer qu'une personne qui n'aurait pas été
nommée parmi les cinq personnalités admises à figurer dans les
conseils d'administration intente un recours à seule fin de savoir
si la nomination est conforme aux dispositions de l'article. En
réalité, la notion d 'activité publique constitue un moyen supplé-
mentaire pour le Gouvernement d' nommer des fonctionnaires
au sein du conseil d'administration . Sept représentants de l'Etat
au sein du conseil .d'administration, ce n'est déjà pas mal, mais
cela ne donne pas tout à fait la majorité, alors il en faut quel-
ques autres . Il est bien évident que sur les cinq, un bon nombre
proviendra de l'administration . Voilà encore une preuve de
l'étatisation.

Que cela puisse procurer des retraites tranquilles à d'anciens
fonctionnaires qui voudraient toucher quelques prébendes, on
peut à la rigueur, sinon l'admettre, du moins le comprendre.
Mais sur un plan plus général, il nie parait néfaste qu'à l'inté-
rieur des conseils d'administration, non seulement l'Etat soit
majoritaire, mais que par des biais comme celui-là, il puisse
encore nommer des fonctionnaires.

Mme la présidente. J'observe que de l'article 8 à l'article 12,
les mêmes députée se sont inscrite : M. Noir, pour le rassemble-
ment pour la République, M . Charles Millon et M. François
d'Aubert, pour l'union pour la démocratie française . Dans un
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souci d'efficacité et afin d'alléger le débat, je demande qu'un
seul orateur de l'anion pour la démocratie française s'exprime

. sur chaque article.
M. François d'Aubert. Ce n'était pas la peine de le dire puis-

que nous le faisons !
Mme la présidente. Pas toujours, monsieur d'Aubert.
M. Emmanuel Hemel. Ils peuvent avoir des opinions diver-

gentes! (Sourires.)
M. François d'Aubert. Que faites-vous de nos sensibilités ?
Mme la 6résidente . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté .)

	

-

Article 9.

Mme la présidente. c Art. 9. — Pendant la période visée à
l'article 8, les représentants des salariés prévus à cet article
sont désignés sur proposition des organisations syndicales de
salariés reconnues les plus représentatives au plan national
conformément à l'article L. 133-2 du code du travail.

« Chacune de ces organisations a droit à un siège si elle dis-
pose d'au moins un élu, soit au sein du . comité d'entreprise ou
de l'un des comités d'établissement de la société, soit au sein
du comité d'entreprise d'une filiale française de cette société
lorsque cette filiale groupe plus de 10 p. 100 du total des sala-
riés de la société et de ses filiales françaises.

c Les sièges qui restent disponiàles après cette , première attri-
bution sont répartis à raison d'un siège par organisation syndi-
cale dans l'ordre décroissant de représentativité qui découle
du résultat des élections aux comités centraux d'entreprise de
la société et de ses filiales françaises.

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

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

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

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

« Pour leur permettre d'assurer leur mandat, les représentants
des salariés au conseil d'administration disposeront au moins du
même crédit d'heures que les membres des comités d'entreprise
et de garanties équivalentes . s

La parole est à M . Noir, inscrit sur l'article.
M. Michel Noir. L'article 9 est celui que la majorité socia-

liste qualifie d'article de démocratie sociale . Mais ce concept
doit vraiment être des plus flous puisque les dispositions qui y
figurent vont à l'encontre de ce que nous considérons, nous,
comme la démocratie sociale.

Est-ce de la démocratie sociale que de transformer pro-
fondémént, voire de supprimer un métier — je pense au
titre II — et d'empêcher des salariés de choisir le
régime juridique de leur entreprise? Est-ce de la démocratie
sociale que de vous approprier sans aucune consultation les
participations que possédaient nombre de salariés des entreprises
nationalisables ? Est-ce de la démocratie sociale que de retirer
à ceux qui l'avaient la possibilité d'élire leurs représentants
au conseil d'administration ? Est-ce de la démocratie sociale que
de vous écarter à un tel point des objectifs dont vous avez
pourtant déclaré qu'ils consistaient à inventer une nouvelle
citoyenneté économique ?

En ce domaine, nous avons peut-être fait de moins beaux dis-
cours que vous, mais nous avons fait plus de chemin, si j'en
crois les dispositions que vous vous apprêtez à adopter . 1'. est
donc vrai que, par le biais de cet article, nous découvrons un
nouveau concept, celui de la nomenklatura syndicale,' appuyée
sur la nomenklatura politico-technologique de vos adminis-
trateu .

Bref, voilà qui promet aux groupes industriels des lendemains
qui, je le crains, ne chanteront pas !

Mou la présidente. La parole est à M. Charles Millon.
M. Charles Miller . Quand on lit l'article 9 à la lumière des

événements internationaux, et principalement de ceux qui se
déroulent en Pologne, on constate que ce pays s'éloigne d'un
certain type de démocratie syndicale pour tenter de se rapprocher
d'une démocratie pluraliste syndicale alors que la France s'en
écarte. C'est quelque peu eontradkteire .

De fait, cet article n'a rien à voir avec les notions de démo-
cratie et d'autogestion auxquelles nous avaient pourtant habitués
les plus grands orateurs socialistes depuis vingt ou trente ans.

Il n'y a plus d'élection, mais simplement des désignations par
des organisations syndicales.

I1 n'y a plus de démocratie au sens propre du terraçç, celui
qu'ont défini à plusieurs reprises le parti socialiste et même . e
parti communiste . II y a une répartii,ion en fonction d'une repré-
sentativité établie au cours d'élections précédentes.

Alors, mes chers collègues, soyons sérieux. On ne peut pas
être démocrate lorsqu'on s'aperçoit que la démocratie permet de
gagner les élections, et ne plus l'être lorsqu'on craint que celles-ci
n'amènent des surprises quant à la représentativité de certaines
organisations au sein du monde des travailleurs.

Réfléchissez-y quelques instants : pourquoi s'oppose-t-on telle-
ment à la vraie démocratie peur les salariés ? Pourquoi, ne veut-on
pas que ceux-ci votent à bulletin secret dans des élections
directes ? Serait-ce que certaines cetnfrales syndicales craignent de,
voir leur pouvoir ébranlé parce qu'elles ne seraient pas aussi
représentatives qu'elles l'affirment constamment?

Ainsi, messieurs, l'article 9 démontre à l'évidence que la démo-
cratie prend des formes différentes en fonction de votre analyse
de la situation. Si vraiment vous adaptez vos « modes démocra-
tiques s à la situation politique, il est à craindre que la démo-
cratie ne devienne un simple mot et cesse d'être une réalité.

M. Emmanuel "Hemel. Très bien !
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 9.
(L'article 9 est adopté .)

Article 10.

Mme la présidente. «Art. 10. — Le président du conseil
d'administration de chaque société est nommé parmi les mem-
bres du conseil d'administration et, après avis de celui-ci, par
décret en conseil des ministres, conformément à l'ordonnance
n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique.

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

La parole est à M . Noir, inscrit sur l'article.
M. Michel Noir. J'y renonce.
Mme la présidente . La parole est à' M. . Charles Millon.
M. Charles Millon . Je l'ai déjà dit et répété maintes fois,

mais il faut que le pays le sache, l 'article 10 implique que
le Gouvernement n'a même pas confiance dans les personnes
qu'il nomme aux conseils d'administration, puisqu'il prend le
soin — avec quelle discrétion ! — d'installer un verrou de plue
pour assurer vraiment l'étatisation, en prévoyant que le prési-
dent du conseil d'administration sera nommé par décret en
conseil des ministres.

Voilà la preuve patente, évidente et même presque super-
flue qu'en réalité les nationalisations ne répondent pas à l'idéal
démocratique dont vous vous gargarisez, mais conduisent à une
étatisation parfaite et achevée.

Si certains n'en étaient pas convaincus, qu 'ils relisent le
deuxième alinéa. Ils constateront qu'on a même écarté la
possibilité de placer un directeur général aux côtés du pré.
aident du conseil , d'administration, de crainte qu'un éventuel
partage du pouvoir n'aille à l'encontre de l'étatisation qu'incon-
tertablement vous appelez de vos voeux . Tous les pouvoirs seront
concentrés entre les mains d'un homme que le Gouvernement
nommera en conseil des ministres.

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 10.
(L'article 10 est adopté.)

Article 11.

Mme la présidente. « Art. 11 . — La société continue entre
l'Etat et les seules personnes morales détentrices d'actions en
vertu de l'article 2.

«Lorsque les actions des sociétés nationalisées sont déte-
nues en totalité par l'Etat, les pouvoirs de l'assemblée géné-
rale sont exercés par les administrateurs représentant l'Etat.

La parole est à M . Noir, inscrit sur l'article.
M. Michel Noir. J'y renonce.
Mme la présidente. La parole est à M. Charles Millon.
M. Charles Millon . J'aurais souhaité que l'amendement n° 23

qui avait été présenté par nos collègues du groupe socialiste
fût soumis à notre examen, car il tendait à préciser quand
devraient se réunir les représentants de l'Etat.

A la réflexion, cependant, je comprends que cet amende-
ment ait été retiré . Quelle importance, en effet, que les-admi-
nistrateurs représentant l'Etat se réunissent, étant donné la
faiblesse des pouvoirs qu'on leur a accordés?
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Ainsi, mes chers collègues, voter l'article 11 ou ne pas le c sont établies par décret en Conseil d'Etat,- pris sur le rapport
voter n'importe guère car, comme l'opposition :'a souligné à du ministre des finances et du ministre intéressé ' . Or ce n'est
maintes reprises, l'Etat et, plus précisément, le Gouvernement pas le cas.
sera investi de tous les pouvoirs. Peur donner à ce texte un Il ne s'agit pas non plus de redevances pour rémunération de
semblant de démocratie, vous instituez des procédures inu- service rendu . Car de quel service pourrait-il bien s'agir ?
tiles. Ces redevances étant donc des taxes fiscales, elles ne peu-

Mme la présidente . Personne ne demande plus la parole ? . . . vent être affectées à

	

des établissements publics tels que la
Je mets aux voix l'article 11. caisse nationale de l'industrie ou la caisse nationale des ban-
(L'article 11 est adopté .) ques.

	

-Ainsi, votre texte introduit non pas un risque mais une quasi-
Article 12. certitude

	

d'inconstitutionnalité

	

au

	

regard

	

de

	

l'article

	

18

	

de
l'ordonnance du 2 janvier 1959.

Mme la présidente. «Art . 12. — Il est créé, sous la dénomi- Pour vous rendre service, monsieur le secrétaire d'Etat, nous
nation de Caisse nationale de l'industrie, un établissement public avions

	

prévu

	

un

	

amendement

	

supprimant

	

cette

	

redevance.
national doté de l 'autonomie financière . Malheureusement, M . le président de la commission des finances

c Cet établissement a pour objet

	

d'émettre

	

les obligations l'a jugé irrecevable au titre de l'article 40 . Je le regrette pour
visées à l'article 5, d'en assurer l'amortissement et le paiement vous, car cette disposition de la loi risque d'être annulée par
des intérêts . le Conseil constitutionnel .

s Les dépenses de la caisse sont couvertes par des dotations
de l'Etat. Cependant, elle reçoit de chaque société concernée une
redevance destinée à concourir au financement des intérêts ser-
vis aux porteurs d ' obligations. Le montant de cette redevance
est fixé chaque année dans la loi de finances, compte tenu des
résultats de l'entreprise.

c La Caisse nationale de l'industrie est administrée par un
conseil d 'administration dont le président est nommé par décret
et qui comprendra notamment deux représentants de l'Assem-
blée nationale et un représentant du Sénat.

s Elle est habilitée, avec l'autorisation du ministre de l ' éco-
nomie et des finances, à contracter des emprunts qui peuvent
bénéficier de la garantie de l'Etat . >

La parole est à M. Noir, inscrit sur l'article.
M . Michel Noir. L 'article 12 crée la caisse nationale de l' in-

dustrie qui sera financée pour partie par des crédits d'Etat.
Chaque année, par la loi de finances, le Parlement votera la
dotation nécessaire . En outre, cette caisse recevra de chaque
société nationalisée une redevance destinée à concourir au finan-
cement des intérêts servis aux porteurs d'obligations, dont le
montant sera fixé chaque année dans la loi de finances.

Nous avons déjà dénoncé cette pratique qui consiste à faire
payer par l'entreprise que l'on s'approprie les intérêts des fonds
nécessaires à son acquisition . Cela porte un nom en droit pénal
des affaires et certaine dirigeants — frères nombreux — ont été
condamnés pour cette raison.

M. Guy Bêche et M . Henry Delisie. Des noms !
M . Michel Noir. Il est donc curieux, pour reprendre sommai-

rement une argumentation que nous avons Ionguement dévelop-
pée, que l'Etat légalise ce que condamne le droit des sociétés.

Nous pensions qu'entre les deux lectures, le Gouvernement
reviendrait à plus de sagesse . Malheureusement, force est de
constater que les entreprises nationalisées, qui recevront par
ailleurs des dotations de l'Etat, seront obligées d'en restituer
une partie par le biais de la redevance.

Pour conclure, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous poserai
une question . Pourquoi le projet de loi de finances pour 1982
ne dit-il rien, ou presque, des dotations de l'Etat destinées à
ces groupes industriels? Or chacun d'entre eux, bon an mal an,
investit de 1 à 1,5 milliard de francs . S'ils sont nationalisés à
partir du 1" janvier prochain, comme vous semblez le souhaiter,
ils devront investir tout au long de l'année 1982, et je ne pense
pas qu'ils auront exclusivement recours, pour ce faire, à l'auto-
financement brut ou à l'emprunt.

Mme la présidente. La parole est à M . François d'Aubert.
M. François d'Aubert. M. Michel Noir ayant mis en relief les

problèmes financiers, économiques et budgétaires que pose la
redevance, je limiterai mon propos à la constitutionnalité des
dispositions proposées.

L'article 18 de l ' ordonnance du 2 janvier 1959. ..
M. Guy Bêche . Vous en avez déjà parlé cet après-midi !
M. François d'Aubert. Monsieur Bêche, c'est peut-être du droit

bourgeois, mais vous devriez vous y intéresser quelq sefois.
L'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi

organique relative aux lois de finances dispose : c st est fait
recette du montant intégral des produits, sans contracta 'n entre
les recettes et les dépenses . L'ensemble des recettes assurant
l'exécution de l' ensemble des dépenses, toutes les - .cettes et
toutes les dépenses sont imputées à un compte unir,ue, intitulé
budget général . s

Ce principe fondamental du droit budgétaire — la non-affec-
tation des recettes aux dépenses — est violé par l'article 12 et
par l'article 24 de votre projet. En effet, ces articles Créent
des redevances qui apparaissent, si l'on raisonne par élimina .
tion, comme des taxes fiscales.

En effet, il ne peut s'agir de taxes parafiscales puisque l'an
tacle 4 de cette ordonnance prévoit que les taxes parafiscales

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M . Jean Le Gossec, secrétaire d'Etat. Madame la présidente,

étant donné que, à partir de l'article 13, tous les articles sont
homothétiques, le Gouvernement souhaiteràit que le débat se
poursuive — même si, et j'en suis conscient, cela doit demander
un effort aux services de l'Assemblée — afin que nous ten-
tions d'en terminer ce soir. (Approbation sur les bancs des
socialistes)

M. Michel Charzat, rapporteur. Très bien !
M. Emmanuel Hemel. Ce sera une charge insupportable pour

le personnel !
M. Charles Milton . Je demande la parole.
Mme' la présidente. La parole pst à M. Charles Millon.
M. Charles Milton . Dans ces conditions, madame la présidente,

je demanderai, au nom du groupe Union pour la démocratie
française, une suspension de séance de dix minutes, afin que
nous puissions mettre au point notre dossier.

Il ne s'agit nullement d'une manoeuvre dilatoire. J'appelle
néanmoins l'attentisn, au nom des groupes de l'opposition, sur
le rythme de travail qui est imposé au personnel de l'Assemblée
— comme à nous-mêmes, d ' ailleurs — depuis le 26 juin dernier.
Ne serait-il pas possible d'aménager les travaux parlementaires
de façon à éviter que les séances de nuit ne se prolongent exagé-
rément ?

Mme la présidente . La parole est à M. Noir.
M . Michel Noir . J'invoquerai l'article 100 du règlement, qui

concerne le déroulement (le la séance.
Je comprends le souci du Gouvernement, mais j'appelle son

attention sur le fait que les articles 1•', 13 et 27 sont des
articles de hase, sur lesquels nous devons développer notre
argumentation, en particulier sur le plan constitutionnel . Or
l'examen de l'article 1" a duré plus d'une heure et demie.
A l'évidence, nous aurions besoin d'une durée à peu près
semblable pour examiner les articles 13 et 27. Il serait donc
tout à fait déraisonnable de continuer le débat...

M. Philippe Bassinet. Cela ne fait rien!-Allons jusqu'à cinq
heures

M. Michel Noir. . . . et d'imposer de telles conditions de travail
au personnel et aux parlementaires, alors que la conférence
des présidents elle-même avait décidé, à l'unanimité, que les
séances de jeudi après-midi et de jeudi soir seraient consacrées
à la suite de la discussion de ce texte.

M. Guy Bêche. Ne perdez pas de temps !
M. Michel Noir . Il serait donc raisonnable de ne pas entamer

le débat sur les titres H, III et IV, qui risquerait de nous
conduire jusqu'à cinq ou six heures du matin.

M . Georges Gosnat. On peut abréger !
M. Michel Noir . Bien sûr! On peut même se taire tout de

suite! Mais personne n'y gagnerait . Nous avons apporté la
démonstration ce soir, par trois fois, que certaines des propo-
sitions que nous avions présentées en première lecture ont été
retenues par le Gouvernement — même si elle l'avaient, dans un
premier temps, indisposé — parce qu'elles posaient des pro-
blèmes de technique juridique.

M . Georges Gosnat . Ce sont des illusions !
M. Michel Noir . Certes, on peut abréger, mais il y a encore

des problèmes, monsieur Gosnat . Je vous le dis en toute cour-
toisie, car nous avons toujours entretenu de bons rapports.

M. Georges t.osnat . Ne me compromettez pas ! (Sourires .)
M. Michel Nids. J' en appelle donc à la raison du Gouverne-

ment pour qu'il renonce à sa demande de poursuivre le débat
jusqu'à son terme.

Mme la présidente . La parole est à M. le président de la
commission
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e — les banques dont la majorité du capital social appartient
je serai bref, car je veux éviter de directement ou indirectement à des personnes physiques ne ré-

M. André Billardon,
Madame la présidente,
faire perdre davantage de temps à l'Assemblée.

Je fais simplement remarquer que la commisison spéciale a
examiné la totalité des amendements. Nous sommes don; en
mesure de délibérer, sur la suite du texte.

Par ailleurs, puisque nous travaillons dans de bonnes condi-
tions et que nous avançons conformément, je crois, au voeu géné-
ral, c'est-à-dire assez rapidement pour adopter l'ensemble de ce
texte cette nuit, je souhaite, en tant que président de la commis-
sion, que le débat se poursuive . (Très bien ! sur plusieurs bancs
des socialistes et des communistes.)

Suspensions et reprises de la séance.

Mme la présidente. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue le mercredi 2 décembre 1981, à

une heure quinze, est reprise à une heure vingt-cinq .)

Mme la présidente. La séance est reprise.
La parole est à M. Nez.

M. Michel Noir. Au nom du grcupe du rassemblement pour la
République, je demande une suspension de séance d'un quart
d'heure, afin que nous puissions nous réunir avec nos collègues
de l'opposition et afin également que nous puissions aller cher-
cher des documents qui se trouvent dans nos bureaux du 101.

En effet, le débat ne doit pas être bâclé. A cet égard, je
m'étonne du contraste qui existe entre l'état d'esprit qui a régné
depuis le début de cette séance et ce que veulent faire main-
tenant le Gouvernement et le président de la commission spé-
ciale . Il me semble que ces derniers souhaitent engager une
course contre la montre.

Vous savez, monsieur Billardon, que le c coups de la résis-
tance physique n'a pes marché avec nous . Je regrette simplement
que vous fassiez aussi peu de cas des décisions prises, à l'unani-
mité, par la conférence des présidents — laquelle avait fixé à
jeudi après-midi et soir la suite de cette discussion — et que
vous vous préoccupiez aussi peu du personnel.

M. Guy Bêche. Le personnel aimerait autant ne pas travailler
samedi !

M. Michel Noir . Je suis tout à fait surpris de ce changement
d'attitude.

Je demande donc, madame la préeldente, au nom du groupe
du rassemblement pour la République, une suspension de séance
d ' un quart d'heure.

Mme la présidente . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à une heure trente, est reprise à une

heure quarante-cinq .)
Mme la présidente. La séance est reprise.

Article 13.

Mme la présidente. Je donne lecture de l'article 13:

TITRE II

Nationalisation de banques.

e Art. 13 . — 1 . -- Sont nationalisées les banques inscrites sur
la liste du Conseil national du crédit en application de l'arti-
cle 9 de la loi du 13 juin 1941, dont le siège social est situé
sur le territoire européen de la France, dès lors qu'elles déte-
naient à la date du 2 janvier 1981, dans leurs établissements
situés sur le territoire européen de la France, un milliard de
francs ou plus sous forme de dépôts à vue ou de placements
liquides ou à court terme en francs et en devises au nom
de résidents, selon les définitions adoptées par le Conseil na-
tional du crédit.

e Sont nationalisées les banques inscrites sur la liste du Conseil
national du crédit en application de l'article 9 de la loi du
13 juin 1941, dont le singe social est situé dans les départements
d'outre-mer, dès lors qu'elles détenaient à la date du 2 jan-
vie' 1981, dans leurs établissements situés dans les départements
d'outre-mer, un milliard de francs ou plus sous forme de dépôts
à eue ou de placements liquides ou à court terme en francs et
en devises au nom de résidents, recensés par l'Institut d'émis-
sion des départements d'outre-mer selon les définitions adoptées
par le Conseil national du crédit.

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

le commerce et l'industrie fixé par l'ordonnance n" 67-837 .du
28 septembre 1967 ou le statut de maison de réescompte fixé
par le décret n' 60-439 du 12 février 1960 ;

e — les banques dont la majorité du capital social appartient
directement ou indirectement à des sociétés de caractère mu-
tualiste ou coopératif ;

e Crédit industriel de Normandie ;
e — Crédit industriel de l ' Ouest (C.I.O.) ;
e — Crédit du Nord ;
e — Hervet (Banque) ;
< — Laydernier (Banque) ;
e — Monod-Française de Banque ;
e — Odier Bungener Courvoisier (Banque)
e — Rothschild (Banque) ;
e Scalbert Dupont (Banque) ;
< — Société bordelaise de crédit industriel et commercial ;
e — Société centrale de banque ;
e Société générale alsacienne de banque e Sogenal s ;
e Société lyonnaise de dépôts et de crédit industriel ;
< Société marseillaise de crédit ;
< Société nancéienne de crédit industriel et Varin-Bernier ;
< — Société séquanaise de Banque ;
e — Sofinco La Hénin ;
e — Tarneaud (Banqué) ;
e — Vernes et commerciale de Paris (Banque) ;
< — Union de banques à Paris ;
< — Worms (Banque).
e III . — Les actions de la Banque nationale de Paris, du

Crédit lyonnais et de la Société générale détenues par des ac-
tionnaires autres que l'Etat ou des personnes morales du secteur
public à la date de publication de la présente loi sont également
transférées à l'Etat dans les conditions prévues à l ' article 14.

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

M. Charles Millon. Je déplore la méthode de travail qui nous
est imposée : une telle précipitation ne se justifie en rien,
compte tenu des décisions de la conférence des présidents.

L'article 13, chacun le sait, est l 'un des articles clés du projet
de loi : il cumule d ' ailleurs toutes les inconstitutionnalités
possibles en la matière.

M. le Président de la République, lors d ' un débat télévisé
qui eut lieu à la veille des élections, avait déclaré : e Je natio-
naliserai toutes les banques . » L'exposé des motifs du projet
semble atténuer ce propos en indiquant que 197 . banques fran-
çaises, représentant environ 2,25 p . 100 du montant des dépôts,
ne seront pas nationalisées. Et les rédacteurs ajoutent que
e l' existence, qui sera maintenue, de multiples établissements
pouvant garder leur identité et leur originalité propre parait un
élément essentiel pour maintenir le libre choix • de leurs han-
quec par les particuliers et les entreprises a.

Effectivement, si l ' on se réfère au rapport du secrétariat de
la commission de contrôle des banques, il apparaît bien que
sur un total de 240 banques françaises, fin 1981, 197 banques
ne seront pas nationalisées.

Mais ce que vous semblez avoir oublié de faire apparaître,
c'est le nombre d'établissements bancaires qui, du fait de la
loi de nationalisation, vont entrer dans le secteur public.

A l'aide de l'annuaire bancaire, je me suis livré à un contrôle
de ces chiffres . Il en ressort que sur les 197 banques non natio-
nalisées, seulement cinquante d'entre elles, auxquelles il convient
d'ajouter les dix établissements à caractère mutualiste recensés
par la commission spéciale, seront libérées de toute attache avec
le secteur public.

Il y a donc dans le maniement des chiffres une certaine ambi-
guïté ; pour l'information du pays, il eût été bon de le dire.

En fait, il est clair que la quasi-totalité du secteur bancaire
sera nationalisée et que les demandeurs de crédit n'auront le
choix qu 'entre des banques appartenant au secteur public. A cet
égard, vous ne me ferez pas croire qu'entre ces divers établis-
sement, ne fonctionnera pas un e téléphone rose, et que lors-
qu'une demande de crédit aura fait l'objet d'un refus au guichet

sidant pas en France ou à des . personnes morales n'ayant pas
leur siège social en 'France.

e U. — Sont nationalisées les banques suivantes :
e — Banque de Bretagne ;
e — Banque-corporative du bâtiment et des travaux publics;
e — Banque de La Hénin ;
e — Banque de l'Indochine et de Suez ;
e — Banque industrielle et mobilière privée (B .I.M.P .) ;
< — Banque de Paris et des Pays-Bas ;
e — Banque parisienne de crédit au commerce et à l'industrie ;
e — Banque régionale de l'Ain ;
e — Banque régionale de l'Ouest ;
e — Banque de l'union européenne ;
e Chaix (Banque) ;
e Crédit chimique ;
e Crédit commercial de France ;
e Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (C .I .A .L.) ;
< Crédit industriel et commercial (C,I .C.) ;
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d'une quelconque banque nationalisée elle pourra faire I 'objet
d'un accord au guichet d' une quelconque autre banque nationa-
lisée.

M. Guy Bêche. C'est ce qui se passe en ce moment !
M . Charles Milton. Par ailleurs, le dogmatisme et l'esprit de

système qui vous animent — et vous l'avez démontré — vous
amèneront à priver de crédits les entreprises dont vous saurez
que les animateurs n'approuvent pas votre politique économique.

Vous aurez aussi, par le biais de la main-mise sur le secteur
bancaire, la possibilité de mettre ces entreprises en difficulté et
d'imputer à leurs dirigeants, suivant la technique de l'ombre por-
tée de la gestion précédente, l'échec qu'elles subissent et, phase
ultime, de les annexer au secteur public, élargissant ainsi le
patrimoine de l'Etat socialiste. Telle est ma première réflexion.

Ma seconde réflexion porte sur un tout autre problème, que
j'ai déjà eu I'occasion d 'aborder à cette tribune : le classement
des banques étrangères et des banques françaises.

En effet, rien dans le régime juridique appliqué aux banques
en France ne permet d'étayer une distinction entre banque sous
contrôle français et banque sous contrôle étranger . A fortiori,
rien ne permet d'introduire, comme le fait le projet de loi de
nationalisation, une distinction supplémentaire entre banque sous
contrôle de personnes résidant en France ou. sous contrôle de
personnes résidant hors de France. Il s'agit là d'une distinction
totalement étrangère à la réglementation bancaire française.

Cependant, par la bouche de M. le garde des sceaux, le Gou-
vernement a cru pouvoir développer la thèse inverse devant
notre assemblée, le mardi 13 octobre, en affirmant que les
banques étrangères sont inscrites sur une liste spéciale, qu'elles
sont soumises à des obligations particulières en ce qui concerne
leur capital et leur comptabilité. Ce qui est inexact. Et cette
inexactitude a bien dû apparaître comme telle à M . le garde des
sceaux puisque ces propos ont disparu du compte rendu publié
au Journal officiel du 14 octobre 1981.

Mme la présidente. Monsieur Millon, je vous informe que vous
avez dépassé votre temps de parole.

M . Charles Milton. Je conclus, madame la présidente.
Néanmoins, ces propos n'ont certainement pas manqué d'in-

fluencer l'Assemblée nationale.
Bien plus, le Journal officiel du 14 octobre 1981 mentionne

une pseudo-particularité des banques étrangères qui, d'après
M. le garde des sceaux, n'accèdent pas au marché hypothécaire
dans les mêmes conditions que les banques françaises . Il y a là
une contre-vérité'flagrante car les listes d ' établissements agréés
par le Crédit foncier pour opérer sur le marché hypothécaire
mêlent, sans aucune distinction, les banques françaises et les
banques sous contrôle étranger . Seules, les banques étrangères
ne disposant pas d'établissement en France et n'étant pas de ce
fait inscrites sur la liste des banques par le conseil national du
crédit doivent faire l'objet d'une inscription ad hoc, mais ces
banques-là, précisément, ne sont pas exposées à la nationalisa-
tion en France puisqu'elles n'y ont pas d'établissement.

En conclusion, on voit donc que sur le plan du droit les règle-
mens particuliers applicables aux banques étrangères en France
s'appliquent aux seules agences françaises de banques de droit
étranger : ils ont pour objet de les placer sur un plan de stricte
égalité avec les banques de droit français, que ces dernières
soient sous contrôle français ou sous contrôle étranger.

Il m'a semblé essentiel de faire ces rappels car, lors du débat
en première lecture, nous avons insisté sur ces deux points et
nous n'avons jamais obtenu de réponse claire.

M . Emmanuel Hemel . Jamais !
M. Charles Milton . Cela est grave. Nous espérons que l'ins-

tance suprême, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, tiendra
compte de nos réflexions. C'est la raison pour laquelle nous
avons jugé nécessaire de les rappeler aujourd'hui à cette tribune.

M. François d'Aubert. Je demande également la parole sur
l'article, madame la présidente.

Mme la présidente. Je croyais, monsieur d ' Aubert, qu'il y
avait un accord tacite entre M . Millon et vous, et que seul l'un
de vous deux prendrait la parole. (Protestations sur les bancs
de l 'union pour la démocratie française .)

M. Français d'Aubert. Il s'agit d'un des articles les plus
importants du projet de loi et je souhaite pouvoir m'exprimer
à son sujet. (Exclamations sur les bancs des socialistes .)

Mme la présidente . Vous êtes tout de même deux à prendre
la parcle pour le même groupe !

M. François d'Aubert. Le règlement l'autorise !
Mme la présidente . Je regrette.
M. Emmanuel Hemel . Nous avons simplement le désir de

travailler !
M . André Billardon, président de la commission spéciale. Vou-

lez-vous que je demande la clôture, monsieur d'Aubert?
M . Charles Millon. Demandez-la donc ! On verra ce dont vous

êtes capable, monsieur le président de la commission spéciale !

On fait travailler les gens à des heures indues (Exclamations
sur les bancs des socialistes et des communistes) alors que nous
savons tous que l'ordre du jour de l'Assemblée nationale nous
permettait de siéger jeudi prochain. Pour des considérations
purement personnelles, monsieur le président de la commission
spéciale, parce que vous voulez siéger dans votre département,
vous êtes en train de modifier tout le règlement de l'Assemblée.
Soyez donc sérieux ! (Nouvelles exclamations sur les mêmes
bancs.)

M. Guy Bêche . Cela vous gêne ?
Mme la présidente. La parole est à M. François d'Aubert.
M . Georges Gosnat . Qu'il soit bref !

M. François d'Aubert. Je vous remercie, madame la présidente.
Le dernier alinéa du I de l'article 13 du projet de loi pose,

à mon avis, un problème grave. Comme cela a déjà été dit dans
cette assemblée, l'exclusion du champ de la collectivisation des
c banques dont la majorité du capital social appartient diserte-
ment ou indirectement à des personnes physiques ne résidant pas
en France ou à des personnes morales n'ayant pas leur siège
social en France : introduit une discrimination entre les person-
nes relevant du droit français, c'est-à-dire une entorse au prin-
cipe de l'égalité des citoyens devant la loi . Dans ce registre,
c 'est presque chaque terme de la formulation de l'exception qui
pose problème. Nous aurons l'occasion de le voir.

Auparavant, revenons un instant sur le motif de cette exclusion.
Le Gouvernement a souhaité, d'une part, étendre le champ de la
collectivisation au plus grand nombre possible d'établissements :
il était, en cela, cohérent avec les engagements électoraux de
M. François Mitterrand, qui avait parlé, lui, de nationaliser toutes
les banques ; il est simplement passé de c toutes à c presque
toutes ».

M. Guy Bêche. Cela devrait vous satisfaire !
M . François d'Aubert. D'autre part, le Gouvernement n'a pas

voulu donner matière à des procès éventuels d'actionnaires majo-
ritaires étrangers de certains établissements. Ici, il nous faut
entrer dans le délicat problème de la détermination de la natio-
nalité des personnes morales de droit privé.

Les pays occidentaux conviennent en général que la nationalité
d'une société est déterminée par le lieu de son siège social.

M. Jean-Louis Dumont. Moussa, es-tu là ?
M . François d'Aubert . Sous cet angle, on peut affirmer que la

nationalisation de quelques banques sous contrôle étranger
n'aurait pas dü poser de problèmes particuliers . Ces banques
ayant leur siège social en France et soumises de surcroît à la
législation bancaire française et à la loi française sur les sociétés
commerciales sont bel et bien des sociétés françaises, que vous
le vouliez ou non . Cependant le droit français se caractérise
par une certaine souplesse dans l'application de ce principe inter-
national.

Souplesse dans le temps : lors des deux dernières guerres
mondiales, des tribunaux ont eu recours à l'idée d'une natio-
nalité des sociétés déterminée en fonction de celle des action-
naires. Il s ' agissait alors de décider la confiscation des biens
sous contrôle ennemi.

Souplesse aussi en fonction des matières traitées : ainsi, la
réglementation des investissements étrangers en France fait
également référence à la nationalité des principaux actionnaires
pour détermiher si un investissement prévu en France pdr une
société relève ou non du contrôle étatique . De même, jusqu'à
une période récente, la réglementation bancaire prévoyait la
répartition des banques inscrites en deux listes : les banques
françaises, d'une part, et les banques étrangères, d'autre part.

C'est à la demande des autorités de la C .E .E . — il convient
de le sa"oir — que cette distinction a été abandonnée, ces
autorités estimant qu'il y avait là l'amorce d'une discrimination
abusive entre les deux catégories d'établissements . Aussi bien,
donc, aux yeux d'un juge étranger, la France risquait de ne pas
apparaître comme une nation bien solide dans la continuité
d'application de ses principes. Les exceptions que je viens d'évo-
quer n'auraient pas manqué d'être invoquées à l'appui de leur
thèse par les actionnaires majoritaires étrangers des banques dont
nous parlons . Les juges n'auraient pas manqué l'en tirer les
conséquences.

De fait, au bout du compte, il y avait donc un risque réel que
les banques françaises sous contrôle étranger soient soustraites
aux effets de la loi, avec tous les problèmes diplomatiques que
cela aurait engendrés.

Pour allier ce risque, le Gouvernement n'a pas hésité à
attribuer aux banques françaises sous contrôle étranger un
statut particulier, une sorte d'extra-nationalité . Il introduit ainsi
une nouvelle faille dans le principe de détermination de la na-
tionalité des sociétés, et sur un sujet autrement plus important
que ceux pour lesquels, hélas, de telles teilles avaient existé ou
existent encore.

Pour ma part, je ne souhaite pas qu'un nouveau pas soit
franchi dans le domaine des exceptions : plus les principes du
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droit comportent d'exceptions et moins ils sont des principes ;
moins il y a de principes de droit, et plus nous passons d'un
état de droit à une situation d'arbitraire.

Cette exception représente une rupture de l'égalité des ci-
toyens devant la loi et je souhaite que le principe de natio-
nalité des sociétés, dont j'ai parlé, serte renforcé de ce débat.

J'ajouterai que cette discrimination sur le plan financier et
économique me parait totalement aberrante.

Premièrement, il y a parmi les banques qui vont être natio-
nalisées des banques qui ont justement cherché à échapper à
l'emprise d'investisseurs étrangers et qui pourraient aujourd'hui
ê .e non nationalisables à votre point de vue si elles avaient un
capital à majorité étrangère.

D'autre part, il y a des banques qui échappent à la nationa-
lisation du fait de leur mauvaise gestion . Nous avons tous en
tête l'exemple d'une banque qui, il y a quelques années, est
passée sous contrôle étranger précisément parce qu'elle avait
été mai gérée.

Mme la présidente . Monsieur François d'Aubert, vous avez
dépassé votre temps de parole.

M. François d'Aubert. Par un paradoxe invraisemblable, elle
devient aujourd'hui, de ce fait, non nationalisable.

Il est bien évident, enfin, qu'il risque d'y avoir des transferts
de clientèle des banques nationalisables vers les banques étran-
gères qui ne . seront pas nationalisées ; cela se passe déjà puisque
telle banque britannique accueille aujourd'hui en mnyerfne une
trentaine de clients venant de banques nationalisables.

Tout cela ne nous semble ni raisonnable sur le plan juridique,
ni raison :• ' le sur le plan économique et financier.

Mme la ,• _ < , dente . La parole est à M. Noir.
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M . Michel Noir. Je voudrais redire ici, à l'occasion de la dis-
cussion de l'article 13, qui prévoit la nationalisation de l 'en-
semble du système bancaire, combien celle-ci nous semble inutile.
Nous pensons d'ailleurs que le Gouvernement partage notre point
de vue en partie, s'il apprécie le projet sous un angle strictement
économique.

Nous n'en voulons pour preuve que les déclarations de
M. Pierre Mauroy lors de l'examen de ce texte par le Sénat,
Journal officiel, débats parlementaires, Sénat, pages 2900, 2901:
«Les deux grands principes du métier bancaire sont la renta-
bilité, comme pour toute entreprise, et la sécurité. Ils seront
maintenus, mais avec quelques infléchissements . Le banquier
restera libre du choix de ses risques bancaires ; il restera libre
d'accorder ou de refuser un crédit . Bien entendu, le pluralisme
des réseaux sera maintenu comme le libre choix du banquier
par l'entreprise. La personnalité des réseaux existants sera main-
tenue.

• Si telle est bien l'intention du Gouvernement, pourquoi natio-
naliser? Ce n'est certainement pas pour quelques «infléchisse-
ments », que l'Etat pourrait d'ailleurs facilement provoquer, que
l'on s'apprête à dépenser plusieurs dizaines de milliards de
francs et à créer un monopole du crédit.

Dans les propos de M . le Premier ministre, nous ne sentons
pas l' intime conviction, la nécessité et l'utilité de nationaliser
l'ensemble du système bancaire.

Je citerai également vos propres propos devant la Haute Assem-
blée, monsieur le secrétaire d'Etat, même référence page 2903:
c De la même façon, il nous paraissait inutile, voire dangereux,
d'intégrer la totalité des banques françaises dans le chanp
du secteur publie.»

Puis-je vous faire remarquer, monsieur le secrétaire d'Etat,
que nous sommes d'accord avec vous sur le fond, mais qu'en
disant cela vous étiez en contradiction avec les propos tenus
par l'actuel Président de la République, alors candidat, entre
les deux tours de l'élection présidentielle, à l'occasion d'un
grand débat télévisé où il a déclaré : «Les banques, je dis
bien toutes les banques, seront nationalisées .»

Que vous jugiez dangereux de nationaliser toutes les banques
peut certainement être interprété comme le signe d'une heureuse
évolution par rapport à ces propos ; si cette évolution devait
se poursuivre, elle vous conduirait tout simplement à annuler
le titre II de votre projet . En effet, de même qu'il n'est pas
utile de nationaliser la banque Marie, de même il n'est pas
utile de nationaliser la . banque Chaix, qui se trouve cçnt kilo-
mètres plus loin.

i Toutes les banques s disait M. Mitterrand . Alors pourquoi
avoir aujourd'hui jugé inutile de nationaliser les banques fran-
çaises sous contrôle étranger ? Pouvez-vous répondre, monsieur
le secrétaire d'Etat ?

Toutes les orientations dont vous nous faites part, et qui ne
sont d'ailleurs que de pieuses intentions, feront l'objet, nous
dites-vous, de la loi bancaire annoncée pour 1982.

Alors attendons 1982, ha mettez pas la charrue devant les
boeufs ! Car les critiques, au demeurant peu justifiées, que vous

adressez au système bancaire, vous vous les adressez en fait
à vous-même, monsieur . le secrétaire d'Etat . Vous êtes en effet

le plus gros banquier de France par rapport aux banques ins-
crites. Vous représentez 89 p . 100 des guichets, 86 p. 100 des
dépôts et 80 p . 100 des crédits . Vous êtes le roi de la finance,
le capitaliste des capitalistes !

M. Yves Dolto. Bravo, Le Garrec !
M. Michel Noir. Chacun connaît le poids des grandes banques

nationalisées . Et si vous n'êtes pas content de vous-même,
monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez en plus le pouvoir
d'octroyer le sacrement de pénitence, pas seulement avec des
Ave ou des Pater, mais avec le conseil national du crédit,
la Banque de France, l'encadrement du crédit, la B . F . C. E .,
la direction du Trésor, la commission de contrôle des banques,
les commissaires du Gouvernement .. . cela fait beaucoup !

M. André Billardon, président de la commission spéciale.
Eh oui !

M. Michel Noir. Il nous faut donc chercher ailleurs pour
expliquer la nationalisation des banques.

Votre projet procède en fait d'une autre volonté : celle de
collectiviser et d'étatiser. Nationalisation-appropriation, en un
sens étatisation-monopole, voilà la réalité de vos intentions.

M. André Billardon, président de la commission spéciale . Ça
faisait longtemps que nous n'avions pas entendu cela !

M. Michel Noir. Plus que celle des cinq groupes industriels,
la collectivisation bancaire fait de ce texte, monsieur le secré-
taire d'État, une c loi-bascules qui nous fait basculer dans un
autre régime économique.

M. Michel Charrat, rapporteur. Et voilà !
M. Michel Noir. Nous nous opposons au changement de société

clandestin que cela signifierait, nous n'acceptons pas de vous
en donner les moyens financiers . C'est pour cette raison que
nous demandons, dans notre premier amendement, la suppres-
sion de l'article 12.

M. Georges Gosnat. M. le rapporteur dit que vous n'avez rien
compris !

M. Emmanuel Hemel . Il comprend différemment de vous !

Mme la présidente. MM . Charles Millon, François d'Aubert,
Méhaignerie, Francis Geng, Noir, Cousté, Couve de Murville,
Foyer, Jacques Godfrain, Inchauspé et les membres des groupes
Union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République ont présenté un amendement n° 61 ainsi rédigé :

c Supprimer l'article 13. s
La parole est à M. Charles Millon.
M. Charles Millon . Nous en revenons au problème de fond

de ce projet de loi : quels sont les critères qui ont conduit
le Gouvernement à nationaliser tel . entreprise . telle compagnie
financière; telle banque ?

Nous aurions pu admettre la nationalisation de certaines
entreprises si l'on nous avait démontré qu'il y avait un mono-
pole de fait ou que les entreprises en question correspon-
daient à un service public national.

Mais le Gouvernement lui-même constate que, pour les ban-
ques nationalisables, il n'y a ni monopole de fait, ni service
publie national . C'est clair. Il n'a d'ailleurs jamais essayé de le
démontrer. Le Gouvernement n'a d'ailleurs pas plus essayé
de démontrer que la nécessité publique exige la nationalisation
de ces banques.

D'ailleurs, le titre II du projet de loi ne réalise pas ce
qu'annonce l'exposé des motifs : il ne nationalise pas le crédit ;
il ne nationalise pas non plus le secteur bancaire ; il natio-
nalise certaines banques, et pas d'autres, pour des raisons totale-
ment différentes de celles qu'il avance . En réalité, c'est la
nature de la propriété qui est en cause . Il s'agit bien dans ce
cas-là d'une nationalisation sanction, même si le Gouvernement
s'en défend . (Exclamations sur les bancs des socialistes et des
communistes.)

M. Guy Bêche. N'importe quoi !
M. Charles Millon. Cette sanction ne vise pas une défaillance,

que nul ne pourrait d'ailleurs démontrer, elle vise seulement
la propriété privée . (Mêmes mouvements .)

M. Guy Bêche. Vous avez déjà dit cela le 14 octobre !
M . Charles Millon . Monsieur Bêche, si cela vous ennuie de

m'écouter, sortez donc de l'hémicycle !
M . Yves Delle. Relisez donc le compte rendu analytique :

vous verrez que vous vous répétez!
M. Charles Millon . Pour rédiger un projet de loi qui par-

vienne à cette fin, ses auteurs ont dû prévoir diverses excep-
tions qui entr inent autant de discriminations inacceptables.
(Exclamations sur les bancs des socialistes et des communistes.)

M . Guy 3âche. C'est la même chose, mais ce n'est pas la
même heure !

M. Yves Delle. II l'a déjà dit !
Mme la présidente . Seul M . Charles Millon a la parole, mes

chers collègues.
M. Charles Millon . Vous verrez, bien, messieurs, lorsque le

Conseil constitutionnel aura délibéré !



ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 1" DECEbIBRE 1981

	

4321

M. Guy Bêche . Vous n'avez que ce mot-là à la bouche : le
Conseil constitutionnel !

M. Charles Millon . C'est la raisor pour laquelle il n ' est pas
possible, pour une assemblée digne de ce nom, de violer la
Constitution en adoptant l ' article 13, car il est discriminatoire.

Il viole le principe de l'égalité des citoyens devant la loi . ..
M. Guy Bêche. Vous avez donné l'exemple !.
M . Charles Millon. . . . et, enfin, il ne donne aucune raison,

aucun motif, aucun critère pour la nationalisation.
C est pourquoi le groupe Union pour la démocratie française et

le groupe du rassemblement pour la République demandent
la suppression de l'article 13.

M . Guy Bêche . On l'avait compris !
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-

dement n" 61?
M. André Billardnn, président de la commission spéciale.

Contre 1
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement?
M . Jean Le Ganse, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement

demande le rejet de cet amendement. Il a déjà expliqué sa
position en maintes occasions.

M. Jean-Louis Dumont . Très juste !
Mme la présidente . Je mets aux voix l'r :.iendement n° 61.
Je suis. saisie par le groupe Union pour la démocratie fran-

çaise d'une demande de scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

Mme ia présidente. Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)
Mme la présidente . Personne ne demande plus à voter ? ...
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 486
Nombre de suffrages exprimés	 485
Majorité absolue	 243

Pour l'adoption	 156
Contre	 329

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

MM . Charles Millon, François d'Aubert, Méhaignerie . Francis
Geng, Noir, Cousté, Couve de Murville, Foyer, Jacques Godfrain,
Inchauspé et les membres des groupes. Union pour la démo-
cratie française et du rassemblement pour la République ont
présenté un amendement n° 62 ainsi libellé :

e Rédiger ainsi l'article 13:
Sont nationalisées les banques inscrites sur la liste

du Conseil national du crédit en application de l'article 9
de la loi du 13 juin 1941, dont le siège social est situé
en France, à l'exception de leurs filiales, participations
et actifs situés à l'étranger, dès lors qu'elles détenaient
à la date du 2 janvier 1981, dans leurs établissements situés
en France, 3,5 milliards de francs ou plus sous forme
de dépôts à vue ou de placements liquides ou à court terme
en francs et en devises au nom de résidents, recensés
selon les cas par la Banque de France ou l'institut
d 'émission des départements d'outre-mer selon ies définitions
adoptées par le Conseil national du crédit . »

La parole est à M. Charles Millon.
M. Charles Millon . L'amendement n° 62 propose de rédiger

d ' une manière différente l'article d3 . Evidemment, cette rédaction
ne supprime pas l'inconstitutionnalité de l'article 13 car, ainsi
que nous venons de l'exposer, on ne peut justifier la nationa-
lisation des banques par des monopoles de fait, par des services
publics nationaux ou par la nécessité publique. Mais elle en fait
disparaître certains chefs sur lesquels je me permets d'insister
quelque peu.

D'abord, l'effet extraterritorial de la loi . Je n'y reviendrai
pas : M. Foyer a déjà exposé nos arguments avec son talent
habituel . (Exclamations sur les bancs des socialistes.) Inutile
d'y insister à nouveau.

Deuxième chef d ' inconstitutionnalité : la distinction entre le
territoire européen de la France et les départements d 'outre-mer.
Là, ô miracle, toutes les réflexions, observations, suggestions,
critiques faites par l ' opposition et que la majorité avaient vouées
aux gémonies lors de la première lecture (exclamations sur
les bancs des socialistes) sont devenues tout d'un coup paroles
d'Evangi!e . Voici que le Gouvernement se réfère à notre propre
démonstration .•C'est pourquoi nous nous permettons d'insister,
mes chers collègues, pour que le débat soit approfondi car,
une fois encore, nous allons mettre l'accent sur des points
sur lesquels nous souhaitons , que vous reveniez en acceptant
nos amendements, fût-ce en troisième lecture .

Le troisième chef d'inconstitytionnalité, ce sont les exceptions
en faveur des Sicomi : ces exceptions doivent disparaître.

Le quatrième, ce sont les exceptions en faveur des banques
dont la majorité du capital social appartient à des coopératives
ou à des mutuelles ou à des banques dites improprement

étrangères ».
A eux ueuls, ces quatre chefs d'inconstitutionnalité excluent

cet article de l'état de droit.
Je ne dis pas que leur suppression suffirait à rendre cet

article constitutionnellement acceptable mais, au moins, certains
de ses défauts seraient ôtés.

Notre amendement vise à retenir comme seuil du montant
des dépôts le chiffre de 3 500 millions de francs. Son adoption
faciliterait la position du Gouvernement français à l 'égard des
gouvernements étrangers puisqu'iI n'y aurait pas nationalisation
de banques véritablement étrangères, le dépôt minimal de la
plus petite d'entre elles étant, en effet, ainsi . que l'affirme
d ' ailleurs notre rapporteur dans son rapport, de 3 400 millions
de francs.

Ainsi donc, en fixant le montant minimal des dépôts su
chiffre indiqué, nous ne violerons pas le principe de l'égalité
devant la loi, à partir du moment où on n'exclura pas d'une
manière volontaire du champ d'application de la loi les banques
étrangères, comme c'est le cas dans le projet tel qu ' il nous est
présenté.

En suivant la procédure que je propose, le principe de
l' égalité sera respecté, tout en maintenant les banques étrangères
hors du champ des nationalisations.

Une autre conséquence de l'adoption de cet amendement serait
d 'exclure dix-neuf des banques comprises dans la première liste
des trente-six établissements dépassant le seuil d'un milliard de
dépôts : banques de groupes industriels, banques régionales ou
locales, banques privées dont la taille n ' est pas suffisante pour
qu'elles puissent être assimilées à des banques nationales. L'élé-
vation du plancher ne changerait pas les conséquences de la
loi de nationalisation quant à la maîtrise de la distribution du
crédit que recherchent les pouvoirs publics.

Enfin, elle aurait l'avantage de maintenir l'autonomie de plu-
sieurs banques, au rayonnement local incontesté et dont l'action
ne peut être que bénéfique au devenir économique de notre pays.

J'en suis convaincu, le Gouvernement retiendra d'une manière
ou d'une autre notre argument relatif aux banques régionales ou
aux banques à rayonnement limité.

Dans les prochaines années — si, par malheur, ce projet de
loi était voté — l'Etat 'sera obligé de transférer des capitaux
aux régions et aux départements. Déjà, on le sait, des accords
plus ou moins discrets ont été passés pour tenter de ramener
sue les régions les banques régionales dont le capital va être
saisi par l'Etat . Pour remédier aux défauts gravés du dispositif
qui va être mis en place . ..

Mme la présidente. Monsieur Charles Millon, voue avez dépassé
votre temps de parole.

M. Charles Milles . . .. on s'efforce de trouver d'ores et déjà des
amodiations.

Alors, monsieur le secrétaire d'Etat, essayez de prendre en
compte de temps en temps nos observations, car, je le crains, la
réalité vous rappellera un jour qu'elles étaient fondées.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. André Billardon, président de la commission spéciale . Elle

a repoussé cet amendement.
Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Jean Le Garree, secrétaire d'Etat . Rejet.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n" 62.
Je suis saisie par le groupe Union pour la démocratie française

d'une demande de scrutin publie.
M. Guy Bêche. L'U . D. F. se distingue !
M . Emmanuel Hemel . Nous faisons consciencieusement notre

devoir.
M . Guy Bêche. Vous cherchez à gagner du temps !
Mine le présidente. Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

Mme la présidente . Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au. scrutin .)
Mme la présidente . Personne ne demande plus à voter ? ...
Le scrutin est clos .

	

,
Voici le résultat du scrutin :

Nombre des votants . . . .

	

.	 484
Nombre de suffrages exprimés	 484
Majorité absolue	 243

Pour l'adoption	 153
Contre	 331

L'Assemblée nationale n 'a pas adopté.
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MM. Noir, Cousté, Couve de Murville, Jacques Godfrain, Foyer,
Inchauspé, Charles Millon, François d'Aubert, Méhaignerie, Fran-
cis Geng et les membres des groupes du rassemblement pour
la République et Union pour la démocratie française ont
présenté un amendement n° 34" ainsi libellé :

c Rédiger ainsi le premier alinéa du paragraphe I de
l ' article 13 :

Sont nationalisées les banques inscrites sur la liste du
Conseil national du crédit en application de l ' article 9 de
la loi du 13 juin 1941, dont le siège social est situé en
France, à l'exception de leurs filiales, participations et actifs
situés à l ' étranger, dès lors qu'elles détenaient. . . s (le reste
sans changement).

La parole est à M . Noir.
M. Michel Noir. Nous proposons que soient exclues du champ

des nationalisations les filiales, participations et actifs des
banques ayant leur siège social en France et situées à l'étranger,
de façon que soit respecté ce principe auquel nous donnons
du prix et auquel doivent être également attachés l'ensemble
des membres du pouvoir législatif et les membres dis Gouver-
nement, le principe du droit public international sur la non-
extraterritorialité de la loi nationale. Nous l ' avons rappelé à
diverses reprises, et nous le rappellerons autant de fois que
cela sera nécessaire.

Le respect d' ce principe présenterait l'immense avantage
d'éviter tous proc. s ou autres difficultés qui pourraient survenir.
De plus et surtort, il serait cohérent avec d ' autres dispositions
du projet, notamment celles de l'article 16 aux termes duquel
l'administrateur général pourra aliéner telle filiale, tel actif ou
telle participation à l'étranger dès lors qu ' il pressentira des
difficultés liées soit à la législation ou aux coutumes propres à
tel ou tel pays, soit à une inacceptation de la part de partenaires
étrangers.

Pourquoi le pouvoir reconnu à l'administrateur général dans
l'article 16 ne serait-il pas énoncé ici comme principe : ne sera
nationalisé que ce qui est sur le territoire français et sera
exclu du champ de la nationalisation ce qui est à l'étranger ?
Il est vrai que selon l'analyse de notre éminent collègue,
M. Dailly, vice-président du Sénat, cet article 13 a déjà au
moins sept chefs d ' Inculpation pour inconstitutionnalité.

Cela n'en fera donc qu'un de plus !
M. Guy Biche. M. Dailly pavait pas tout vu?
M. Michel Noir. Telle est donc la justification de cet amen-

dement. En dépit de l'heure avancée, nous souhaiterions que
le Gouvernement, dans sa sagesse, en reprenne certaines dispo-
sitions, comme il l'a fait un jour, à peu près à cette même
heure d 'ailleurs, alors que M. Delors siégeait au banc du Gou-
vernement aux côtés de M. Le Garrec, au sujet du territoire
européen de la France, ce qui, aux dires de certains commen-
tateurs, aurait mis fin au songe d'Attali . (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. André Billardan, président de la commission spéciale.

La commission a repoussé cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Lis Garrec, secrétaire d'Etat . Rejet.

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n° 34.
Je suis saisie par le groupe du rassemblement pour la Répu-

blique d'une demande de scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

• Mme la présidente . Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)
Mme la présidente . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 488
Nombre de suffrages exprimés	 488
Majorité absolue	 245

Pour l 'adoption	 156
Contre	 332

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements, n"' 33 et 1, pouvant être

soumis à une discussion commune.
L'amendement n° 33, présenté par MM. Noir, Cousté, Couve de

Murville, Jacques Godfrain, Foyer, Inchauspé, Charles Millon,
François d'Aubert, Méhaignerie, Francis Geng et les membres des
groupes du rassemblement pour la République et Union pour la
démocratie française, est ainsi rédigé :

• Substituer aux deux premiers alinéas du pargraphe I
de l'article 13 le nouvel alinéa suivant :

e Sont nationalisées les banques inscrites sur la liste du
Conseil national du crédit en application de l'article 9 de la

loi du 13 juin 1941, dont le siège social est situé en France,
dès lors qu'elles détenaient à la date du 2 janvier 1981, dans
leurs établissements situés en France, un milliard de francs
ou plus sous forme de dépôts à vue ou de placements liquides
ou a court terme en francs et en devises au nom de résidents,
recensés selon les cas par la Banque de France ou l'Institut
d'émission des départements d'outre-mer, selon les défini-
tions adoptées par le Conseil national du crédit . s

L'amendement n" 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi
rédigé :

a Substituer aux deux premiers alinéas du paragraphe I de
l'article 13, le nouvel alinéa suivant :

a Sont nationalisées les banques inscrites sur la liste du
Conseil national du crédit en application de l'article 9 de la
loi du 13 juin 1941, dont le siège social est situé en France,
dès lors qu'elles détenaient, à la date du 2 janvier 1981, un
milliard de francs ou plus sous forme de dépôts à vue ou de
placements liquides ou à court terme en francs et en devises
au nom de résidents, selon les définitions adoptées par le
Conseil national du crédit. »

La parole est à M . Noir, pour soutenir l 'amendement n° 33.

M . Michel Noir. Cet amendement fait écho à un amendement
n° 1333 présenté par le Gouvernement en première lecture.

Nous avions souhaité appeler l'attention sur une curieuse rela-
tion intellectuelle entre tel ou tel proche des princes qui nous
gouvernent et tel ou tel ex-dirigeant d'une banque française
commerciale, qui avait conduit à l'introduction d'une étrange for-
mule pour l'appréciation des dépôts dans les établissements
bancaires.

En effet, le texte de l ' article 13 fait mention du « territoire
européen de la France » . Cette expression signifierait que l'on
veut éviter de prendre en compte les dépôts effectués dans les
établis oements des départements et territoires d'outre-mer, ce
qui permettrait d'exclure une banque que tout le monde avait
immédiatement reconnue connaissant bien les liens noués naguère
à l ' Ecole polytechnique entre tel et tel dirigeant actuel ou ancien
de cette banque.

Nous l'avions fait valoir par des arguments très constitution-
nels, en mettant en avant le principe de l'indivisibilité de la
République. Quelle n'avait pas été -notre surprise de nous enten
dre — je n'accuse ni M . Bêche ni tel de ses collègues qui ont
horreur du droit bourgeois — accusés de malignité politique en
refusant cette formule. Sans doute, messieurs de la majorité,
attachez-vous moins d'importance que nous aux principes consti-
tutionnels ; tel ou tel . texte pourrait le laisser craindre, en
matière de décentralisation, par exemple.

Nous avions perdu la bataille sur l'amendement n° 1333 alors
même que nous avions été obligés de livrer une charge supplé-
mentaire puisque — comble de l'incohérence — le Gouvernement
avait été conduit, sur la suggestion de l'éminent rapporteur de la
commission spéciale, de sous-amender cet amendement pour dis-
tinguer entre départements et territoires d'outre-mebr. Ce non-1
respect de nos textes constitutionnels n'honorait pas le travail
législatif qui doit être accompli dans cet hémicycle.
En effet, nous avions -- pardonnez-moi cette expression fami-
lière, monsieur le secrétaire d'Etat, et à l'égard de notre assem-
blée et peut-être aussi à l'égard de la personne visée — fait
donner M. Maurice Couve de Murville pour expliquer, malgré
l'heure tardive, à M. Delors que, tout de même, il y avait une
limite à la démesure et à l'incohérence juridiques.

Notre soulagement est grand aujourd 'hui, de constater qu'entre
les deux lectures — monsieur le rapporteur, les deuxièmes
lectures ont du bon — le Gouvernement a déposé des amende-
ments et rectifié une erreur qui, à l'évidence, pour n'im-
porte quel étudiant en première année de droit qui possède
déjà quelques notions sur le contrôle de la constitutionnalité
exercé par le Conseil constitutionnel, était manifeste, à savoir
qu'il est impossible d'introduire dans un texte de droit français
une telle distinction entre les parties de la République.

Notre amendement, monsieur le secrétaire d'Etat, est quasi-
ment identique à celui que vous avez déposé . Voilà qui prouve,
monsieur Charzat, que s'agissant de la stricte technique juri-
dique et du respect de la Constitution — nous regrettons que
le Gouvernement ne l'observe pas en l'occurrence — nous som-
mes capables de nous rejoindre.

Donc, je suppose que le Gouvernement ne verra aucun inconvé-
nient à ce que l'Assemblée vote l'amendement n" 33, réparant
ainsi le coup néfaste porté, à la faveur d'une discussion de
nuit, à l'unité de la République par l'article 13.

Mme la présidente. La parole est à M . le secrétaire d'Etat,
pour défendre l'amendement n° 1.

M. Jean Le Gamme, secrétaire d'Etat. Je rappelle que lors du
débat sur ce point, le Gouvernement avait demandé à réfléchir.
A la suite de cette réflexion, il propose l'amendement n° 1 à
l'Assemblée .
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Cette nouvelle rédaction vise à supprimer la référence que
faisait le projet initial du Gouvernement au c territoire européen
de la France » . L'article 13, dans sa nouvelle rédaction, définit
une règle qui vise l'ensemble des banques dont le siège
soical est en France, qu'il soit situé sur le territoire métro-
politain ou dans les territoires d'outre-mer et prend comme
référence un critère public et connu, défini précisément par le
conseil national du crédit.

	

-
Le critère ainsi défini enlève tout fondement aux critiques

qu ' une formulation pas très heureuse mais dénuée d'arrière-
pensée avait pu faire naitre.

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission sur les
amendements n"° 1 et 33 ?

M. André Billardon, président de la commission spéciale.
La commission a accepté l'amendement n° 1 et repoussé l'amen-
dement n" 33.

M . Michel Noir. Pourquoi?
Mme la présidente. La parole est à M. Charles Millon.
M . Charles Milton . Je souhaiterais simplement, monsieur le

secrétaire d'Etat, connaître le pourquoi de la première rédaction
de l'article 13 qui faisait état de c territoire européen de la
France s . Le pourquoi du changement, c'est-à-dire de l'amen-
dement n° 33 ou de l'amendement n° 1, certes, personnellement,
je le comprends puisque j'ai défendu ce point de vue avec mes
collègues de l'opposition en première lecture. Mais je ne
comprends pas et je n'ai pas encore compris les raisons qui
ont motivé la première rédaction ou, plutôt, je crois en déceler
d'autres qui m'inquiètent quant à la régularité des textes que
nous sommes en train de voter.

Pourquoi au départ avoir écrit : c territoire européen de la
France s ?

Que cherchait-on ?
Est-il vrai que, selon les rumeurs qui ont circulé dans

certains cabinets, dans plusieurs milieux de presse ou de la
banque, ce serait pour éviter certaines nationalisations?

Est-il vrai que vous vouliez donner satisfaction à telle ou
telle personne ?

Y avait-il une raison économique et constitutionnelle ?
Telle est la question essentielle que je pose . Si cette expression

c territoire européen de la France s ne répondait à aucun
motif valable, on pourrait alors douter du sérieux de la rédaction
de ce projet de loi.

Mme la présidente . La parole est

	

M. Planchon.
M . Jean-Paul Planchou . Madame la présidente, j'irai à l'essen-

tiel : le groupe socialiste rejettera l'amendement n" 33 de
M . Noir et approuvera l'amendement n° 1 du Gouvernement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 33.
Je suis saisie, par le groupe du rassemblement pour la Répu-

blique, d'une demande de scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Mme la présidente . Je prie Mmes et MM. les députés de bien

vouloir regagner leur place.
Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)
Mme la présidente . 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 I'adoption	 154
Contre	 332

L'Assemblée nationale n'a pas adopté .

Rappel au règlement.

M . Jean-Claude Gaudin. Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

Mme la présidente . La parole est à M . Gaudin, pour un rappel,
au règlement.

M . Jean-Claude Gaudin. Madame la présidente, pour le prochain
scrutin je demande, en application de l'article 61 du règlement,
la vérification du quorum de l'Assemblée nationale.

M . Guy Bêche. Bonjour, monsieur Gaudin ! On vous a réveillé ?
C'est ce qu'on appelle les petits débats de procédure !
M . Jean-Claude Gaudin. Monsieur Bêche, à trois heures du

matin, cela me paraît raisonnable !
Mme la présidente. Je suis saisie, par le président du groupe

Union pour la démocratie française, d'une demande faite en
application de l'article 61 du règlement tendant à vérifier le

,quorum .avant de, procéder au vote sur l'amendement n° 1 du
Gouvernement.

	

-
Le vote est donc réservé dans l'attente de cette vérification

qui aura lieu dans une demi-heure dans l'hémicycle.
M. François d'Aubert . Le règlement prévoit une heure !
Mme la présidente . La séance reprendra à trois heures quinze.

Suspension et reprise de la séance.

Mme la présidente . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à deux heures quarante-cinq, est reprise

à trois heures trente .)

Mme la présidente. La séance est reprise.
Saisi du problème de la vé r ification du quorum, le bureau

a précisé, au cours de sa réunion du 18 décembre 198% qu'il
appartient au bureau de séance, composé des membres présents
du bureau, de vérifier le quorum dans l'hémicycle après une
suspension d'une demi-heure.

Le bureau de séance constate que le quorum n'est pas atteint.
Conformément à l'alinéa 3 de l'article 61 du règlement. je vais

lever la séance, le vote sur l'amendement n" 1 du Gouvernement
étant reporté à la prochaine séance.

La parole est à M . le secrétaire d'Etat.
M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat. Madame la présidente,

nous avons eu sur l'amendement n° 1, qui est important, un
débat de qualité et il serait dommage qu'il ne soit pas soumis
au vote . Je demande donc que la prochaine séance ait lieu dans
une heure afin que l'Assemblée statue sur cet amendement.

Mme la présidente. Il en est ainsi décidé.

ORDRE DU JOUR

Mme la présidente. En conséquence, ce matin, à quatre heures'
trente-cinq, quatrième séance :

Vote sur l'amendement n• 1 du Gouvernement à l'article 13
du projet de loi de nationalisation n° 564 (rapport n° 578 de
M. Charzat, rapporteur au nom de la commission spéciale).

La séance est levée.
(La séance est levée le mercredi 2 décembre, à trois heures

trente-cinq .)

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

Louis JEAN.
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

DE Lè

3e Séance du Mardi 1 er Décembre 1981.

SCRUTIN (N" 174)

Sur les amendements n° 83 du Gouvernement et n° 54 de M . Charles
Milton d l'article 3 du projet de loi de nationalisation (deuxième
lecture) (Application de la législation commerciale aux sociétés
industrielles nationalisées • pour autant qu'elle n'est pas contraire
aux dispositions de la présente loi s, au lieu de « pour autant qu'elle
est compatible s avec celle-ci).

Nombre des votants	 484
Nombre des suffrages exprimés 	 448
Majorité absolue	 24S

Pour l 'adoption	 157
Contre	 331

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Ont voté pour :
MM.

Alpbaadery.
Ansquer.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d').
Audinot.
Barnier.
Barre.
Barrot.
Bas (Pierre).
Baudouin.
Baume).
Bayard.
Bégault.
Benouville (de).
Bergelin.
Bigeard.
Birraux.
Bizet.
Blanc (Jacques).
Bonnet (Christian).
Bouvard.
Branger.
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Brochard (Albert).
Caro.
Cavaillé.
Chaban-Delmas.
Charié.
Charles.
Chasseguet.
Chirac.
Clément.
Cointat.
Cornette.
Corrèze.
Cousté.
Couve de Murville.
Daillet.
Dassault.
Debré.
Delatre.
Deifosse.
Denlau.
Deprez.
Desanlia.
Dousset.
Durand (Adrien).

Durr.
Esdras.
Falala.
Fèvre.
Fillon (François).
Fiasse (Gaston).
Fontaine.
Fossé (Roger).
Fouehier.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Galley (Robert).
Gantier (Gilbert).
Cascher.
Castines (de).
Gaudin.
Geng (Francis).
Gengenwin.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Corse.
Goulet.
Grussenmeyer.
Gu!chard.
Haby (Charles).
Haby (René).
Hamel.
Hamelin.
Mme Harcourt

(Florence d').
Harcourt

(François d'1.
Mme Hauteclocque

(de).
Hunault.
Inchauspé.
Julia (Didier).
Ju'entin. "
Kaspereit.
Koeh).
Krieg.
Labbé.
La Combe (René).
i.afleur.
Lanclen.
1 •auriol.

Léntard.
Lestas.
Ligot.
Lipkowski (de).
Madelin (Alain).
Marcellin.
Marcos.
Marette.
Masson (Jean-Louis).
Mathieu (Gilbert).
Mauger.
Maujoiian du Gasset.
Mayoud.
Médecin.
Méhaignerie.
Mesmin.
Messmer.
Mestre.
Micaux.
Millon (Charles).
Miossec.
Mme Missof(e.
Mme Moreau

(Louise).
Narquin.
Noir.
Nungesser.
Ornano (Michel d').
Perbet.
Péricard,
Pernin.
Perrut.
Petit (Camille).
Pinte.
Pons.
Préaumont (de).
Proriol.
Raynal.
Richard (Lucien).
Rigaud.
Rocca Serra (de).
Rossinot.
Royer.
Sablé.
Santoni.
Sautier.
Sauvalgo.
Séguln.
Seitlinger.

Sergheraert.
Soisson.
Sprauer.
Stasi.
Stirn.

Adevah-Pceuf.
Alaize
Allons!.
Anciant.
Ansart.
Asensi.
Aumont.
Badet.
Balligand.
Bally.
Balmigère.
Bapt (Gérard).
Bardin.
Barthe.
Bartolone.
Bassinet.
Bateux.
Battist.
Baylet.
Bayou.
Beauf ils.
Beaufort.
Bêche.
Becq.
Beix (Roland).
Bellon (André).
Belurgey.
Beltrame.
BenedettL
Benetiere.
Beno)st.
Beregovoy (Michel).
Bernard (Jean?.
Bernard (Pierra).
Bernard (Roland).
Berson (Michel).
Berthe.
Besson (Louis).
Billardon.
Billon (Alain).
Bladt (Paul).
Bockel (Jean-Marie).
Becquet (Alain).
Bois.
Bonnemalson.
Bonnet (Alain).
Bonrepaux.
Borel.
Boucheron

(Charente).
Boucheron

(Ille-et-Vilaine).
Bourguignon.
Draine.
Briand.
Brune (Alain).
Brunet (André).
Brunhes (Jacques).
Bust!n.
Cabé.
Mm ; Cacheux
Camb.(ive.
Carraz.
Cartelet.

Tiberi.
Toubon.
Valleix.
Vivien (Robert.

André).

Ont voté centre

Cartraud.
Cessaing.
Castor.
Cathala.
Caumont (de).
Césaire.
Mme Chaigneau.
Chanfrault.
Chapuis.
Charpentier.
Charzat.
Chauba rd.
Chauveau.
Chénard
Mme Chepy-Léger.
Chevallier.
Chomat (Paul).
Chouat (Didier).
Coffieeair.
Colin (Geo'rges).
Collomb (Gérard).
Colonna.
Combasteil.
Mme Commergnat.
Couiliet.
Couqueherg.
Dabezies.
Darinot . -
Dasscnville.
Defontaine.
Dehoux.
Delanoë.
Delehedde.
Delisle.
Denvers.
Derosier.
Deschaux-Beaume.
Desgranges.
Dessein.
Destrade.
Dhaille.
Douyère.
Drouin.
Dubedout.
Ducoloné.
Dumas (Roland).
Dumont (Jean-Louis).
I)upilet.
Duprat.
Mme Dupuy.
Duraffour.
Durbec.
Durieux (Jean-Paul).
Duroméa.
Duroure.
Durupt.
Culard.
Escutia.
Estier.
Evin.
Faugaret.
Faure (Maurice).
Mme FIévet.
Fleury .

Vui! ► aume. -
Wagner.
Weisenhom.
Wolff (Claude).
Lelier.

Floch (Jacques).
Florian.
Forgues.
Forni.
Fourré.
Mme Frachon.
Mme Fraysse-Cazalis.
Frêche.
Frelaut.
Fromion.
Gabarrou.
Gaillard.
Gallet (Jean).
Gallo (Max).
Garcin.
Garmendia.
Garrouste.
Mme Gaspard.
Gate).
Germon.
Giovannelli.
Mme Goeurlot.
Gosnat.
Gourmelon.
Goux (Christian).
Gouze (Hubert).
Gouzes (Gérard).
Grézard.
Guidons.
Guyard.
Haesebroeck.
Rage.
Mme Halimi.
Hautecoyur.
Haye (Kléber).
Hermier.
Mme Horvath.
Hory.
Houteer.
Huguet.
Huyghues

des Etages.
Ibanès.
Istace.
Mme Jacquaint.
Jagoret.
Jalton.
Jans.
Jarosz.
Join.
Josephe.
Jospin.
Josselin.
Jourdan.
Journet.
Joxe.
Julien.
Kuchelda.
Labazée.
Laborde.
Lacombe (Jean).
Lagome (Pierre).
Laignel.
Lajoinie.
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Lambert.

	

Mortelette.

	

Rodet.
Lareng (Louis) . Moulinet . Roger (Emile).
Lassale . Moutoussamy. Roger-Machart. SCRUTIN (N° 175)
Laurent (André) . lvs :iea. Bouquet (René).
Laurissergues. Mme Neiertz. Rouquette (Roger). Sur l'amendeme,,t n° 61 de M. Charles Millon supprimant l'article 13Lavédrine.
Le Bail.

Mme Neveux.
Nilès .

Rousseau.
Sainte-Marie. du projet de toi de nationalisation (deuxième lecture) .

	

(Champ
Le Bris. Notebart. Sanmarco. d'application de la nationalisation des banques .)
Le Coadic. Nucci. Santa Cruz.
Mme Lecuir. Odru. Santrot.
Le Drian. Oehler. Sapin. Nombre des votants	 486
Le Foll . Olmeta . Sarre (Georges). Nombre des suffrages exprimés

	

485
Lofranc. Ortet. Schiffler. . . . . . . . . . . . . . ..
Le Gars. Mme Osselin . Schreiner. Majorité absolue	 243
Legrand (Joseph) . Mme Patrat. Sénès.
Lejeune (André) . Patriat (François). Mme Sicard. Pour l 'adoption	 156
Le Meur. Pen (Albert) . Souchon (René). Centre	 329
Lengagne . Pénicaut. Mme Souei_
Leonetti . Perrier. Soury.
Loncle. Pesce. Mine Subie. L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Lotte . Peuziat . Suchod (Michel).
Lu)si . Philibert. Sueur.
Madrelle (Bernard) . Pidjot . Tabanou. Ont vota pour t
Mahéas . Pierret. Taddel . MM.
Maisonnat. Pignion . Tavernier . Alphandery.

	

Fossé (Roger).

	

Mayoud.
Malandain . Pinard. Testu . Ansquer. Fouchier. Médecin.
Maigres. Pistre. Théaudin. Aubert (Emmanuel) . Foyer. Méhaignerle.
Malvy . Planchou. Tinseau. Aubert (François d') . Frédéric-Dupont. Mesmin.
Marchais . Poignant. Tondon. Audinot. Fuchs. Messmer.
Marchand. Poperen. Tourné . Bernier. Ga)ley (Robert) . Mestre.
Mas (Roger) . Porelli. Mme Toutain. Barrot. Gantier (Gilbert) . Micaux.
Masse (Marius) . Portheault. Tranchant . Bas (Pierre) . Gascher. Millon (Charles).
Massion (Marc) . Pourchon. Vacant. Baudouin. Gastines (de) . Miossec.
Massot. Pr at. Vadepied (Guy) . Baume). ' Gaudin. Mme Missoffe.
Marelle Prouvost (Pierre) . Valroff. Bayard. Geng (Francis) . Mme Moreau
Mellick. Proveux (Jean) . Venin. Bégault. Gengenwin. (Louise).
Menga. Mine Provost (El)ane) Verdon. Benouville (de) . Gissinger . Narquin.
Metais . Queyranne. Vial-Massat . Bergelln. Goasduff. Noir.
Metzinger . Quilès. Vidal (Joseph). Bigeard . Godefroy (Pierre). Nungesser.
Michel (Claude). Ravassard. Villette. Blrraux. Godfra)n (Jacques) . Ornano (Michel d').Michel (Henri) . Raymond. Vivien (Alain). Bizet. Gorse . Perbet.
Michel (Jean-Pierre) . Renard . Voulbot. . Blanc (Jacques) . Goulet . Péricard.Mitterrand (Gilbert) . Renault. Wacheux. Bouvard. Grussenmeyer. Pernin.
Mocoeur.
Montdargent .

Richard (Alain).
Rieubon. Wilquin . Branger. Guichard. Perrut.

Mme Mora Rigal . Worms. Brial (Benjamin) . Haby (Charles) . Petit (Camille).
(Christian) . Rimbault. Zarka. Briane (Jean) . Haby (René) . Pinte.

Moreau (Paul) . Robin. Zuccarelll . Brocard (Jean).
Brochard (Albert).
Caro.

Hemel.
Hamelin.
Mme Harcourt

-Pen&
Préaumont (de).

'Proriol
S'est abstenu volontairement : Cavaillé. !Florence d') . Raynal.

M . Dollo. Chaban-Delmas.
Char±é.

Harcourt
(François d').

Richard (Lucien).
Rigaud.

Charles. Mme Hauteclocque Rocca Serra (de).
'pasN'ont

	

pris part au vote : Chaaseguet. (de) . Royer.
Chirac. Hunault Sablé.

M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et Mme Marie Clément. Inchauspé. Santon!.
Jacq, qui présidait la séance. Cointxt . Julia (Didier) . Sautier.

Cornette . Juventin . Sauvaign.
Corrèze. Kaspereit. Séguin.
Couaté. Koehl . Se)tlinger.
Couve de Murville . Krieg. Sergher.iert.

ANALYSE DU SCRUTIN Daillet. Labbé. Soisson.
Dassault. La Combe (René). Sprauer.
Debré. Lafleur. Staal.
Delatre . Lancien . Stirn.

Groupe socialiste (387) : Delfosse. Lauriol. TiberL
Contre : 284 Denlau. Léotard . Tondon.
Abstention volontaire : 1 : M. Dollo . Deprez . Lestas . Toubon,
Non-votants : 2 : Mme Jacq (Marie) (président de séance), et M. Mer- Desanlls. Ligot Tranchant.

maz (président de l'Assemblée nationale) . Douaset. Lipkowskl (de). Valleix.
Durand (Adrien) . Madelin (Alain) . Vivién (Robert-

Groupe R. P. R . (88) : Dure. Marcellin. André).
Esdras. Marcus. Vuiilaume.Pour : 87 ; Palais.
Fèvre.

Marette.
Masson (Jean-Louis) . Wagner.Contre : 1 : M . Tranchant.

Fillon (François). Mathieu (Gilbert). Welsenhorn.
Groupe U. D. F. (62) : Flosse (Gaston) . Mauger. Wolff (Claude).

Fontaine .

	

Maujo(ian- du Gamet. Zeller.
Pour : 62.

Groupe communiste (44) : Ont voté contre:
Contre : 44 .

	

' MM.
Adevah-Paeuf.

	

Battist.

	

Bernard (Roland).
Non-Inscrits 001 : Alaise . Baylet. Berson (Michel).

AifonaL Bayou. Bertile.
Pour : 8 :

	

MM . Audinot, Branger, Fontaine,

	

Hunault, Juventin, Ancisnt. Semais . Besson (Louis).
Royer, Sergheraert et Zeller ; Ansart. Beaufort. Billardon.

Contre : 2 : MM. Glovannelli et Hory. Asensi. Bêche. Billon (Alain).
Humant. Becq. Bladt (Paul).
Badet. Beix (Roland) . Bockel (Jean-Marie).
Balligand . Bellon (André). Bocquet (Alain).

Mise au peint au suie' du présent scrutin . Bally . Belorgey . Bois.
Balmigère. Beltrame. Bonnet (Alain).
Bapt (Gérard). Benedetti. Bonrepaux.
Bardin. Benetière . Bore).

M. Dollo, porté comme s s'étant abstenu volontairement s, a fait Berthe . Bunoist. Boucheeon
savoir qu'il avait voulu voter s contre ., Bartolone. Beregovoy (Michel) . (Charente).

Bassinet. Bernard (Jean) . Boucheron
Bateuz. Bernard (Pierre) . (Ale .ebVilalne) .
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Bourguignon.

	

Mme Gaspard .

	

Moreau (Paul).
h aine . Gatel. Mortelette.
Briand . Germon. Moulinet. N'ont pas pris part au vote:
Brune (Alain) . Giovannelli. Moutoussamy.
Brunet (André) . Mme Goeuriot. NatIez . MM . Barre, Bonnet (Christian), Rossinot.
Brunhes (Jacques). Gosnat. Mme Neiertz.
Bustin. Gourmelon. Mme Nevoux.
Cabé . Goux (Christian). Nifés . N ' ont pas pris part au vote :
Mme Cacheux.
Cambolive.

Gouze (Hubert).
Gouzes (Gérard) .

Notebart.
Nucci. M. Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et Mme Marie

Carrez. Grézard . Odru. Jacq, qui présidait la séance.
Carte)et. Guident Oehler.
Cartraud. Guyard. Olmeta.
Cassaing. Haesebroeck. Ortet.
Castor . Hage . Mme Os.:elin.
Cathala. Mme Halimi. Mine pat rat . ANALYSE DU SCRUTIN
Caumont (de). Hautecreur. Patriat ('irançots).
Césaire . Haye (Kléber). Pen (Albert).
Mme Chalgneau. Hermier. Pénicaut Groupe socialiste (287) :
Chanfrault Mme Horvath . Perrier. Pour : 1 : M . Tendon ;
Chapuis . Hory. Pesce. Contre : 283;Charpentier. Houteer. Peuziat.
Charrat. Huguet Philibert Abstention volontaire : 1 : M . Bonnemaison ;
Chaubard. Huyghues Pidjot. Non-votants : 2 : Mme Jacq (Marie) (président de séance) et M . Mer-
Chauveau . des Etages. Pierre( maz (président de l' Assemblée nationale).
Chénard. Ibanés. Pignion.
Mme Chepy-Léger. Istace. Pinard. Groupe R . P. R. (611) :Chevallier . Mme Jacquaint Pistre.
Chemet (Paul) . Jagoret Planchou. Pour : 88.
Chouat (Didier). Jalton. Poignant.
Coffineau. Jans. Poperen . Groupe U. D. F . (62) :
Colin (Georges) . Jarosz. Porelli.
Collomb (Gérard). Join. Portheault Pour : 59;
Colonna. Josephe. Pourchon . Non-votants : 3 : MM . Barre, Bonnet (Christian) et Rossinot.
CombasteiL Jospin. Prat.
Mine Cammergnat Josselin. Prouvost (Pierre). Groupe communiste (44) :
Coullet . Jourdan. Proveux (Jean).
Couqueberg. Journet . Mme Provost (Éliane). Contre : 44.
Dabezies. Joxe. Queyranne.
Darinot Julien. Quilès. Non-inscrits (10) :
Dassonvilie. Kucheida . Ravassard Pour :

	

8 :

	

MM . Audinot, Branger, Fontaine,Defontafne.
Deboux.

Labazée.
Laborde.

Raymond.
Renard.

Hunault, Juventin,
Royer, Sergheraert et Zeller;

Deianoë. Lacombe (Jean) . Renault . Contre : 2 : MM. Giovannelli et Hory.
Delehedde . Lagorce (Pierre) . Richard (Alain).
De)iale. LaigneL Rieubon.
Denven. Lajoinie. RigaL
Deeosier. Lambert. Rimbaul ;. Mises au point au sujet du présent scrutin.Deschaux-Beaume . Lareng (Louis) . Robin.
Deegnnges. Lassale. Rode(
Dessein. Laurent (André) . Roger (Ensile).Destrade. Laurissergues . Roger-Machart . M. Tondon, porté comme ayant voté s pour s, et M. Bonnemaison,
Dhatlle.
Dollo .

Lavédrine.
Le Baill

Kouquet (René).
Rouquette (Roger).

porté comme s s'étant abstenu volontairement a, ont fait savoir
qu'ils avaient voulu voter a contre ».

Douère. Le Bris. Rousseau.Drouin. Le Coadic . Sainte-Marie.
Dubedout. Mme Lecuir. Sanmarco.Ducoloné. Le Drian. Santa Cruz. SCRUTIN (N° 176)Dumas (Roland) . Le FoU. SantrotDumont (Jean-Louis).
Dupilet .

Lefranc.
Le Gars .

Sapin.
Sarre (Georges).

Sur l'amendement n° 52 de M. Charles Millon ù l'article 13 du projet
de loi de nationalisation (deuxième lecture) . (Nouvelle rédactionDuprat. Legrand (Joseph) . Schlffler.

Mme Dupuy. Lejeune (André) . Schreiner. de l'article, fix'.nt d 3,5 milliards de francs de dépits le seuil retenuDuraffour . Le ?sieur. Sénés . pour la nat i onalisation des banques.)Durbec. Lengagne. Mme Sicard.Curieux (Jean-Paul) . LeonettL Souchon (René) . Nombre des votants

	

484Duroméa.
Duroure .

Loncle.
Lotte.

Mme Soum.
Soury.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Nombre des suffrages exprimés	 484

Durupt. Luis! . Mme Sublet. Majorité

	

absolue	 243
Dutard. Madrelle (Bernard). Suchod (Michel). Pour l'adoption	 153Eseutia. Mahéas. Sueur.
Estier. Maisonnat, Tabanou. Contre	 331
Evin . Malandain. Taddei .

L'Assemblée nationale n 'a pas adopté.Faugaret. Maigres . Tavernier.
Faure (Maurice) . Malvy. Testa.

Ont voté

	

:pourMme Fiévet. Marchais .' Thétudin.
Fleury . Marchand . Tinseau.
Floch (Jacques) . Mas (Roger) . Tourné.

MM.

	

Briane (Jean) .

	

Deprez.Florian . Masse (Marius) . Mme Toutain. Alphandery . Brocard (Jean) . Desaniis.Forgues . Mission (Marc) . Vacant. Ansquer. Brochard (Albert) . Dousset.Forai Masaot Vadepied (Guy) . Aubert (Emmanuel) . Caro . Durand (Adrien).Fourré . Mazoin. Valroff. Aubert (François d'). Cavaillé . Durr.Mme Frachon. Mellick. Venin . Audinot . Chaban-Delmas . Esdras.Mine Fraysse-Cazalla. Menga. Verdon.
Barnier. Charlé . Falala.Friche. Metais. Vial-Maasat. Barrot . Charles . Fèvre.Frelaut. Metzinger. Vidal (Joseph) . Bas (Pierre) . Chasseguet. Flllon (François).Fromion. Michel (Claude) . Villette . Baudouin . Chirac . Flosse (Gaston).Gabarrou. Michel (Henri) . Vivien (Main) . Baumel . Clément. Fontaine.Gaillard.

Gallet (Jean).
Michel (Jean-Pierre).
Mitterrand (Gilbert)

Veuillot.
Wacheuz. Bayard . Cointat. Fossé (Roger).

Gallo (Max) . Mocaeur• . Wilquia. Bégault . Cornette . Fouchier.
Garcin. Montdargent . Worms.

Benouville (de) . Corrèze. Foyer.
Garmendla . Mme Mora Zarka. Bergelin. Cousté. Frédéric-Dupont.
Garrouste. (Christiane). Zuccarellt Bigeard . Couve de Murville. Fuchs.

Birraux. Daillet . Galley (Robert).
Bizet . Dassault. Gantier (Gilbert).
Blanc (Jacques) . Debré. Cascher.S'est abstenu volontairement : Bouvard. Delatre. Castines (de).
Branger. Delfoese. Gaudin.

M . Bonnemeiton . Brial (Benjamin) . Deniau. Geng (Francis) .
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Gengenwin . Léotard. Perrut. Julien. Mitterrand (Gilbert) . Rieubon.
Gissinger. Lestas. Petit (Camille) . Kucheida. Moceeur. Riga(.
Goasduff. Ligot . Pinte. Labazée . Montdargent . Rimbauit.
Godefroy (Pierre) . Lipkowski (de) . Pons . Laborde . Mme Mora Robin.
Godfrein (Jacques) . Madelin (Alain) . Préaumont (de). Lacombe (Jean) . (Christiane) . Rodet.
Gorse . Marcellin . Proriol. Lagorce (Pierre) . Moreau (Paul) . Roger (Emile).
Goulet . Marcus. Raynal . Laignel . Mortelette. Roger-Machart.
Grussenmeyer. Marette. Richard (Lucien) . Lajoinie. Moulinet. Rouquet (Bene).
Guichard . Masson (Jean-Louis) . Rigaud . Lambert. Moutoussamy . Rouquette (Roger).
Haby (Charles) . Mathieu (Gilbert) . Rocca Serra (de). Lareng (Louis) . Natiez. Rousseau.
Haby (René) . Mauger . Royer . " Lassale. Mme Neiertz . Sainte-Marie.
Hamel. Maujoüan du Gasset. Sablé . Laurent (André) . Mme Neveux . Sanmarco.
Hamelin. Mayoud . Santons. Laurissergues. Nilès . Santa Cruz.Mme Harcourt Médecin. Sautier . Lavédrine. Notebart . Santrot.

(Florence d'). Méhaignerie . Sauvaigo . Le Bail. Nucci . Sapin.Harcourt Mesmin . Séguin. Le Bris. Odru . Sarre (Georges).
(François d') . Messmer . Seltlinger . Le Coadic . Oehler. Schiffler.Mme Hauteclgcque Mestre. Sergheraert. Mme Lecuir. Olmeta . Schreiner.
(de) . Micaux . Soisson. Le Drian. Ortet . Sénés.Hurault. Milton (Charles) . Sprauer. Le Foll . Mme Osselin . Mme Sicard.

Inchauspé. Miossec. Stasi . Lefranc . Mme Patrat . Souchon (René).Julia (Didier) . Mme Missoffe . Tiberi . Le Gars . Patriat (François). Mme Goum.
Juventin. Mme Moreau Toubon . Legrand (Joseph) . Pen (Albert) . Soury.Kaspereit . (Louise) . Tranchant. Lejeune (André) . Pénicaut . Mme Sublet.Koehl . Narquin . Vivien (Robert- Le Meur. Perrier . Suchod (Michel).Krieg. Noir. André) . Lengagne. Pesce . Sueur.Labbé. Nungesser . Vuillaume . Leonetti . Peuziat. Tabanou.La Combe (René) . Ornano (Michel d7 . Wagner . Loncle . Philibert . Taddei.La fleur. Perbet. Weisenhorn . Lotte . Pidjot . Tavernier.Lancie:i. Péricard. Wolff (Claude). Luisi . Pierret. Testu.Lauriol. Pernin . Zeller. Madrelle (Bernard) . Pignion. Théaudin.

Mahéas. Pinard . Tinseau.
Maisonnat . Pistre. Tondon.
Malandain . Planchou. Tourné.

Ont voté contre : Malgras . Poignant . Mme Tou tain.
Malvy. Poperen. Vacant.
Marchais. Porelli . Vadepied (Guy).MM. Marchand. Portheault.

Contre : 285 ;
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Valroff.Adevah•Po'uf . Cambolive . Estier . Mas (Roger) . Pourchon . Vennin.Alaize. Carrai . Evin . Masse (Marius) . Prat. Verdon.Alfonsi . Cartelet . Faugaret . Massion (Marc) . Prouvost (Pierre). Vial-Massat.Anciant . Cartraud. I Faure (Maurice) . Massot. Proveux (Jean). Vidal (Joseph).Ansart . Cassaing. Mme Fiévet . Mazoin . Mme Provost (Ellane) . Villette.Asensi . Castor. Fleury. Mellick . Queyranne . Vivien (Alain).Aumont . Cathala . Floch (Jacques) . Menga. Quilès. Vouillot.Badet . Caumont (de). Florian. Metais. Ravassard . Wacheux.Balligand . Césaire . Forgues. Metzinger . Raymond . Wilquin.Bally . Mme Chaigneau. Forni. Michel (Claude). Renard. Worms.Balmigère. Chanfrault. Fourré. Michel (Henri) . Renault . Zarka.Bapt (Gérard) . Chapuis. Mme Frachon . Michel (Jean-Pierre) .

	

I Richard (Alain) . Zuccarelli.Bardin . Charpentier . lime Fraysse•Cazalis.
Bart he. Charzat . Frêche.
Bartolene. Chaubard . Frelaut.
Bassinet. Chauveau . Fromion. N'ont pas pris part au vote:
Bateux. Chénard. Gabarrou.
Battist . Mme Chepy-Léger . Gaillard.
Baylet . Chevallier. Gallet (Jean) . MM.

	

Bonnet (Christian).

	

Stirn.
Bayou. Chomat (Paul) . Gallo (Max) . Barre .

	

Rossinot.

	

Valleix.
Bea ufils. Chouac (Didier) . Garcin.
Beaufort. Cotfineau . Garmendia.
Bêche . Colin (Georges) . Garrouste . N'ont pas pris part au vote:Becq . Collomb (Gérard) . Mme Gaspard.
Beix, (Roland) . Colonna. Gate(.
Belon (André). Combasteil. Germon . M. Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et Mme Marie
Belorgey. Mme Commergnat . Giovannelli. Jacq, qui présidait la séance.
Beltrame. Couillet. Mme Goeurlot.
Benedetti. Couqueberg. Gosnat.
Benetière.

	

. Dabezies. Gourmelon.
Benoist . Darinot . Goux (Christian).
Beregovoy (Michel). Dassonville . Gouze (Hubert).
Bernard (Jean) . Defontaine . Gouzes (Gérard) . ANALYSE DU SCRUTINBernard (Pierre). Dehoux . Grézard.
Bernard (Roland) . Delanoê. Guidons.
Berson (Michel). Delehedde. Guyard.
Bertile . Delisle . Haesebroeck. Groupe socialiste (287):Besson (Louis) . Denvers. Hage.
Billardon. Derosier. Mme Halimi.
Billon (Alain). Deschaux-Beaume. Hauteceeur. Non-votants : 2 : Mme Jacq (Marie) (président de séance) et M. Mer-
Bladt (Paul). Desgranges. Haye (Kléber). maz (président de l ' Assemblée nationale).
Bockel (Jean-Marie) . Dessein . Hermier.
Becquet (Main) . Destrade . Mme Horvath. Groupe R . P. R. (88) :
Bois . Dhaiile . Hory.
Bonnemalson . Dolto. Houteer. Pour : 87;
Bonnet (Alain) . Douyère . Huguet . Non-votant : 1 : M . Valleix.
Bonrepaux. Drouin . Huyghues
Borel . Dubedout des Etages. Groupe U. D . F . (02) :
Boucheron' . Ducoloné . ibanèa. Pour : 58;(Charente).
Boucheron

Dumas (Roland).
Dumont (Jean-Louis).

Is'ace.
Mme Jacquaint . Non-votants : 4 : MM . Barre, Bonnet (Christian), Rossinot et Stirn.

(ille-et-Vflaine). Dupilet. Jagoret.
Bourguignon . Duprat . Jalton . Groupe communiste (44) :
Braise . Mme Dupuy . Jans. Contre : 44;
Briand. Duraffour . Jarosz.
Brune (Alain. Durbec. Join . Non-Inscrits (10) :Brunet (André) . Durfeux (Jean-Paul) . Jesephe.
Brunhes (Jacques). Duroméa . Jospin. Pour :

	

8 :

	

MM. Audinot,

	

Branger, Fontaine,

	

Hunault, Juventin,
Buatin. Duroure . Josselin. Royer, Sergheraert et Zeller ;
Cabé. Durupt. Jourdan . Contre : 2 : MM . Giovannelli et Hory.Mme Cacheux Dutard. Journet.

(Dent»). Escutia . Joxe .
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SCRUTIN (N° 177)

Sur l 'amendement n° 34 de M. Noir à L'article 13 du projet de loi
de nationalisation (deuxième lecture) . (Champ d'application de la
nationalisation 'des banques : nouvelle rédaction du premier alinéd
du paragraphe_I de l'article.)

Nombre des votants	 488
Nombre des suffrages exprimés	 488
Majorité absolue	 345

Pour l'adoption	 156
Contre	 332

L'Assemblée nationale n'a pas adopté .

N'a pas pris part eu vota :

MM.
Alphandery.
Ansquer.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d' ).
Audinot.
Bernier.
Barre.
Barrot.
Bas (Pierre).
Baudouin.
BaumeL
Bayard.
Bégault
Benouvilie (de).
Bergelin.
BigeariL

Bizet
Blanc (Jacques).
Bonnet (Christian).
Bouvard.
Branger.
Brui (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Brochard 'Albert).

Caro.
Cavatlle.
Chaban-Delmas.
Cherté.
Charles.
Chasseguet
Chirac.
Clément.

Ceintat.
Cornette.
Corrèze.
Cousté.
Couve de Murville.
Dafet
Dassault.
Debré.
Delatre.
Delfosae.
Denise.
Deprez
Desanlls.
Dousset
Durand (Adrien).
Dure.
Esdras.
Fatals.
Fèves.

101.
Adevah-Pouf.
Alaise.
Allons.
Raclant
Aman.
Asanaf.
RuaitutBulo
Bawgand.

BIaingére.
Bapt (Girard).
Bardin.

BasiinBasset '

Batna

Ont voté pour :

Filon (François).
Flosse (Gaston).
Fontaine.
Fossé (Roger).
Fouchier.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.

Galley (Robert).
Gantier . .Gilbert).
Gascher.
Gastines (de)
Gaudin.
Geng (Francis).
Gengenwia
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Gerse.
Goulet.
Grussenmeyer.
Guichard.
Haby (Charles).
Haby (René)
Hemel.
Hamelin.
Mme Harcourt

(Florence d').
Harcourt

(François d').
Mme Hauteclocque

Ida
Hunautt.
Inchauspé.
Julia (Didier).
Kaaperelt
KeehL
Kr)eg.
Labbé.
La Combe (Rani).
Lefleur.
Landen.
Lauriol,
Léotard.
Lestas.
Ligot.
Lipkowskl (de).
Madelin (Alain).
Marcellin.
Maroua.
Marette.
Masson (Jean-Louis).
Mathieu (Gilbert).

Ont voté contre :

Baylet.
Bayou.
Beau9b:
Beaufort.
Bêche.
Becq.
Bots (Roland).
Billon (André).
Belorgey.
Beltrame.
Benedetti.
Benetière.
Benolst.
Beregovoy (Michel).
Bernard (Jean).
Bernard (Pierre).
Bernard (Roland).
Berson (Mlcbel),
BertUe.

Mauger.
Mau)oiian du Gasset.
Mayoud.
Médecin.
Méhaignerie.
Mesmin.
Messmer.
Mestre.
Mleaux.
Millon (Charles).
Miossec.
Mme Missoffe
Mme Moreau

(Louise).
Narquin.
Noir
Nungesser.
Ornano (Michel d9.
Perbet
Péricard.
Pernin.
Perrut
Petit (Camille).
Pinte.
Pons
Présument (de).
ProrioL
Raynal.
Richard (Lucien).
Rigaud.
Roeca Serre (da6
Routine
noyer.
Sablé.
Sentent
Sautlar.
Sauvaigo.
Séguin.
Seitlinger.
Sergheraert.
Sotsson.
Sprauer.
Stasi.
Tiberl
Toubon.
Tranchant.
Vallets.
Vivien (Robert-

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

Besson (Louis).
Billardon. -
Billon (Alain),
Bladt (Paul).
Bockel (Jean-Marie).
Becquet (Alain).
Bois.
Bonnemalson.
Bonnet (Main).
Bonrepaux.
BoreL
Boucheron

(Charente).
Boucheron

(Dioet Vilain).
Bourguignon.
aulne.
Briand.
Brune (Alain).

!runet (André).
Brunhes (Jacques).
Bustin.

Cabé.
Mme Cacheux.
Cambolive.
Carrez.
Carteiet
Cartraud.
Cassaing.
Castor
Cathala.
Caumont (de).
Césaire.
Mme Chaigneau
Chantrault
Chapuis.
Charpentier.
Charzat.
Chaubard.
Chauveau.
Chénard.
Mme Chepy-Léger.
Chevallier.
Chomat (Paul).
Chouat 'Didier).
Coffineau.
Colin (Georges).
Collomb (Gérard).
Colonna.
CambasteiL
Mme Commergnat.
Couille ..
Couqueberg.
Dabezies.
Darinot
Dassonville.
Defontalne.
Dehoux.
Delanoé.
Delehedde.
Delille.
Denvers.
Derosier.
Deschaux-Beaume.
Desgrangea.
Dessein.
Destrade.
Dhaille.
Doilo.
Douyèro.
Drouin.
Dubedout
Ducoloné.
Dumas (Roland).
Dumont (Jean-Louls).
Dupilet
Duprat.
Mme r Dupu y.
Duraffour.
Dut-bec.
Dt'rieux (Jean-Paul).
Deroméa.
Duroure.
Durupt
Dutard.
Escutia.
Estlee.
Evin.
Faugaret.
Faure (Mamies)
Mme Flévet
Fleury.
Flocb (Jacques).
Florlan.
Forgues.
FornL
Fourré.
Mme Frachon.
Mme Fraysse-Cazal)a.
Frêche.
Frelaut.
Fromion.
Gabarrote
Gaillard.
Galet (Jean).
Gallo (Max).
Garcia.
Garmendia.
Garrouste.
Mme Gaspard.
Gate.
Germon.
Giovannellt

Mme Goeurtot
Goenat.
Gourmelon.
Goux (Christian).
Gouze (Hubert).
Gouzes (Gérard)
Grézard.
Guident
Guyard.
Haesebroeck.
Hage.
Mme Huilent.
Hauteco.ur.
Haye (Kléber).
Hermier.
Mme Horvath.
Hory .
Houteer
Huguet.
Huyghe«

des Etages.
[bancs.
latace.
Mme Jacquaint.
Jagoret
Jalton.
Jans.
Jaroaz.
Join
Josepphe.
Jospin.
Josselin.
Jourdan.
Journet.
Joie.
Julien.
Juventln.
Kucheida.
Labazée,
Laborde.
Lacombe (Jean).
Lagorce (Pierre).
LaigneL
Lajoinle.
Lambert.
Lart:ng (Louis).
Lassais
Laurent (André).
Laurisserguee.
Lavédrine.
Le Bail)
Le Bris
Le Coude.
Mme Lecuir.
Le Drina
Le Fol
Lefranc.
Le Gare.
Legrand (Joseph).
Lejeune (André).
Le Meer.
Lengagne.
LeonettL
Lande.
Lotte.
Luis'.
Madrelle (Bernard).
Mahéu.
Maisonnat.
Malandaln.
Maigres.
Malvy.
Marchais.
Marchand.
Mas (Roger).
Masse (Marius).
Mission (Marc).
Musset
M'Ikeda
Mellick.
Mengs.
Matais.
Metzinger.
Michel (Claude),
Michel (Henri).
Michel (Jean-Pierre).
Mitterrand (Gilbert).
?docteur.
Montdargent
Mme Mora

(Christiane).
Moreau (Paul).
Mortelette.

Moulinet.
Moutoussamy.
Matiez.
Mme Nelerta.
Mme Nevouz
Nllès.
Notebart
Nucci.
Odru.
Oehler.
Olmeta.
Ortet.
Mme . Oser-11m
Mme Patrat
Patriat (François).
Pen (Albert).
Pénfcaut
Perrier.
Pesta. _
Peuziat.
Philibert
Pidjot.
Pierret
Pignion.
Pinard.
Piatre.
Planchou.
Poignant.
Poperen.
PoreUI.
Portheault
Pourchon.
Prat
Prouves! (l?ierre).
Proveux (Jean).
Mme Provoat

(El)ane),

eueyrsnne.
uilèa.

Ravaeaard.
Raymond.
Renard.
Renault.
Richard (Alain).
Rieubon.
RlL
Rimbault
Robin.
Rode!
Roger Mues).
Roger-Machart.
Bouquet (René).
Rouquette (Roger).
Rousseau.
Sainte-Marie.
Sanmarco.
Santa Crus
Santrot
Sapin.
Sarre (Georges)
Schiffler.
Schreiner.
Sénés.
Mme Sicard.
Souchon (Remi.
Mme Soum.
Soury .

Subiet.
Suchod (Michel).
Sueur.
Tabanou.
TaddeL
Tavernier.
Teste.

Théaudin.
Tinseau.
Tendon.
Tourné.
Mme Toutain.
Vacant.
Vadepied (Guy)
ValrofL
Venin.
Verdon.
Viad-Maaeat.
Vidai (Joseph)
Villette.
Vivien (Alain)
Veuillot.
Wacheux.
«quia.
Worms.
Zarka.
Zuccarelll.

M. Stern.
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N'ont pae pris part au vote :
Ornano (Michel d').
PerbeL

Rigaud.
Rossinot.

Stas1.
Stirn.

Péricard.
Pernin .

Royer.
Sablé.

Tiberl.
Toubon.M. Louis Merrain, président de l'Assemblée nationale, et Mme Marie

Jacq, qui présidait la séance . Perret. Santon(. Tranchant.
Petit (Camille).
Pinte.
Pans.
Préaumont (de).

Sautier.
Sauvaigo.
Séguin.
Seiilinger .

Venelle
Vivien (Robert-

Andre).
Vuillaume.()ANALYSE

	

DU SCRUTIN
Prorlol . Sergheraert. Wagner.

Groupa socialiste (287) :
Raynal.
Richard (Lucien).

Soisson.
Sprauer .

Weisenhorn.
Wolff (Claude).

Contre : 285 ;
Non-votants : 2 : Mme Jacq (Marie) (président de séance) et M . Mer- Ont voté contre :

maz (président de

	

l'Assemblée nationale).

Groupa R. P. R . (N) : MM.
Adevah-Pceut.

Corfineau.
1

	

Colin (Georges) .
Mme Horvath.
Iiory.

Pour : 88 . Alaise. Collomb (Gérard). liouteer.

Groupe U . D. F. (62) :
Alfonsi.
Anciant.

Colonna.
Combasteil .

Muguet.
Huyghues

Pour : 61 ;
Ansart.
Asensi .

Mme Cmnmergnat.
Cou il let.

des Etages.
Ibanès.Non-votant : 1 : M . Stirn . Aumont. Couqucberg.
Istace.Badet,

Balligand .
Dabezies.
Darinot . Mme Jacqualnt.

Jagoret.Groupe communiste (44) :

Contre : 44 .
Bally.
Balmigère.
Bapt (Gérard).
Bardin.

Jassonville.
Defoutaine.
Dehoux.
Delanoë.

Jalton.
Jans.
Jarosz.Non-inscrits (10) :

Berthe.
Bartolone.

Delehedde.
Delisle .

Join.
Josephe.Pour : 7 : MM. Audinot, Branger, Fontaine, Hunault, Royer, Ser-

:gheraert et Zeller Bassinet. Den vers. Jospin.
Hory et Juventin.Contre : 3 : MM . Giovannelli, Bateux. Derosier. Josselin.

Baillst. Deschaux-Beaune. Jourdan.

Sur l'amendement n"

SCRUTIN (N" 178)

13 du projet de loi

Baylet.
Bayou.
Beaufils.
Beaufort.
Béche.
Becq.

Desgranges.
Dessein.
Dent : nde.
Dhaille.
Delle.
Douyère.

Journet.
Joxe.
Julien.
Juventin.
Kueheida.
Labazée.33 de M. Noir à l'article

de nationalisation (deueiéme lecture) . (Champ d 'application de la Beix (Roland). Drouin. [.aborde.

nationalisation des banques : des deux premiers
Bellun (André).
Belorgey

Dubedout.
Ducoloné.

Lacombe (Jean).
Lagorce (Pierre).nouvelle rédaction

alinéas du paragraphe Ide l 'article.) Beltrame . Dumas (Roland) . LaigneL

486
Benedetti.
Benetière .

Dumont (Jean-Louls).
Dupilet.

Lajoinie.
Lambert.Nombre des votants	

Nombre . des suffrages

	

exprimés	 486 Benoist. Duprat. Lereng (Louis).
Beregovoy (Michel) . Mme Dupuy . Lassale.Majorité absolue

	

244. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bernard (Jean(.
Bernard (Pierre) .

Dura ffour
Durbec.

Laurent (André).
Laurissergues.Pour l 'adoption	 154

Bernard (Roland).
Berson (Michel).

Durieux (Jean-Paul).
Duroméa.

Lavédrine.
Le Bail).Contre	 332

L' Assemblée nationale n 'a pas adapté . Bertile
Besson (Louis).
Billardon.
Billon (Alain).

Duroure.
D u ru pt.
Dinard.
Eseutta.

Le Bris.
Le Coadic.
Mine 1.ecuir.
Le Drian.Ont voté pour :

MM .

	

Debré.

	

Harcourt
Bladt (Paul).
BockeJ (Jean-Marie).

Entier.
Evin .

Le Foll.
Lefranc.

Alphandery. Delatre . (François d') . Becquet (Alain) . Faugaret. Le Gars.
Ansquer . Delfosse. Mme Hauterlocque Buis . F are (Maurice). Legrand (Joseph).
Aubert (Emmanuel) . Deniau . (de) Bonnemaison. Mine rievet . Lejeune (André).
Aubert (François d') . Deprez . Renault . Bonnet (Alain). Fleury. Le Meer.
Audinot. Desaulis. Inchauspé. Bonrepaux. Floch (Jacques) . Lengagne.
Bernier . Dousset . Julia (Didier) . Borel. Florian . Leonetti.
Barrot. Durand (Adrien) . Kaspereit . Boucheron Forgues. Loncle.
Bas (Pierre) . Durr. KoehL (Charente). Foret . Lotte.
Baudouin. Fsd ras. Ferieg . Boucheron Fourré . Luisi.
BaumeL Falala. Lahbé. (Ille-et-Vilaine) . Mme Frachon. Madrelle (Bernard).
Bayard . Fèvre. La Combe (René) . Bourguignon. Mme Fraysse-Cazafis. Mahéas.
Bégault . Fillon (François) . Lancer . Braine . Fréche . ?iaisonnat.
Benouvtlle (de) . Flosse (Gaston). Lancien . Briand. Frelaut . Malandain.
Bergelin. Fontaine . Lauriol. Brune (Alain) . Fromion. Maigras.
Bigeard. Fossé (Roger). Léotard. Brunet (André) . Gabarrou. Malvy.
Bimane. Fouchier. Lestas . Brunhes (Jacques). Gaillard . Marchais.
Bizet. Foyer. Ligot . Bustin . Genet (Jean). Marc) .and.
Blanc (Jacques) . Frédéric-Dupont. Lipkowski (de) . Cabé . Gallo (Max), Mas (Roger).
Bonnet (Christian) . Fuchs. Madelin (Alain) . Mme Cache«. Garcia. Masse (Marius).
Bouvard . Galley (Robert) . Marcellin . Cambolive . Garrnendia Massion (Marc).
Branger. Gantier (Gilbert) . Marius . Carrai. Garrouste . Massot.
Brie! (Benjamin). Cascher. Marette. Cartelet . Mme Gaspard. Mamie.
Briane (Jean) . Castines (de). Masson (Jean-Louis) . Cartraud. Calai. Mellick.
Brocard (Jean). Gaudin . Mathieu (Gilbert) . Cassaing . Germon. Menga.
Brocha rd (Albert) . Gong (Francis) . Mauger. Castor. ('.lovannelli . Metais.
Caro . Gengaenwin. Maujoiian du Gasset . Cathala, Mme Goeurlot. Metzinger.
Cavaillé . Gissmger. Médecin . Caumont (de) . G osna t . Michel (Claude).
Chaban-Delmas. Goasduff. Méhaignerle . Césaire. Gourmelon . Michel (Henri).
Charié. Godefroy (Pierre) . Momie . Mme Chaigneau. Goux (Christian). Michel (Jean-Pierre).
Charles. Godfrain (Jacques) . Messmer. Chanfrault. Gouze (Hubert) . Mitterrand (Gilbert).
Chasseguet. Corse . Mestre . Chapuis . Gouzes (Gérard) . Mocoeur.
Chirac . Goulet. Miteux. Charpentier. Grézard . Montdargent.
Clément. Grussenmeyer. Millon (Charles) . Chang. Guidons. Mme Mora
Coiatat. Gulehard. Miossec. Chaubard . Guyard . (Christiane).
Cornette. Haby (Charles) . Mme Missoffe. Chauveau . Haesebroecle. Moreau (Paul).
Corrèze . Haby (René). Mme Moreau Chénard. Hage . Mortelette.
Cousté. Flamel . (Louise) . Mme Chepy•Léger . Mmc Hal(inl . Moulinet.
Couve de Murville . Hamelin . Nar :luln Chevallier. Hautecrcur . Moutoussamy.
Daillet. Mme Harcourt Noir Chomat (Paul). Haye (Kléber) . Natiez.
Dassault . (Florence d'). Nungesser. Chouat (Lidier). Hermier . Mate Nelertz .
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Mme Neveux.

	

Proveux tJean).

	

Souchon (René).
Nilès. Mme Provost Mme Soum . 1
Notebart. (Eliane) . Soury. ANALYSE DU SCRUTIN
Nucci. Queyranne . Mme Sublet.
Odru. Quilès . Suchod (Michel).
Oehler. Ra vassard. Sueur. Groupe socialiste (287) :Olmeta. Raymond . Tabanou.
Ortet . Renard . Taddei. Contre : 285;
Mme Osselin. Renault. Tavernier . Non-votants : 2 : Mme Jacg (Marie) (président de séance) et M . Mer-
Mme Patrat . Richard (Alain) . Testu. maz (président de l 'Assemblée nationale).
Patriat (François). Rieubon. Théaudin.
Pen (Albert) . Rigal. Tinseau. Groupe R . P. R.

	

(88) :
Pénicaut . Rimbauit. Tendon. Pour : 87;
Perrier. Robin. Tourné. Non-votant : 1 : M . Rocca Serra (de).
Pesce. Rodet. Mme Toutaln.
Peuziat . Roger (Bruite) . Vacant. Groupa U . D. F. (62):
Philibert . Roger-Machart. Vadepied (Guy) . Pour : 60;
Pidjot. Rouquet (René) . Valroff . Non-votants : 2 : MM. Barre et Mayoud.
Pierret. Rouquette (Roger). Vennin.
Pignion. Rousseau . Verdon. Groupe communiste (44) :
Pinard. Sainte-Marie. Vial-Massat. Contre : 44.
Pistre. Sanmarco . Vidal (Joseph).
Planchou . Santa Cruz. Villette. Non-inscrits (10) :
Poignant. Santrot. Vivien (Alain). Pour : 7 : MM. Audinot, Branger, Fontaine, Hunault, Royer, Serghe•Poperen. Sapin. Veuillot. raert et Zeller;Porelli. Sarre (Georges) . Wacheuz. Contre : 3 : MM . Giovannelli, Hory et Juventin.Portheault. Schiffler . Wilquin.
Pourchon . Schreiner. Worms.
Prat. Sénés . Zarka.
Prouvost (Pierre) . Mme Sicard . Zuccarelli. Mise au point au sujet d'un vote .

N'ont pas pris part au vote :

MM. Barre, Mayoud et Rocca Serra (de).

N'ont pas pris part au vote :

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

A la suite du scrutin (n° 172) sur 1'ensembla de la proposition
de loi modifiant l'article 108 du code pénal et abrogeant les
articles 184, alinéa 3 et 314 du même code (Journal officiel, débats
A . N ., du 26 novembre 1981, p. 4203), M. Branger, porté comme

n'ayant pas pris part au vote », a fait savoir qu'il avait voulu
voter « contre a.
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