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PRÉSIDENCE DE M . CLAUDE LARDÉ,
vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

1

MUTUALISATION DE LA CAISSE NATIONALE
DE CRÉDIT AGRICOLE

Suite de la discussion d'un projet de loi
adopté par le Sénat après déclaration d'urgence

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi, adopté par le Sénat après décla-
ration d'urgence, relatif à la mutualisation de la Caisse natio-
nale de crédit agricole (n os 971, 1030).

Ce matin, l'Assemblée a poursuivi la discussion des articles
et a commencé d 'entendre les orateurs inscrits sur l'article 7.

Article 7 (suite)

M . le président . Je rappelle les termes de l'article 7 :
« Art 7. - Le conseil d'administration de la société créée •à

l ' article premier comprend un représentant des organisations
professionnelles agricoles désigné dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.

« Le conseil d ' administration élit un président-directeur
général qui doit avoir la qualité d'administrateur de caisse
régionale de crédit agricole mutuel . »

La parole est à M . Charles Revet.

M. Charles Revit . Monsieur le président, pour répondre
au vœu de tous mes collègues ici présents, je vais essayer
d'être aussi bref que possible, bien que cet article 7 présente
deux aspects importants.

Le premier alinéa de l'article 7 stipule que les organisa-
tions professionnelles agricoles seront représentées au conseil
d'administration. Cela me semble essentiel, dans la mesure
où le Crédit agricole, par essence, finance l'agriculture et
l'agro-alimentaire . Or les organisations professionnelles sont
les mieux placées pour apporter leur point de vue afin de
favoriser la cohésion de l'ensemble.

Je tiens à appeler un peu plus votre attention, monsieur le
ministre de l'agriculture, sur la rédaction du deuxième alinéa
de cet article, qui a été retenue par nos collègues du Sénat.
Certes, cela correspond à l'esprit d'une société anonyme.
Mais comme il s'agit d'une mutualisation, la société anonyme
créée sera d'une nature quelque peu particulière, et il semble
difficile de lui appliquer la notion de président-directeur
général.

Je voudrais insister sur cet aspect des choses, car il s'agit
de ce qui se pratique couramment dans le système mutualiste
agricole : ce sont les adhérents - en l'occurrence les adminis-
trateurs désignés par les caisses régionales - qui élisent un
président.

Bien entendu, il me paraît aussi tout à fait souhaitable que
la société anonyme qui sera créée soit dirigée par le directeur
général, qui aura été désigné par le conseil d'administration,
mais sur proposition du président . Nous reviendrons sur cette
question lors de l'examen d'un sous-amendement à l'amende-
ment n° 6 de la commission des finances.

Je le répète, cet article 7 est fondamental parce qu'il pré-
voit la participation des organisations professionnelles. Mais
il nous paraît également fondamental de modifier le
deuxième alinéa de cet article afin de respecter l'esprit
mutualiste.

M. Jean-Marie Caillot et Mme Christiane Papon . Très
bien !

M. Henri Nallet. Il est temps de s 'en apercevoir, monsieur
Revet 1

M. le président . La parole est à M . Philippe Vasseur, rap-
porteur de la commission des finances, de l'économie géné-
rale et du Plan.

'M. Philippe Vesseur, rapporteur. S ' agissant de cet
article 7, il faut bien voir que nous sommes dans une situa-
tion particulière, compte tenu du fait que la Caisse nationale
de crédit agricole manie des fonds publics dans la mesure où
elle a le monopole de la distribution des prêts bonifiés . Dans
ces conditions, puisque l'Etat apporte la bonification des
intérêts, on peut considérer qu'il est tout à fait logique que
celui-ci exerce un droit de regard, notamment en donnant
l'agrément à la nomination du directeur général.

Mais se pose le problème du monopole de la distribution
des prêts bonifiés . A cet égard, je ferai deux remarques.

D'abord, le système actuel n ' est peut-être pas sans défaut
et j ' en veux pour preuve le dernier rapport de la Cour des
comptes qui souligne la complexité du dispositif des prêts
bonifiés, due à une succession de mesures qui sont juxta-
posées les unes aux autres, son manque de cohérence, à tel
point que la Cour n'exclut pas que ces prêts aient contribué
peut-être à l'actuelle surproduction laitière structurelle, et la
répartition contestable de la bonification . La Cour signale en
outre que seulement 4 p . 100 des agriculteurs se partagent
28 p . 100 de l'encours bonifié, et estime enfin que cette
forme d'aide entraîne un risque de surendettement de l'agri-
culture. Cette critique peut bien entendu paraître excessive,
mais il vrai qu'un certain nombre de problèmes n ' ont pas
encore trouvé de réponse.

Ensuite, la France est le seul pays d'Europe à pratiquer
encore ce système de monopole . Or nous savons bien que
nous sommes engagés dans un processus d 'intégration écono-
mique européenne et que nous avons comme horizon ce
fameux marché unique européen de 1992. Dans cette pers-
pective, on peut s'interroger sur la validité d ' un tel mono-
pole . Si la question ne se pose peut-être pas aujourd 'hui, elle
se posera, en tout cas, pour l'avenir. Nous pouvons nous
demander si ce monopole de distribution subsistera.

Dans ces conditions, le jour où le monopole disparaîtra, le
Gouvernement n'aura plus à exercer un droit de regard et, de
ce fait, l'agrément tombera de lui-même. C'est pourquoi, afin
de tout prévoir, car notre rôle est de faire une loi, non pour
l'éternité mais au moins pour plusieurs années, il me semble
nécessaire de lier la procédure de l ' agrément gouvernemental
au monopole de la distribution des prêts bonifiés . C 'est d 'ail-
leurs l'objet d'un amendement qui a été adopté par la com-,
mission des finances et que nous proposerons à l'Assemblée.

M. le président . La parole est à M . Léonce Deprez, sup-
pléant M . Lauga, rapporteur pour avis de la commission de
la production et des échanges.

M. Léonce Deprez, rapporteur pour avis suppléant . La
position de la commission de la production sur l'article 7
transparaît à travers deux amendements qu ' elle a déposés à
cet article.

Le but essentiel visé par la commission de la production
est de renforcer la présence des professionnels au sein du
conseil d' administration . Pour cela, elle propose que, en plus
du contingent des représentants des caisses régionales, le
conseil d'administration comprenne un représentant des orga-
nisations professionnelles agricoles.

Ensuite, la commission de la production souhaite que le
président du conseil d'administration nomme le directeur
général et qu' il ne soit donc pas un président-directeur
général .
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S'agissant du monopole de distribution des prêts bonifiés,
nous n ' avons pas adopté la position de la commission des
finances . En effet, aucun texte français ou européen ne pré-
cise actuellement que le monopole ne peut pas être perpétué.
Donc, il n'a pas paru opportun à la commission de la pro-
duction de laisser entendre que ce monopole ne survivrait
pas. Au contraire l D'ailleurs, M. le ministre nous a indiqué
qu'une convention, dont nous avions nous-mêmes souligné la
nécessité, était envisagée pour maintenir des liens spécifiques
entre la Caisse nationale de crédit agricole et l ' Etat . En effet,
il faut faire en sorte que, demain, les banques ne puissent
pas, sous prétexte de la transformation de la Caisse nationale
de crédit agricole en société anonyme, venir, à tour de rôle,
réclamer le même monopole . Il convient donc de maintenir
ce monopole qui est à l'origine même de la Caisse nationale
de crédit agricole.

Pour notre part, nous n 'avons pas lié la question de l ' agré-
ment du directeur général au monopole.

En conclusion, nous demandons que le président nomme
le directeur général . Et il ne pourra le faire bien sûr qu'en
accord avec le conseil d ' administration . ..

M . Jean-Marie Daillet . Bien sûr 1

M. Léonce Deprez, rapporteur pour avis suppléant.
... puisque le président lui-même est l'élu de ce dernier.

M . Jean-Marie Deillet . Evidemment 1

M . Léonce Deprez, rapporteur pour avis suppléant . Tel est
l'essentiel des remarques de la commission de la•production
et des échanges.

M. Philippe Veneur, rapporteur. Je demande la parole.

M . le président . Je souhaiterais que nous passions assez
rapidement à la discussion des amendements, mais vous avez
bien entendu la parole, monsieur le rapporteur.

M . Philippe Vasseur, rapporteur. Rassurez-vous, monsieur
le président . Chacun peut d'ailleurs me donner acte de la
brièveté de mes interventions.

Je souhaiterais ne pas laisser un malentendu s'installer . La
commission des finances ne se prononce bien évidemment
pas - et elle n'a d'ailleurs pas à le faire - pour la disparition
du monopole. Nous disons simplement que si jamais - et
l 'évolution prévisible peut nous permettre de nous interroger
sur ce point - le monopole de distribution des prêts bonifiés
était amené à disparaître, la loi devrait prévoir dès mainte-
nant que l'agrément tomberait du même coup . J'insiste sur ce
point car il me parait très important.

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

M. François Guillaume, ministre de l'agriculture . Je dois
apporter des précisions sur les intentions du Gouvernement
relatives à cet article 7.

S'agissant du conseil d'administration, il est composé de
douze administrateurs élus, auxquels peut s'ajouter une repré-
sentation des salariés, qui est assurée en vertu des disposi-
tions de l'ordonnance d'octobre 1986 et dont le nombre peut
se situer entre zéro et quatre.

Le Gouvernement souhaite que parmi les douze membres
du conseil d 'administration siège un représentant des organi-
sations professionnelles, comme c'est déjà le cas au sein du
conseil d'administration de la Caisse nationale . Ce représen-
tant sera désigné non par décret, comme quelqu'un l'a pré-
tendu ce matin, mais dans des conditions fixées par décret,
ce qui est tout à fait différent.

Quel pourrait être le contenu du décret ? Depuis des
décennies, le représentant des organisations professionnelles
est désigné selon certaines conditions, et je ne vois pas les
raisons pour lesquelles on ne reprendrait pas celles-ci, sauf si
la profession s'y opposait de façon majoritaire . Cela est donc
particulièrement simple.

En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article 7, le
Sénat n'a pas souhaité retenir la proposition du Gouverne-
ment selon laquelle le conseil d'administration élit un prési-
dent qui désigne un directeur général dont la nomination est
soumise à l'agrément ministériel . Le Gouvernement souhaitait
conserver ce binôme traditionnel qui existe dans les coopéra-
tives et qui permet à un président élu par le conseil d'admi-
nistration de nommer un directeur général chargé de la ges-
tion .

Le directeur général, dans notre projet, doit être désigné
par le conseil d ' administration, sur proposition du président.
Un président qui aurait présenté au poste de directeur
général un candidat qui ne serait pas accepté par le conseil
d'administration ne pourrait, dans la pratique, après un tel
désaveu, rester à la tête du conseil d'administration . Il n'y a
donc pas de problème de ce point de vue.

Par ailleurs, l ' agrément du directeur par les pouvoirs
publics nous parait nécessaire et nous accepterons l ' amende-
ment prévoyant que cet agrément durera aussi longtemps que
le monopole des prêts bonifiés sera maintenu.

J ' ai dit très clairement hier que l'agriculture aurait toujours
besoin de prêts bonifiés compte tenu de ses spécificités.
Ainsi, au-delà de la convention passée entre la Caisse natio-
nale et l'Etat, qui déterminera les conditions de répartition
des prêts bonifiés, l' agrément se justifie parfaitement.

J'ajoute à cela un argument de bon sens. Dans le passé, le
directeur général était nommé par les deux ministres de
tutelle, mais après une certaine concertation avec les organi-
sations professionnelles, en dépit du fait que les deux
ministres n ' avaient pas besoin de l'aval des organisations
professionnelles, et notamment de la fédération du Crédit
agricole, pour procéder à cette désignation . Dorénavant, ce
sera l ' inverse. Il appartiendra au conseil d ' administration de
désigner le directeur général, mais celui-ci devra obtenir
l ' agrément des pouvoirs publics, ce qui me paraît une bonne
chose eu égard au rôle que doit jouer la Caisse nationale
dans la répartition des prêts bonifiés, dont elle conservera le
monopole.

M . le président, MM . Bordu, Michel Peyret, Jarosz, Des-
champs, Rigoult, Porelli et les membres du groupe commu-
niste et apparentés ont présenté un amendement, n° 29, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'article 7 :
« Le conseil d'administration de la société comprend :
« - un représentant de chacune des organisations pro-

fessionnelles agricoles ayant recueilli plus de 10 p . 100
des suffrages aux dernières élections professionnelles ;

« - un représentant de chacune des organisations syndi-
cales représentatives des salariés du groupe Crédit agri-
cole.

« Ces personnes ainsi désignées ne sont pas soumises à
l'obligation définie par l'article 95 de la loi n° 66-537 du
24 juillet 1966 précitée . »

« Le conseil d 'administration élit un président ; il
désigne un directeur général . »

La parole est à M . Gérard Bordu,

M. Gérard Bordu . Il semble qu'une majorité se dégage
pour préserver le mutualisme, alors qu'une minorité, ou
plutôt la majorité gouvernementale, a repoussé l 'amendement
no 28 présenté par mes amis Marcel Rigout et Emest Mou-
toussamy . Nous recherchons une cohérence dans votre atti-
tude.

Le projet initial avait prévu la présence au sein du conseil
d'administration d'un représentant de la profession agricole.
Cette trop faible représentation ne convient pas à la profes-
sion, qui exprime le souhait, que nous soutenons, d'avoir
deux représentants . Nous considérons qu'il convient d ' exa-
miner cette représentation sur une base plus objective.

L'agriculture n ' est pas aussi homogène que certains le pré-
tendent, et Bruxelles voudrait d'ailleurs se charger de ren-
forcer ce caractère avec votre aide. La représentation de
l'agriculture ne peut donc être assurée par ur. seul représen-
tant . Nous proposons par conséquent que le conseil d ' admi-
nistration comprenne un représentant de chacune des organi-
sations professionnelles ayant recueilli plus de 10 p . 100 des
suffrages aux dernières élections professionnelles . Le nombre
des membres du conseil d'administration ne serait pas consi-
dérablement plus élevé . Nous ferions en fait passer le
nombre des représentants des agriculteurs représentant leurs
pairs à trois ou quatre, ce qui, sur une quinzaine de membres
au total, ne nous paraît pas du tout excessif.

Le deuxième alinéa de notre amendement prévoit le même
dispositif pour les salariés du groupe du Crédit agricole, car
ils représentent la production, la création de richesses par le
travail.

La loi permet d'appeler au sein du conseil d ' administra-
tions trois représentants des salariés. Mais il est critiquable
d'en exclure les organisations syndicales en tant que telles .
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Nous proposons donc que les syndicats représentatifs puis-
sent éventuellement se faire représenter au conseil si les
salariés en décident ainsi.

Les représentants des agriculteurs et des salariés devraient
par ailleurs être dispensés des obligations de l'article 95 de la
loi de 1966.

Enfin, nous demandons de revenir au « couple » de direc-
tion actuellement en vigueur dans le mutualisme, un prési-
dent et un directeur général, ce dernier n'étant pas soumis à
l'agrément ministériel ; en effet, monsieur le ministre, nous
n'avons pas été convaincus par vos explications.

Notre amendement tend à faire avancer la démocratie, à
préserver le caractère mutualiste, à intégrer tous , les parte-
naires de l'agriculture dans la gestion d'une banque qui doit
rester au service de l'intérêt national, de l'agriculture et des
agriculteurs . N'en faites pas, monsieur le ministre, une
banque comme les autres !

M . Marcel Rigout . Très bien 1

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

M . Philippe Vasseur . rapporteur. La commission a rejeté
cet amendement car il nous paraît contraire à l ' esprit du
texte . Par ailleurs, il serait anormal que le représentant des
organisations professionnelles agricoles soit dispensé de
l'obligation de . détenir des actions de garantie.

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

M . le ministre d• l'agriculture . Conforme à celui de la
commission : je demande le rejet de cet amendement.

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

M . Michel Cointat. J ' estime que la rédaction proposée
par la commission des finances, qui reprend le texte initial
du Gouvernement, est bonne. Je parlerai donc contre l'amen-
dement qui vient d'être défendu par M . Bordu.

Je ne voudrais pas que s'installe une certaine confusion. Si
mes souvenirs sont bons, M. Tavernier a dit qu'il y avait
deux thèses en présence. Celle, soutenue notamment par le
Sénat, de la privatisation à outrance, et la thèse de ceux qui
voulaient qu'on ne change rien . Nous avons adopté une posi-
tion intermédiaire, qui consiste à mutualiser la Caisse natio-
nale de crédit agricole pour lui donner tous les moyens d'af-
fronter avec succès la concurrence qui ne manquera pas de
s'exercer dans l'ensemble de l'Europe, et même sur le plan
international, tout en posant les verrous nécessaires afin que
l'agriculture soit toujours prioritaire dans les décisions de la
Caisse nationale de crédit agricole.

Nous avons également voulu - je m'adresse là à M . le rap-
porteur pour avis suppléant de la commission de la produc-
tion - que l'exclusivité actuellement accordée au Crédit agri-
cole soit maintenue. Vous avez affirmé, monsieur Deprez,
qu'aucun texte juridique n'imposait de supprimer la bonifica-
tion d'intérêts . Ce n'est pas vrai : en vertu de l'Acte unique
européen, tous les avantages pouvant créer une distorsion de
concurrence devront être supprimés . Nous avons déjà eu un
débat sur ce point avec le Gouvernement lors de l'examen de
l'article l er, et Dieu sait s'il a été passionné t Nous avons
cherché à poser des verrous et à créer un carrefour public
permettant d'éviter la disparition de certains avantages, en
particulier les bonifications d'intérêts.

C'est la raison pour laquelle la commission des finances
revient au texte initial du Gouvernement et propose qu'il y
ait agrément du directeur général tant que la distribution des
prêts bonifiés sera assuré par la société. Personnellement,
j'iras plus loin en disant que l'agrément du directeur général
devrait être toujours maintenu, mais je m'en remets sur ce
point à la majorité de la commission des finances . En effet,
je le répète, l'agriculture restera inéluctablement un secteur
semi-public qui exigera des transferts budgétaires et des aides
spécifiques . Il nous faut donc ce moyen de contrôle, com-
plété par l'amendement n° 18 rectifié, que nous examinerons
tout à l'heure et qui vise à créer un comité de financement
public en vue de définir la politique du crédit.

Au demeurant, monsieur Bordu, je suis surpris que vous et
vos amis présentiez cet amendement. Vous qui voulez tout
étatiser, vous qui voulez le contrôle de l'Etat partout, lors-
qu'on demande que la nomination du directeur général soit
soumise à l'agrément des pouvoirs publics, vous proposez
que celui-ci soit désigné en toute liberté 1 Cette incohérence
renforce ma conviction qu'il faut repousser l'amendement
n° 29.

M . Gérard Bordu. Cela prouve que vous ne connaissez
pas notre politique !

M . Marcel Rigout . Il a vingt ans de retard !

M. le président . La parole est à M . le rapporteur pour
avis suppléant.

M. Léonce Deprez, rapporteur pour avis suppléant. Je ne
veux pas qu'il y ait de malentendu . La commission de la pro-
duction n'a pas retenu un lien entre l'agrément et le mono-
pole de la distribution des prêts bonifiés. Actuellement, il n'y
a pas de texte français ou européen qui empêche ce mono-
pole . Vous affirmer, monsieur Cointat, qu'à partir de 1992 il
y aura une discipline européenne mais nous n'en avons pas
tenu compte pour rédiger notre amendement car nous
sommes en 1987.

Par ailleurs, il n'est pas dit qu 'en 1992 la Communauté
européenne n ' aura pas une attitude de compréhension géné-
rale à l'égard de l'agriculture européenne et du Crédit agri-
cole.

M. Michel Cointat . Mieux vaut prévenir que guérir !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . je suis saisi de quatre amendements
nos 15, 21, 72 et 59, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n° 15, présenté par M . Lauga, rapporteur
pour avis, est ainsi libellé :

« Après le mot "comprend ", rédiger ainsi la fin du
premier alinéa de l'article 7 ", en plus des membres
nommés par l'assemblée générale dans les conditions
définies aux articles 89 et 90 de la loi n° 66-537 du
24 juillet 1966 précitée, un représentant des organisations
professionnelles agricoles . "

L'amendement n° 21, présenté par M . Farran, est ainsi
rédigé :

« Dans le premier alinéa de l 'article 7, après le mot :
" comprend ", insérer les mots : " au moins ".

L'amendement n° 72, présenté par MM . Bompard, Sergent
et les membres du groupe Front national (R.N.), est ainsi
rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 7, substituer aux
mots : " un représentant ", les mots : " deux représen-
tants " . »

L ' amendement no 59, présenté par MM. Joxe, Nallet, Balli-
gand, Alain Brune,- Douyère, Josselin, Le Garrec, Patriat,
Christian Pierret, Pistre, Prat, Tavernier, Ravassard et les
membres du groupe socialiste, est ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 7, substituer aux
mots : " des organisations professionnelles agricoles ", les
mots : " du syndicalisme agricole et un de la coopération
agricole ". »

La parole est à M. le rapporteur pour avis suppléant, pour
soutenir l'amendement n° 15.

M . Henri Nallet. Pourquoi M . Lauga, qui est au banc de
la commission, ne soutient-il pas lui-même cet amendement ?

M. Léonce Deprez, rapporteur pour avis suppléant.
M . Lauga m'a demandé de le suppléer jusqu'à la fin de l'ar-
ticle 7, afin d 'assurer la continuité du raisonnement.

La commission de la production et des échanges propose
de renforcer la présence des professionnels au sein du conseil
d'administration, ce qui correspond d'ailleurs à l ' idée
exprimée par M . le ministre de l'agriculture.

Par dérogation au droit commun des sociétés anonymes, le
conseil d'administration de la future caisse nationale com-
prend, outre les membres élus par l'assemblée générale des
actionnaires, un représentant des organisati6ns profession-
nelles agricoles, sans doute pour rappeler les missions parti-
culières du Crédit agricole en matière de financement de
l'agriculture.

Notre amendement tend à ne pas inclure cet administra-
teur dans le nombre maximal de membres du conseil d'admi-
nistration, mais à l'y ajouter, afin d'accorder aux caisses
régionales une représentation satisfaisante de leur diversité.
Le conseil d'administration se composerait ainsi de douze
membres, dont onze seraient élus par les caisses régionales et
un par le personnel actionnaire, et d'un membre désigné par
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les organisations professionnelles agricoles . En outre, il appa-
raît préférable, pour des raisons de délai, de ne pas renvoyer
à un décret en Conseil d ' Etat pour préciser les conditions de
cette désignation.

J ' espère que M . le ministre de l ' agriculture comprendra
l'esprit de cet amendement et qu ' il le soutiendra.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Daillet,
pour soutenir l ' amendement n o 21.

M. Jean-Marie Daillet . M. Farran est soucieux de la
' représentation des organisations professionnelles agricoles au

sein du conseil d 'administration et il s 'étonne que le texte
actuel ne prévoie qu' un représentant de ces organisations.
Ajouter les mots « au moins » permettrait d'assurer une meil-
leure représentativité des professionnels.

M . le président . La parole est à M . Christian Baeckeroet,
pour défendre l'amendement n° 72.

M. Christian Baeckeroot. Nous désirons assurer une
représentation importante aux organisations professionnelles.
L ' amendement n° 73, qui viendra en discussion un peu plus
loin, va dans le même sens, mais, il concerne les agriculteurs
encore en exercice.

Il est évident, monsieur le ministre, que si nous réclamons
un poids accru pour les organisations professionnelles, cela
implique qu'il ne faut pas limiter la représentation à certaines
organisations mais qu ' il faut l'ouvrir à toutes les organisa-
tions représentatives, même, éventuellement, les moins impor-
tantes.

M. le président . La parole est à M. Henri Nallet, pour
soutenir l ' amendement n° 59.

M . Henri Nallet . Cet amendement se situe dans le droit fil
des questions que nous avons posées ce matin à M . le
ministre . Dès lors que le projet de loi prévoit la représenta-
tion ès qualités des organisations professionnelles agricoles, il
serait assez logique que les coopératives soient représentées
en tant que telles au sein du conseil d'administration de la
Caisse nationale de crédit agricole.

M . Jacques Roger-Machart . C 'est une très bonne idée !
M. Henri Nallet . Et cela d'autant plus, monsieur le

ministre, que l 'Assemblée vous a suivi en maintenant au sein
de votre opération de privatisation le fonds commun de
garantie. Or ce fonds vise essentiellement à garantir les
caisses régionales contre les difficultés que pourraient
connaître des coopératives agricoles.

Enfin - et j'exprime là une raison de principe - l 'ensemble
du mouvement mutualiste et coopératif, dont fait partie jus-
qu'à présent l ' institution du Crédit agricole mutuel, voudrait
que les coopératives, qui sont un des leviers essentiels du
développement agricole, soient représentées en tant que telles
au sein du conseil d ' administration de la nouvelle société
anonyme . J'ajoute que ce serait une garantie supplémentaire
pour les agriculteurs . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur ces
quatre amendements ?

M. Philippe Vasseur, rapporteur. L ' amendement de la
commission de la production et des échanges tend à aug-
menter le nombre des membres du conseil d'administration et
je précise que la commission des finances l'a accepté.

M . Charles Revet . Très bien 1

M. Philippe Vasseur, rapporteur. Outre les membres
actuellement prévus, il y aura un membre de droit supplé-
mentaire représentant les organisations professionnelles agri-
coles.

A partir du moment où nous acceptons cet amendement
nous sommes amenés à rejeter les trois suivants . L'amende-
ment de M. Farran prévoit qu 'il y aura au moins un repré-
sentant des organisations professionnelles parmi les douze
membres du conseil d'administration . Or il ne s'agit pas, avec
l'amendement de la commission de la production, de douze
dont un, mais de douze plus un . Je crois donc que nous ne
pouvons pas accepter l' amendement de M . Farran.

Quand aux amendements déposés par le groupe du Front
national et par le groupe socialiste, ils sont assez compa-
rables dans leur esprit.

M . Henri Nallet. Non !

M . Philippe Vasseur, rapporteur. J'ai dit « assez compa-
rables » et non « identiques ».

M. Henri Nallet. Le groupe du Front national défend
Perrin et moi je défends les coopératives

M . Philippe Vasseur, rapporteur. Vous voulez dire que
vous défendez deux lobbies différents ?

M . Henri Nallet. Je vous expliquerai.
M. le président . N'entrez pas dans un dialogue, s'il vous

plaît, monsieur le rapporteur.
M. Philippe Vasseur, rapporteur. Bien, monsieur le prési-

dent, encore que le dialogue puisse être utile pour faire
avancer le débat.

A partir du moment où nous avons mis hors quota (Excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste.) - pardonnez-moi
d'employer ce terme qui, concernant l'agriculture, a mauvaise
connotation - le représentant des organisations profession-
nelles agricoles, il me semble que nous ne pouvons pas
accepter ces deux amendements, qui proposent d 'introduire
deux représentants là où il y en a un.

M . le président . La parole est à M . Marcel Rigout.
M . Marcel Rigout . M. Cointat doit être ignorant de la

politique que le parti communiste français préconise en ce
qui concerne l ' agriculture en particulier et l' économie en
général . En fait, je crois plutôt qu'il est malveillant.

On nous présente commes les partisans du « tout-Etat ».
Que M. Cointat se mette à jour car il retarde de plusieurs
décennies ! Nous sommes contre le « tout-Etat ».

M . Michel Cointat . Ecoutez Gorbatchev !
M . Marcel Rigout . Justement ! Nous soutenons tout à fait

son point de vue.
De grâce, plus de cliché !
M. Léonce Deprez, rapporteur pour avis suppléant, et

M . Michel Cointat . Rénovateur !
M . Marcel Rigout. Nous sommes des gens responsables,

ayant les pieds sur terre, autant que vous, messieurs.
Nous préconisons une politique conforme à nos traditions,

à notre histoire et aux réalités de notre pays. C'est la raison
pour laquelle nous sommes pour ces amendements, bien
qu'ils ne soient pas présentés par notre groupe alors que
vous, monsieur Cointat, avec un esprit partisan acharné, vous
vous êtes opposé à l ' amendement défendu par mon ami
Bordu tout simplement parce qu'il avait été déposé par le
groupe communiste.

Notre groupe votera l'amendement de la commission ou
tout autre allant dans le sens du renforcement de la représen-
tation des organisations professionnelles au sein du conseil
d'administration.

M . Gérard Bordu . Très bien I

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

M. le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement est
défavorable à l'amendement n° 15 : il est d'accord pour que
le représentant des organisations professionnelles puisse être
désigné dans les conditions exposées tout à l'heure, en
dehors des douze administrateurs qui sont issus des caisses
régionales et qui peuvent être aussi bien des administrateurs
que des salariés.

Il y aura des salariés, c'est évident. C'est souhaitable, mais
il ne faut pas aller au-delà. L ' administrateur représentant les
organisations professionnelles doit aussi détenir des actions
de garantie.

En conséquence, je demande à l'Assemblée d 'adopter
l'amendement de M . Lauga.

Quant à l'amendement de M. Farran, il ouvre une brèche,
ce qui peut être dangereux . Le problème posé par M . Farran
pourrait trouver une solution dans la désignation éventuelle
d'un censeur auprès du conseil d 'administration, ce que peu-
vent parfaitement prévoir les statuts de la Caisse nationale.
Ce censeur pourrait avoir dans les discussions autant d ' auto-
rité que les administrateurs - on ne vote pas tous les jours . Il
n'aurait cependant pas les mêmes pouvoirs, notamment lors
des votes.

C ' est la raison pour laquelle je souhaiterais que l 'amende-
ment de M . Farran soit retiré au bénéfice de cette proposi-
tion, qui relève de la responsabilité de la Caisse nationale.
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M. Jean-Marie Daillet . Jè' retire cet amendement au béné-
fice de ces explications.

M. le ministre de l'agriculture . Je vous remercie, mon-
sieur Daillet.

M. le président . L'amendement n° 21 est retiré.

M. le ministre de l'agriculture . L 'amendement présenté
par M. Bompard et M. Sergent prévoit deux représentants
des organisations professionnelles. Nous risquons là une cer-
taine inflation car, si nous laissons aller les choses, nous
trouverons toujours des justifications pour prévoir au moins
quatre représentants des organisations professionnelles, c'est-
à-dire un pour chaque grande organisation . C'est la raison
pour laquelle je demande à M . Baeckeroot de retirer cet
amendement. A défaut, je demanderai à l'Assemblée de voter
contre.

M. Nallet propose qu ' il y ait un représentant de la coopé-
ration . Mais dans les quatre grandes organisations profes-
sionnelles, la coopération est représentée et celle-ci sera donc
directement représentée au conseil . Par ailleurs, il sait bien
que les coopératives sont en fait des sociétaires des caisses
régionales, dont nombre de pouvoirs sont d'ailleurs supé-
rieurs à ceux du sociétaire individuel . Donc, par ce biais
aussi, la coopération peut être représentée.

Il est à peu près certain qu'au sein du conseil d'administra-
tion de la Caisse nationale, parmi les représentants qui seront
désignés dans les caisses régionales, on comptera quelques
représentants de la coopération agricole.

M. Nallet poserait en outre un problème psychopolitique si
un représentant de la coopération, désigné en tant que tel,
siégeait au côté d'un représentant des organisations profes-
sionnelles.

Je demande par conséquent à l'Assemblée de rejeter égale-
ment l'amendement n° 59.

M. le président . Monsieur Baeckeroot, l ' amendement
n° 72 est-il maintenu ?

M . Christian Baeckeroot. Oui, monsieur le président !

M. le président. Et l'amendement n° 59, monsieur
Nal :et ?

M . Henri Nallet . Egalement

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 15.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, les amendements nos 72
et 59 n'ont plus d'objet.

MM. Joxe, Nallet, Balligand, Alain Brune, Douyère, Jos-
selin, Le Garrec, Patriat, Christian Pierret, Pistre, Prat, Taver-
nier, Ravassard et les membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, n° 56, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 7, après les mots :
"organisations professionnelles agricoles", insérer les
mots : "et un représentant des actionnaires salariés " ».

La parole est à M . Maurice Adevah-Poeuf.

M . Maurice Adevah-Pceuf . Nous voyons réapparaître
avec cet amendement une catégorie nouvelle d'actionnaires :
les salariés ayant pu souscrire un certain nombre d'actions
- 10 p. 100 en. l'état actuel du texte - de la société anonyme
nouvelle.

Nous proposons que ces salariés actionnaires puissent être
représentés au conseil d'administration de la société . Cela
nous parait d'autant moins inconvenant que beaucoup de
choses ont été dites depuis jeudi après-midi, notamment sur
l ' inquiétude et l'incertitude dans laquelle,se trouvent les per-
sonnels de la Caisse nationale, des caisses régionales et des
filiales, pour ne parler que de ceux-là, et sur la nécessité,
pour réussir cette « grande réforme », ainsi que vous l'ap-
pelez, monsieur le ministre, d'une grande motivation des
agents du groupe « Crédit agricole » . Il convient en effet que
les synergies jouent et non pas que cette banque devienne la
première d ' Europe, car elle l 'est déjà, mais qu'elle puisse le
rester.

C'est un petit peu dans ce sens que nous avons déposé cet
amendement, qui ne nous paraît pas poser de problème.

Je ne voudrais pas m'entendre répondre qu ' il n'est pas
possible d'aller, par la loi, au-delà des douze sièges prévus
par la loi du 24 juillet 1966 .

Je ne voudrais pas m ' entendre répondre non plus que les
salariés non actionnaires seront de toute façon présents au
conseil d ' administration de la nouvelle société anonyme en
vertu des dispositions de l'ordonnance d ' octobre 1986.

Pourquoi ? Parce que, monsieur le ministre, vous vous
référez souvent - pas toujours -, et votre majorité vous suit
de temps en temps, au statut des sociétés anonymes.

Or vous venez de décider, dans la loi dont nous discutons,
de porter de douze à treize le nombre d ' administrateurs du
conseil d ' administration de la nouvelle société anonyme - ce
qui ne me paraît pas injustifié - de façon que le représentant
des organisations socio-professionnelles n'occupe pas un
siège qui serait ainsi enlevé aux caisses régionales.

Cet argument me parait tout à fait valable, mais je ne vois
pas pourquoi on nous l ' opposerait maintenant, nous faisant
valoir qu'on ne peut pas toucher au droit commun des
sociétés anonymes, puisque nous venons d'y toucher il n'y a
pas cinq minutes . Nous vous proposons de le faire encore,
mais cette fois en faveur des salariés actionnaires.

Quant aux statuts de la future société, ils seront arrêtés par
l'Etat dans des conditions qui lui conviendront . A ce sujet, je
vous renvoie à l'article l er du projet de loi, dont nous avons
longuement discuté en son temps

Mais le législateur aimeraiO connaître ce qu'il y aura dans
ces statuts . Actuellement, aucun engagement n'est pris selon
lequel les statuts prévoiront effectivement une représentation
des salariés, qu'ils soit nt actionnaires on non.

Nous aimerions dont que, pour les salariés actionnaires au
moins, des précisions scient inscrites dans la loi . Ce ne serait
pas plus mal !

Par ailleurs, un certain nombre de sociétés récemment pri-
vatisées ont eu recours à de telles dispositions et des petits
actionnaires siègent dans leurs conseils d'administration.
Nous pourrions ainsi trancher une discussion que l'on voit
resurgir de temps à autre depuis jeudi après-midi sur le fait
de savoir si la Caisse nationale de crédit agricole fera l'objet
d'une mutualisation ou d'une privatisation . A ce sujet, mes-
dames, messieurs, je voudrais vous faire part d'une informa-
tion qui ne me paraît pas sans intérêt car le débat vient en
fait d'être tranché, ainsi que nous en avons été avisés par une
dépêche de l'A .F.P. qui est tombée à l'heure 'du déjeuner . Et
tranché par qui ? Par le premier responsable du Gouverne-
ment : le Premier ministre.

L'A .F.P . nous apprend en effet que, dans l'avion qui le
ramenait de la Réunion, non seulement M . Chirac n' a pas
répondu à la question, que vous avez évacuée ce matin,
posée par notre collègue Moutoussamy et relative à la situa-
tion des caisses régionales des départements d ' outre-mer - il
ne suffit pas de se promener dans les départements D.O.M.
pour critiquer ce que vos prédécesseurs ont fait, encore faut-
il s'intéresser à ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée
nationale et qui concerne directement ces départements -
mais, si j'en crois la dépêche, il a affirmé que la privatisation
du Crédit agricole était une privatisation de droit commun et
qu'il n'était pas question qu'elle y déroge.

M. Michel Cointat . Ne croyez pas les dépêches !

M. Maurice Adevah-Pceuf . Il s ' agit donc bien d ' une pri-
vatisation.

Qu'en sera-t-il de l'affectation du produit de la cession ? Il
ira au compte d,affectation spéciale des produits des privati-
sations . Ce sont ainsi 8 milliards de francs environ qui seront
pris sur l 'agriculture et qui serviront peut-être à rembourser
l'emprunt Giscard ou à doter en capital quelque entreprise
publique qui n'a rien à voir avec ce secteur.

Hier, je n'ai pas été convaincu par votre augmentation,
monsieur le ministre . Nos collègues Cointat et d'Aubert se
sont laissés, quant à eux, à ce qu'il nous a semblé, un peu
rapidement convaincre.

Troisième élément : nous avons appris, si l 'on en croit les
propos du Premier ministre rapportés par l ' A .F.P ., qu ' il
s'agissait non pas d'un débat interne au Gouvernement, tout
le monde étant « au diapason », mais d'un débat entre les
différentes composantes de la majorité . Or c'est bien ce que
nous disons depuis deux jours !

M. Léonce Deprez, rapporteur pour avis suppléant . Cela
n'a rien à voir avec l'amendement !

M. Maurice Adevah-Poeuf . Nous sommes heureux que le
premier responsable du Gouvernement le confirme .



ASSEMBLEE NATIONALE - 2 e SEANCE DU 21 NOVEMBRE 1987

	

6247

Mesdames, messieurs de la majorité, saisissez l 'occasion de
manifester votre bonne foi en adoptant l'amendement n° 56.

M . Michel Cointat . Attendez la prochaine dépêche ! (Sou-
rires .)

M . le président . Quel est l'avis de la commission 't

M . Philippe Vasseur, rapporteur . Mon cher collègue, je
suis désolé de vous décevoir, mais je ne pense pas que la
suite des événements - je ne parle pas des débats - démon,
trera qu'il existe un différend entre le Gouvernement et une
formation de la majorité.

M . Maurice Adevah-Paeuf. Je me suis référé aux propos
de M . Chirac.

M . Philippe Vasseur, rapporteur. Peut-être y avait-il des
parasites sur les lignes téléphoniques, sait-on jamais ! (Sou-
rires .)

M . Maurice Adevah-Posuf . A moins que vous ne contes-
tiez son autorité !

M . Philippe Vasseur, rapporteur. Je ne conteste nullement
l'autorité du Premier ministre . Je m'en tiens, ayant vécu
comme vous les dernières heures et même les derniers jours
au sein de cet hémicycle, à ce que j'ai entendu à la tribune
de l'Assemblée nationale (Très bien ! sur plusieurs bancs des
groupes U.D.F. et du R .P.R.) et, par conséquem, j'estime que
les propos tenus hier par M . François Guillaume engagent la
totalité du Gouvernement. Ils figurent au Journal officiel et
j'ai tendance à penser que ce qui y figure a une' force sans
doute supérieure à celle d'une déclaration qui a peut-être été
diffusée un peu vite ! (Exclamations sur les bancs des groupes
socialiste et communiste.)

M . M4 . .irice Adevah-Poeuf . Autrement dit, les propos de
M . le Premier ministre ne comptent pas !

M . Michel Cointat . M . Guillaume a parlé au nom du Pre-
mier ministre- et donc du Gouvernement

Mme Christiane Papon . C 'est vrai !

M . Marcel Rigout . Vous contestez la presse 7 C'est la
faute aux journalistes.

M . Philippe Vasseur, rapporteur. Ce n'est pas du tout ce
que j'ai dit, monsieur Rigout . J'ai certainement trop de res-
pect, dans une démocratie, pour le quatrième pouvoir qu'est
la presse pour me permettre de critiquer en quoi que ce soit
le travail des journalistes.

M . Jean-Marie Daillet . Très bien !

M . Philippe Vasseur, rapporteur. Je serais d ' ailleurs mal
placé pour le faire.

J'estime que les propos tenus hier par M . Guillaume à la
tribune de l'Assemblée nationale engage la totalité du Gou-
vernement.

M . Michel Cointat . Absolument, et en accord avec lui !

M. Philippe Vasseur, rapporteur. Je souligne que ces
propos ont été effectivement reçus avec faveur par lm,
sonnes, dont j'étais, qui souhaitaient que le produit ue la
mutualisation soit en totalité ou en partie - en partie, en tout
cas - versé au bénéfice de l'agriculture.

M . Marcel Rigout . « Si nécessaire » . .. 1

M . Philippe Vasseur, rapporteur. Sur ce point-là, je sou-
haiterais donc que nous n'ayons pas de discussion supplé-
mentaire au sein de notre hémicycle . Nous en aurons peut-
étre dans d ' autres enceintes.

J'en reviens à l'article 7.
M. Nallet avait déposé un amendement avant que la com-

mission des finances n'ait adopté celui qui avait été présenté
au nom de la commission de la production et des échanges
par M . Lauga.

Si nous ne tenions pas compte de l'amendement de
M. Lauga, que la commission des finances a adopté sous
réserve, nous aurions la rédaction suivante : « Le conseil
d' administration de la société créé à l ' article l er comprend un
représentant des organisations professionnelles agricoles et
un représentant des actionnaires salariés . »

Nous aurions donc douze membres, dont un représentent
des organisations professionnelles agricoles et un représen-
tant des salariés . '

Mais avec l'amendement de M. Nallet, celui de M . Lauga
ayant été adopté, nous aurions Jerne membres, plus « un »,
plus « un » . Si nous entrions dans cette logique, je ne sais
pas où nous irions !

Si M. Nallet avait souhaité modifier son amendement pour
en revenir rl l'esprit premier, je pense que la commission des
finances aurait émis sans problème un avis favorable . Mais,
tel qu'il est rédigé là, nous ne pouvons malheureusement pas
le retenir.

La balle est donc dans le camp de M . Nallet.

M . le président . La parole est à M. le rapporteur pour
avis suppléant.

M . Léonce Deprez, rapporteur pour avis suppléan. . La
commission de la production et des échanges n'a pas exa-
miné l'amendement de M . Nallet mais je confirme en son
nom que le représentant des salariés est compris dans les
10 p. 100 des actionnaires des caisses régionales et que,
parmi les douze membres du conseil, il y a un représentant
possible des salariés . Je confirme donc ce qui vient d'être dit
par M . le rapporteur de la commission des finances.

Notre amendement, qui a été accepté, aboutit déjà à pré-
voir un administrateur supplémentaire représentant les orga-
nisations professionnelles agricoles . La commission de la pro-
duction et des échanges s'en tient là.

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

M . le ministre de l'agriculture . A propôs de la dépêche
de l'Agence France-Presse dont il a été question tout à
l'heure, je voudrais apporter les précisions suivantes.

Je me suis entretenu au téléphone à deux reprises avec le
Premier ministre, qui m'a autorisé à déclarer ce que j'ai
déclaré dans cette assemblée. Je rappelle les propos que j'ai
tenus, tels qu ' ils sont repris dans le compte rendu analy-
tique : « Je précise que le secteur agricole et agro-alimentaire
doit être inclus parmi les bénéficiaires des dotations en
capital du compte d ' affectation spéciale. Les dispositions
appropriées seront prises en conséquence, si nécessaire,
quelle que soit leur nature juridique. »

J'en viens à l'amendement défendu par M . Adevah-Pouf.
Celui-ci n'a pas fait allusion à la possibilité qui sera ouverte
par les statuts d'avoir de 0 à 4 administrateurs représentant
les salariés.

Monsieur Adevah-Pouf, il inc paraîtrait psychologiquement
très mauvais de distinguer les détenteurs d'actions selon
qu'ils sont ou non salariés . C'est la raison pour laquelle nous
ne pouvons approuver votre amendement . Mais, rassurez-
vous, je suis certain qu'il y aura, au sein du conseil d'admi-
nistration de ta Caisse nationale de crédit agricole, des repré-
sentants des salariés . J'en mettrais ma main au feu !
(,Sourires.)

M . Jean Beaufils . Vous allez vous brûler !

M . Maurice Adevah-Poeuf. Les plus gros actionnaires ne
seront pas présents au conseil d'administration.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 56.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. MM. Joxe, Nallet, Balligand, Alain
Brune, Douyère, Josselin, Le Garrec, Patriat, Christian
Pierret, Pistre, Prat, Tavernier, Ravassard et les membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, n o 57, ainsi
rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 7, après les mots :
"organisations professionnelles agricoles", insérer les
mots : "et un représentant au titre des actionnaires socié-
taires de caisses locales" . »

L'amendement n° 57 semble tomber, monsieur Nallet.

M . Henri Nallet . En effet, monsieur le président, de même
que l'amendement n° 58, puisque ce sont des amendements
de conséquence et que l 'Assemblée s ' est prononcée dans un
sens autre que celui que nous souhaitions.

M . le président . L' amendement n° 57 est clone, devenu
sans objet, ainsi que l ' amendement n° 58 de M . Joxe .
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MM. Joxe, Nallet, Balligand, Alain Brune, Douyère, Jos-
selin, Le Garrec, Patriat, Christian Pierret, Pistre, Prat, Taver-
nier et Ravassard ont présenté un amendement, n° 54, ainsi
rédigé :

« Après le premier alinéa de l'article 7, insérer l'alinéa
suivant :

« Le conseil d'administration de la société anonyme
comprend en outre trois administrateurs élus par les
salariés de cette société et des caisses régionales proprié-
taires . Ces administrateurs sont élus dans les conditions
prévues par l'ordonnance n° 86-1135 du 21 octobre
1986. »

La parole est à M . Jacques Roger-Machart, pour soutenir
cet amendement.

M . Jacques Roger-Machart . Cet amendement a trait, lui
aussi, à la représentation des salariés au sein du conseil d 'ad-
ministration, mais en tant que tels et non en tant qu'action-
naires. C' est donc un cas différent . Je précise tout de suite
que je le rectifie en supprimant la dernière phrase qui fait
référence à l 'ordonnance du 21 octobre 1986.

Le Crédit agricole est une entreprise financière. Comme
pour toute entreprise industrielle ou de services, notamment
de services financiers, son bon fonctionnement demande que
l'ensemble du personnel soit motivé et notre collègue
Adevah-Peeuf a excellemment insisté tout à l'heure sur cette
nécessité. Comme toute entreprise, elle associe au capital le
personnel qui a un savoir-faire, des connaissances et a reçu
une formation spéficique pour bien remplir ses fonctions.

La question est de savoir si ce personnel a la possibilité de
s ' associer, de s ' intéresser à la gestion, d'être informé sur ce
qui le concerne . Je tiens à préciser que nous ne sommes pas
favorables à une forme quelconque de cogestion . Ce n'est
pas la philosophie qui nous inspire. Nous ne pensons pas
souhaitable d'associer aux responsabilités de gestion le
capital et le travail . Nous pensons qu'il y a des antinomies,
des conflits inévitables entre les représentants du capital et
les représentants du travail mais nous pensons que ces
conflits doivent pouvoir s'exprimer normalement et se
résoudre par la négociation et le contrat . Il importe que des
représentants du personnel soient pleinement informés et
puissent, grâce à leur information, contrôler les décisions qui
les concernent.

C 'est pourquoi, en 1983, après la loi de nationalisation - et
je salue ici la présence de M . Le Garrec qui exerçait alors
des responsabilités ministérielles importantes en ce
domaine -, le groupe auquel j'appartiens a veillé à faire voter
une loi relative à la démocratisation du secteur public . Cette
loi, avant les élections du mois de mars 1986, les candidats
de ce qui était alors la minorité avaient annoncé qu'ils l 'an-
nuleraient, et cette promesse figurait dans leur plate-forme.
Mais, une fois revenus aux affaires, messieurs, vous vous êtes
rendu compte qu'elle possédait quelque vertu : les salariés de
grands groupes industriels et financiers l 'avaient trouvée par-
faitement appropriée et ils avaient été nombreux à participer
à la désignation par élection de leurs représentants au sein
des conseils d 'administration, lesquels représentants ont
apporté, par la suite, la preuve de leur efficacité.

Bref, cette loi, vous ne l'avez pas annulée, mais vous avez
fait une ordonnance qui la dénature considérablement car
elle permet aux groupes nationalisés, devenus privés, d'asso-
cier ou non - à la carte - des représentants des salariés.

Pour en revenir au cas particulier de la caisse nationale de
crédit agricole, nous souhaitons que soit maintenue cette
représentation des salariés au conseil d'administration
- actuellement, ils sont trois -, mais en vertu de la loi, et non
de l'ordonnance d 'octobre 1986. C'est pourquoi, à la
réflexion, la référence à cette ordonnance ne nous est pas
apparue nécessaire . Quant aux modalités d'élection, il appar-
tient au décret d'application de les préciser. La bonne
méthode serait de se référer à ce qui a été décidé pour la loi
de démocratisation du secteur public.

M . le président . L'amendement n° 54 vient d ' être rectifié,
tel qu'il doit se lire ainsi : « Le conseil d'administration de la
société anonyme comprend en outre trois administrateurs élus
par .les salariés de cette société et des caisses régionales pro-
priétaires . »

Quel est l'avis de la commission sur cet amendement n° 54
rectifié ?

M . Philippe Vasseur, rapporteur. Cet amendement est
intéressant, et je dois reconnaître que vos arguments, mon-
sieur Roger-Machart, sont tout à fait pertinents.

Cela dit, vous le savez, la commission a rejeté l'amende-
ment n° 54, estimant que l'assemblée générale des action-
naires avait des prérogatives et qu ' il n'était peut-être pas sou-
haitable de limiter l'étendue de ses pouvoirs, d'autant, je
vous le fais observer, que les salariés feront désormais partie
de cette assemblée générale, ce qui n'était pas tout à fait le
cas auparavant.

Les contacts que nous avons pris avec les responsables des
caisses r é gionales semblent indiquer que leur intention est de
se diriger assez largement dans cette voie . Nous faisons
confiance aux caisses, c'est pourquoi, je le répète, la commis-
sion a rejeté l'amendement.

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

M. le ministre de l'agriculture . Rejet, monsieur le prési-
dent, pour les raisons déjà invoquées tout à l'heure.

M . Jacques Roger-Machart . Monsieur le président, puis-
je répondre au Gouvernement ?

M . le président. La parole est à M . Jacques Roger-
Machart.

M . Jacques Roger-Machart. Merci, monsieur le prési-
dent, de votre indulgence. Je voudrais, en deux mots,
répondre au rapporteur - puisque le ministre ne s'est pas
davantage exprimé. L'un fait partie d'une majorité, l'autre
d'un gouvernement qui, tous deux, insistent beaucoup sur la
participation des salariés.

M . Léonce Deprez, rapporteur pour avis suppléant . Exacte-
ment.

M . Jacques Roger-Machart. Vous tenez tout un discours
sur ce thème. Mais lorsqu'on vous met au pied du mur, lors-
qu'on vous demande le maintien d'une disposition qui
permet aux salariés d'être représentés dans les organes diri-
geants de la Caisse nationale, vous disparaissez, vous trouvez
à nouveau de mauvaises raisons, de mauvais prétextes pour
ne pas passer à l ' acte.

M. Léonce Deprez, rapporteur pour avis suppléant. Mais
puisque les salariés seront représentés !

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

M . le ministre de l'agriculture. En application de l ' or-
donnance de i936, des représentants des salariés siègent au
sein de la Caisse nationale ; il y siégeront encore demain.
C'est parfaitement clair pour tout le monde.

M . Michel Cointat . Absolument.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 54, tel
qu'il a été rectifié.

(L'amendement, ainsi rectifié, n'est pas adopté.)

M . le président . M . Vasseur, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 6, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 7 :
« Le conseil d'administration élit un président qui doit

avoir la qualité d'administrateur de caisse régionale de
Crédit agricole mutuel ; il désigne également un directeur
général dont ia nomination est soumise à l ' agrément des
ministres chargés des finances et de l'agriculture tant que
la distribution des prêts bonifiés par l'Etat sera réservée à
la société . »

Sur cet amendement, je suis saisi de trois sous-
amendements, n° 5 101, 104 et 94.

Le sous-amendement na 101, présenté par MM. Joxe,
Nallet, Balligand, Brune, Douyère, Josselin, Le Garrec,
Patriat, Christian Pierret, Pistre, Prat, Tavernier, Ravassard et
les membres du groupe socialiste, est ainsi rédigé

« Compléter la première phrase de l'amendement n° 6
par les mots : " depuis au moins deux ans " . »

Le sous-amendement n° 104, présenté par M . R .evet, est
ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase de l'amendement n° 6,
après les mots : "il désigne également", insérer les mots :
"sur proposition du président" » .
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Le sous-amendement n° 94, présenté par le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase de l 'amendement n° 6,
après les mots : "directeur général", insérer les mots :
" qui assure la direction de la société et" ».

La parold est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 6.

M. Philippe Vasseur, rapporteur. Je me suis largement
exprimé sur ce point ; j' ai, je crois, justifié cet amendement
tout à l'heure dans la discussion sur l'article 7 et, par consé-
quent, je n'y reviendrai pas, pour faire gagner du temps à
l'Assemblée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement 7

M. le ministre de l'agriculture. Nous sommes prêts à
accepter cet amendement à condition qu'il soit sous-amendé.
En effet, nous voulons insérer la notion selon laquelle le
directeur général assure la direction de la société . Quant à la
désignation d'un directeur général par le conseil d 'adminis-
tration, il me paraît indispensable qu'il en soit ainsi, étant
entendu que ce sera sur proposition du président - et
M . Revet va soutenir un sous-amendement en ce sens.

Rappel au règlement

M. Henri Nallet . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

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

M. Henri Nallet . Je tiens à m ' exprimer sur cet amende-
ment ...

M. le président . Ah non, monsieur Nallet, si ce n 'est pas
un rappel au règlement, je suis obligé de vous retirer la
parole.

M. Henri Nallet . Si je ne puis intervenir sur l'amende-
ment, monsieur le président, je demanderai une suspension
de séance 1

M. le président. Rassurez-vous : vous allez pouvoir vous
exprimer sur l 'amendement n° 6 en défendant votre sous-
amendement .

Reprise de la discussion

M. le président . La parole est à M. Henri Nallet, pour
soutenir le sous-amendement n° 101.

M. Henri Nallet. M . le ministre nous a longuement
expliqué qu ' il fallait ressusciter dans cette société anonyme le
couple traditionnel qui prévaut dans les coopératives et dans
les caisses régionales . Nous pensons qu'il serait bon que le
futur président de la société anonyme, qui doit nécessaire-
ment être un administrateur de caisse régionale, le soit depuis
deux ans.

S'agissant du directeur général, nous nous rendrons aux
arguments du rapporteur et du ministre et nous voterons
cette disposition.

Je voudrais simplement, pour éviter toute confusion,
apporter une précision . Nous trouvons, en effet, extraordinai-
rement ambiguë et contradictoire cette société anonyme de
droit privé dans laquelle le directeur général sera nommé
avec l'agrément du Gouvernement, c'est-à-dire, en fait,
nommé par le Gouvernement. Pourtant, nous allons voter
cette disposition pour deux raisons : d'abord parce que nous
considérons que c'est une manière de limiter les dégâts, - le
Gouvernement aura quand même son mot à dire dans la
nomination du futur directeur général - et ensuite parce que
nous avons longuement réfléchi sur h nature juridique de
l'agrément : que personne ne se méprenne, si l ' agrément est
donné par un gouvernement, il peut être retiré par un
autre l . ..

M. Jacques Roger-Machart. Très bien !

M. le président. Sans avoir besoin de brandir d'un geste
vengeur le règlement, vous avez pu vous exprimer par antici-
pation sur l ' amendement n° 6, sur lequel j 'avais bien l ' inten-
tion de vous donner la parole .

Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement
n° 101 ?

M. Philippe Vasseur, rapporteur. La commission n'a pas
examiné ce sous-amendement.

Personnellement, étant d 'un tempérament un peu libéral . ..

M. Jean Le Garrec . Très libéral !

M. Philippe Vasseur, rapporteur. . . . je trouve que ce sous-
am,hdement introduit une rigidité supplémentaire dans un
texte déjà complexe. ll ne me paraît donc pas souhaitable de
retenir le sous-amendement de M . Nallet.

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

M . le ministre de l'agriculture . Monsieur Nallet, il faut
quand même laisser le conseil d' administration juge de la
qualité des hommes . Pourquoi deux ans ? Pourquoi pas dix-
huit mois ? Pourquoi pas trois ans ?

De grâce, restons-en là 1 Pour ma part, je souhaite le rejet
de ce sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n° 101.

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

M. le président. La parole est à• M . Charles Revet, pour
défendre le sous-amendement n° 104.

M. Charles Revet. Avec ce sous-amendement, c'est sim-
plement l'esprit de la loi que j ' ai voulu préciser . La mutuali-
sation, cela signifie un conseil d ' administration dont les
membres sont élus par les caisses régionales et qui désigne
son président. Comme il est essentiel que ce conseil d'admi-
nistration et son résident jouent pleinement leur rôle, il me
semble souhaitable d'indiquer, même si cela va de soi - mais
cela va encore mieux en le disant -, que c'est sur proposition
du président que le conseil d 'administration nommera le
directeur général . Cela me paraît correspondre .i l'esprit du
texte que nous examinons.

M. Jean-Marie Daillct . Très bien !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Vasseur, rapporteur. Comme vient de le faire

observer M . Revet, ce qui va sans dire va encore mieux en le
disant . Par conséquent disons-le, et je remercie M. Revet
d'avoir amélioré le texte de l'amendement que j'ai déposé et
que la commission a adopté.

M. Michel Cointat. Vous en avez de la chance, mon-
sieur Revet !

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

M. le ministre de l'agriculture . Je suis tout à fait d'ac-
cord avec la proposition de M. Revet, qui apporte une préci-
sion à la fois intéressante et utile.

M. Michel Cointat. Quel mission l . ..

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 104.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . La parole est à M . le ministre, pour sou-
tenir le sous-amendement n o 94.

M. le ministre de l'agriculture . Le sous-amendement a
pour objet de préciser les tâches du directeur général . C'est
une précision qui est, je crois, utile.

M. Michel Cointat . C'est peut-être utile, mais c'est un peu
lourd !

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

M. Philippe Vasseur, rapporteur. J ' ai envie de répéter à
M. Guillaume ce que j'ai répondu à M. Revet : ce qui va
sans dire... Le président préside, le directeur dirige : avis
favorable !

M. Jean-Marie Gaillet . Nous sommes en pleine tauto-
logie !

M. le président . La parole est à M . Henri Nallet, contre
le sous-amendement.
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M . Henri Nallet. Si le directeur général « assure la direc-
tion » de la société, que reste-t-il à faire au président qui, lui,
sera un agriculteur ?

M . Michel Cointat . L'un préside, l'autre dirige !

M . Henri Nallet . Nous voterons contre cette disposition,
car elle confirme une de nos inquiétudes : c ' est la « techno-
structure », comme on dit dans certains milieux, qui dirigera.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
no 94.

(Le sous-amendement est adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 6,
modifié par les sous-amendements adoptés.

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

M. le président . En conséquence, les amendements n° 60
de M. Joxe, n° 16 de la commission de la production et
n° 55 de M . Joxe n'ont plus d'objet.

MM. Bompard, Sergent et les membres du groupe Front
national (R.N.) ont présenté un amendement, n° 73, ainsi
rédigé :

« Compléter l'article 7 par l'alinéa suivant :
« 66 p . 100 des administrateurs devront avoir eu la

qualité d'exploitant agricole pendant une durée d'au
moins cinq ans ; leur activité agricole ne doit pas avoir
cessé depuis plus de cinq ans . »

La parole est à M. Christian Baeckeroot, pour défendre cet
amendement.

M . Christian Baeckeroot . Ayant déjà évoqué cet amende-
ment en défendant l ' amendement n e 72, je précise simple-
ment qu'il s'inscrit dans le droit-fil d'une loi de mutualisation
et non de privatisation . Dans le cadre de cette mutualisation,
le conseil d'administration doit rester en contact étroit avec
le monde agricole.

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

M . Philippe Vasseur, rapporteur. Nous partageons votre
préoccupation, monsieur Baeckeroot, mais il ne faut pas
introduire trop de rigidité dans la loi . Ce qui importe, c'est
que le monde rural conserve sinon la mainmise, du moins
une large majorité au sein des caisses régionales . Votre amen-
dement lui ayant paru trop restrictif, la commission l'a rejeté.

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

M . le ministre de l'agriculture . Avis conforme à celui de
M . le rapporteur.

M . Philippe Vasseur, rapporteur. Dans l'esprit de ce qui
vient d'être dit, monsieur Baeckeroot, peut-être pourriez-vous
retirer votre amendement ?

M . Christian Baeckeroot. Je le retire.

M . le président . L'amendement n o 73 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 7, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 7, ainsi modiJlé est adopté .)

Article 8

M . le président . « Art . 8 . - Les dispositions de l ' ar-
ticle l er de la présente loi ne remettent pas en cause les
contrats de travail antérieurs à sa promulgation concernant
les salariés de la Caisse nationale de crédit agricole et ceux
du fonds de garantie mentionné à l ' article 699 du code rural.

« Jusqu' à l'entrée en vigueur d'une convention collective,
laquelle devra intervenir dans les deux ans de la promulga-
tion de la présente loi, il en est de même pour les accords
collectifs concernant certains de ces salariés et pour les dis-
positions réglementaires se rapportant exclusivement aux
autres . »

La parole est à M. Jean Le Garrec, inscrit sur l'article.

M . Jean Le Garrec . Cette intervention sur l'article me
permettra, monsieur le président, de présenter plus briève-
ment les deux amendements déposés par le groupe socialiste.
J ' ajoute que l'amendement n° 4 de M . Cointat est inspiré par
le bon sens et que nous le voterons .

L'article 8, comme l'article 9, traite de la situation à venir
des personnels et nous avons déjà appelé votre attention,
monsieur le ministre, sur l'importance des problèmes qui y
sont liés.

Une des richesses de la Caisse nationale de crédit agricole
est la qualité et le dévouement de ses 'agents . Mais l ' histoire
a forgé une situation paradoxale qui tient à la grande hétéro-
généité du personnel : à côté des fonctionnaires, certains
agents relèvent du nouveau statut, d'autres encore de la
convention collective signée avec la Sogéquip . Cette hétérogé-
néité pose des problèmes difficiles.

Par ailleurs, monsieur le ministre, je n'ai pas été satisfait
du tout de la réponse que vous avez faite à M . Jacques
Roger-Machart sur la représentation des salariés au conseil
d'administration . Comme nous avons déjà eu avec la majorité
des débats très difficiles sur la démocratie économique et sur
les lois Auroux - on mesure aujourd'hui combien ses cri-
tiques étaient excessives - nous éprouvons quelques inquié-
tudes non sur votre bonne volonté, dont nous ne doutons
pas, mais sur votre capacité à continuer d ' assurer cette repré-
sentation des salariés.

Cela étant, le moins que l'on puisse dire est que l'article 8
n 'est pas très clair, et je ne suis pas certain que le débat au
Sénat ait contribué à l'éclairer, même si l ' introduction du pre-
mier alinéa est une bonne chose. En effet, les difficultés que
recèlent le deuxième alinéa n'ont pas été réglées.

Le nouveau statut, mis en place après huit années d 'efforts
par le décret de février 1986, a représenté un progrès essen-
tiel . M. Vasseur écrit d ' ailleurs dans son rapport qu'il était
destiné à devenir le statut de tout le personnel . Autrement
dit, il visait non seulement à offrir de meilleures protections
et garanties aux agents du Crédit agricole, mais il avait aussi
ce que j ' appellerai une vocation « unifiante ».

Or la rédaction du deuxième alinéa de l 'article 8 est pour
le moins ambiguë . Que veut dire, par exempte, l ' expression
« il en est de même » ? Signifie-t-elle que tant qu ' une nou-
velle convention collective n'aura pas été adoptée, les dispo-
sitions réglementaires résultant du décret de 1986 demeure-
ront applicables ? Et c 'est bien à ces dispositions
réglementaires que je me réfère, considérant, comme M . le
rapporteur, que là réside l 'élément unifiant de la situation du
personnel.

S ' il en est bien ainsi, monsieur le ministre, il faut adopter
notre amende. .ient n o 98 parce qu'il dissocie les deux compo-
santes de cet alinéa : d ' une part, l'affirmation que ces dispo-
sitions réglementaires resteront en vigueur tant qu ' une nou-
velle convention collective ne sera pas adoptée ; d ' autre part,
le souhait que cette convention soit signée dans les deux ans.
Cette dissociation est nécessaire parce qu ' il n'est pas du tout
certain que la nouvelle convention collective soit conclue
dans ce délai . Au demeurant, le rapporteur souligne lui-
même que cette échéance n'est nullement astreignante car, si
elle devait l'être, il en résulterait un vide juridique domma-
geable pour l ' entreprise et pour les salariés au cas où un
accord collectif ne serait pas signé.

Pour la clarté du dispositif, il est nécessaire de prévoir que
le nouveau statut résultant du décret unifiant de 1986 s' appli-
quera jusqu'à la conclusion effective d'un accord . Celle-ci
devra, certes, intervenir dans les deux ans . Mais, à défaut, les
garanties juridiques fondamentales seront maintenues pour le
personnel.

Tel est l'objet de l'amendement ne 98. Je souhaite que l' As-
semblée l'adopte.

M . le président. Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, n O' 7 et 4.

L' amendement n e 7 est présenté par M . Vasseur, rappor-
teur ; l ' amendement ne 4 est présenté par M. Cointat.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après les mots : " crédit agricole ", supprimer la fin

du premier alinéa de l'article 8 . »

La parole est à M . Gilbert Gantier, vice-président de la
commission des finances, pour soutenir l'amendement n° 7.

M . Gilbert Gantier, vice-président de la commission des
finances . Le fonds de garantie n'ayant pas de salariés qui lui
soient propres, il est inutile d'y faire référence à l'article 8.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. le ministre de l'agriculture . La question posée par
M. Le Garrec dans son intervention sur l ' article est intéres-
sante, mais je puis lui donner toutes les assurances que, ce
texte étant contraignant, il faudra que des accords soient
négociés. Au cas où ils ne le seraient pas, il y aurait nécessité
de maintenir les dispositions en vigueur.

Je rappelle, au demeurant, qu 'il existe au sein de la Caisse
nationale plusieurs statuts et des dispositions diverses qui
régissent les droits des salariés . Le texte du projet en prend
acte et dispose que ces règles continueront à s ' appliquer jus-
qu 'à la conclusion d'une convention collective. Tout cela est
clair et je crois qu'il est inutile de citer le décret de
février 1986.

M. le président. La parole est à M . Michel Cointat, pour
défendre l 'amendement n° 4.

M. Michel Cointat . Comme l'a dit M. Gantier, le fonds
commun de garantie n ' ayant pas de personnel spécifique, il
est bien évidemment inutile de le viser à l ' article 8. Mon
amendement est identique à celui de la commission des
finances.

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 7 et 4.

(Ces amendements sont adoptés .)

M. le président. MM. Joxe, Nallet, Balligand, Alain
Brune, Douyère, Josselin, Le Garrec, Patriat, Christian
Pierret, Pistre, Prat, Tavernier, Ravassard et les membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 98, ainsi
libellé :

« Après les mots : "en vigueur d ' une" , rédiger ainsi la
fin du deuxième alinéa de l'article 8 : "nouvelle conven-
tion collective, les dispositions réglementaires découlant
du décret du 27 février 1986 s'appliquent aux salariés de
la Caisse nationale de crédit agricole . Cette nouvelle
convention collective devra intervenir dans les deux ans
de la promulgation de la présente loi" . »

La parole est à M . Jean Le Garrec.

M. Jean Le Garrec . J'ai déjà défendu cet amendement
dans mon intervention sur l'article mais, puisque le Gouver-
nement s ' est exprimé par avance à son sujet, je vais lui
répondre brièvement.

Votre argumentation, monsieur le ministre, ne me satisfait
pas totalement car, ainsi que l 'indique le rapport, il risque de
se créer un vide juridique . On ne peut en effet avoir aucune
assurance qu'une nouvelle convention collective sera signée
dans les deux ans . Rappelez-vous le temps qu'il a fallu pour
mettre en place le nouveau statut : près de huit ans !

Donc, dissocions les deux éléments du deuxième alinéa.
D' une part, tant qu'une convention collective n'est pas
signée, les dispositions réglementaires demeurent en vigueur.
D' autre part, la nouvelle convention devrait pouvoir être
conclue dans les deux ans . L'assurance du maintien de cette
protection juridique - je parle dans l ' intérêt de votre projet -
sera très bien reçue par le personnel . Vous éviterez ainsi des
hésitations, des interrogations, des supputations sur ce que
sont vos réelles intentions.

M. Vasseur soutient avec raison que ce nouveau statut
avait une fonction unifiante . Il suffit pour s ' en convaincre de
comparer le nombre des agents qui en relèvent au nombre de
ceux qui sont régis par la convention collective Sogequip . On
voit bien alors que le mouvement est engagé. Ne cassez pas
ce mouvement ! Il sera très utile à une entreprise qui aura
besoin de stabilité pour son personnel dans les années à .
venir.

Encore une fois, monsieur le ministre, votre texte n'est pas
clair et le Sénat ne vous a pas aidé à l'éclaircir sur ce point.
Acceptez donc notre amendement n° 98.

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

M. Gilbert Gantier . vice-président de la commission des
finances. La commission des finances n'a pas examiné cet
amendement . A titre personnel, je ne vois pas très bien ce
qu 'il apporte . L' article 8 précise en effet que les contrats de
travail existants ne sont pas remis en cause par les disposi-
tions de l'article l « et qu ' il en est de même pour les accords
collectifs et les dispositions réglementaires . Par conséquent,
cette proposition me paraît sans objet.

M. Jean Le Garrec. Nous en reparlerons !

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l 'agriculture . Le texte est parfaitement

clair. "Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention
collective", cela signifie que, si au bout de deux ans, il n'y a
pas eu d'accord, l 'application des dispositions actuelles se
poursuivra.

M. Jean Le Garrec . Ah, monsieur le ministre, mais c ' est
la question que je vous pose et c'est le point que mon amen-
dement voulait préciser ! Cette déclaration vaut engagement
de votre part !

M. le président . Monsieur Le Garrec, il serait bon, pour
la clarté du débat, que vous demandiez la parole au prési-
dent !

M. Jean Le Garrec . Je vous prie de m 'excuser, monsieur
le président.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 98.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . MM . Michel Peyret, Bordu, Jarosz, Des-
champs, Rigout, Porelli et les membres du groupe commu-
niste et apparentés ont présenté un amendement, n° 30, ainsi
rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l ' article 8, supprimer les
mots : ", laquelle devra intervenir dans les deux ans de la
promulgation de la présente loi,". »

La parole est à M . Ernest Moutoussamy, pour soutenir cet
amendement.

M. Ernest Moutoussamy. Si vous le permettez, monsieur
le président, je défendrai simultanément les amendements
nos 30 et 31 dont l'objet est voisin.

Auparavant, monsieur le ministre, je constate avec regret
que, dans cet important débat, l'outre-mer n'obtient pas l ' at-
tention que semblent lui prodiguer les membres du Gouver-
nement quand ils sont sous les cocotiers ! Il est vrai que, là-
bas, dans les discours et les promesses, il est d'autant plus
facile d'être généreux et même enflammé que la pêche aux
voix peut être miraculeuse . . . (Exclamations sur les bancs des
groupes du R.P.R. et U.D.F.)

Ce matin, à l'article 4, je vous ai posé des questions impor-
tantes émanant pour l ' essentiel de responsables des caisses
régionales et d'agriculteurs. Je note que vous avez répondu
par le silence . C ' est votre droit, mais, de grâce, ne changez
pas d' attitude quand vos fonctions vous conduisent dans nos
pays !

M. Marcel Rigout . Très bien 1
M. Ernest Moutoussamy. J'en viens à mon amendement

n o 30 . L'article 8 maintient en vigueur les contrats de travail
antérieurs à la promulgation de la loi jusqu'à la conclusion
d 'une convention collective . Implicitement, donc, il suggère
que les contrats en cours ne seront pas repris par la nouvelle
société . Cette disposition est en contradiction avec l'ar-
ticle 1 «. En effet, le deuxième alinéa de cet article stipule
que le patrimoine de la Caisse nationale et celui du fonds
commun de garantie sont dévolus à la nouvelle société.

En termes de droit, le patrimoine comprend bien les
contrats . M. le sénateur Dailly l'a confirmé lors de la discus-
sion au Sénat . Il a aussi précisé que l'on ne pouvait
contraindre les gens à signer cette convention, mais il en tire
une conclusion étonnante . Au terme de deux ans, les accords
collectifs, qui font partie du patrimoine dévolu, seront
caducs . A partir de là, il estime que l'intérêt bien compris des
uns et des autres est de se mettre d'accord. Nous ne pouvons
accepter une telle injonction à aboutir.

Le contenu de la convention dépend des parties en pré-
sence ; celles-ci doivent pouvoir bénéficier de tout le temps
utile pour trouver un accord se substituant aux contrats en
cours.

Par notre amendement, monsieur le ministre, nous pro-
posons donc de supprimer le délai de deux ans . Les contrats
conclus doivent s ' appliquer aussi longtemps qu ' un accord ne
sera pas intervenu.

L'amendement n° 31, qui correspond à une position de
repli prévoit que, si le délai est maintenu, la convention
devra reprendre le patrimoine dévolu dans les contrats
conclus . Nous restons sur ce point en harmonie avec l'ar-
ticle l « . (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste.)
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M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Gilbert Gantier, vice-président de la commission des
finances. Elle a rejeté l'un et l'autre de ces amendements.

En ce qui concerne l ' amendement no 30, qui propose de
supprimer tout délai, la commission a estimé qu'il fallait,
dans l'intérêt de tous, que la convention collective soit signée
dans un délai raisonnable . Certains d'entre nous pensent que
deux . ans, c ' est déjà long . En tout cas, il faut un délai.

La commission a également rejeté l'amendement n° 31 à
propos duquel je peux ajouter que si l ' exposé sommaire pré-
cise « faute d'accord entre les parties», cela ne figure pas
dans le texte de l ' amendement. Dans ces conditions, com-
ment imposer la reprise des dispositions en vigueur puisque
le projet prévoit que la convention pourrait intervenir dans
les deux ans ?

N 'alourdissons pas inutilement te texte !

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

M . le ministre de l 'agriculture . Rejet de la même façon,
monsieur le président 1

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 30.
(L 'amendement n 'est pas adopté.)

M . le président . MM. Michel Peyret, Rigout, Jarosz,
Bordu, Deschamps, Porelli et les membres du groupe com-
muniste et apparentés ont présenté un amendement, n° 31,
ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 8, après les
mots : " présente loi ", insérer les mots : " et qui devra
reprendre les dispositions en vigueur " . »

Cet amendement a déjà été soutenu. La commission et le
Gouvernement ont donné leur avis.

Je le mets aux voix.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. MM. Joxe, Nallet, Balligand, Alain
Brune, Douyère, Josselin, Le Garrec, Patriat, Christian
Pierret, Pistre, Prat, Tavernier, Ravassard et les membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 61, ainsi
rédigé :

« Compléter l ' article 8 par l ' alinéa suivant :
« Le comité de groupe prévu aux articles L . 439-1

et L . 439 .1-1 du code du travail est mis en place dans les
trois mois suivant la promulgation de la présente loi . »

La parole est à M. Jean Le Garrec.

M . Jean Le Garrec . Le code du travail, par ses
articles L . 439-1 et L. 439-1-1 prévoit la création de comités
de groupe . Pour une structure d'établissement telle que la
Caisse nationale de crédit agricole, une telle création nous
semble indispensable.

En effet, la Caisse nationale de crédit agricole s'est diversi-
fiée, de nombreuses filiales ont été créées, son champ d'ac-
tion est de plus en plus large . Il y a même un risque, mon-
sieur le ministre - et j'appelle votre attention sur ce point - à
multiplier les filiales et à trop faire éclater les fonctions de la
Caisse nationale . En tout état de cause, la mise en place d'un
comité de groupe permettrait de créer un organisme dans
lequel l'ensemble des salariés et des responsables du groupe
pourraient échanger leurs avis sur les stratégies, les politiques
et les évolutions de cette structure complexe qu'est en train
de devenir la Caisse nationale de crédit agricole.

Une réponse positive de votre part, monsieur le ministre,
aurait un effet très positif sur l'ensemble des salarias de la
Caisse nationale de crédit agricole.

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

M . Gilbert Gantier, vice-président de la commission des
finances. La commission des finances a examiné cet amende-
ment et l'a rejeté.

Nous ne contestons pas l'utilité de la création d'un comité
de groupe,

M . Jean Le Garrec. C'est déjà bien

M . Gilbert Gantier, vice-président de la commission des
finances . Cependant, elle relève du domaine réglementaire.

On ne peut tout inscrire dans la loi qui doit se borner aux
grands principes . Il appartiendra à un règlement de créer cet
organisme .

	

,
Il serait souhaitable, monsieur Le Garrec, que vous retiriez

votre amendement.

M . Jean Le Garrec . J'attends la réponse de M. le
ministre.

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

M . le ministre de l'agriculture. M. Le Garrec a raison :
la mutualisation de la Caisse nationale fera de crédit agricole
un groupe au sens du code du travail . La législation sur les
groupes lui sera applicable de plein droit et un comité de
groupe sera donc mis en place dans les meilleurs délais.

Cependant, il ne me paraît pas nécessaire de prévoir pour
le groupe Crédit agricole des contraintes spécifiques à cet
égard . Je vous demande, monsieur Le Garrec, de bien vouloir
retirer votre amendement.

M . le président. La parole est à M. Jean Le Garrec.

Jean Le Garrec . Pour une fois, monsieur le ministre, vous
avez pris un engagement clair, simple et positif. Il aura fallu
attendre trois jours pour cela. Je regrette que vous n 'ayez pas
été aussi clair, simple et positif sur l ' article 2.

Mais prenons les choses comme elles sont . Nous avons un
petit bout de réponse positive sur un problème au demeurant
important . En signe de compréhension, je retire cet amende-
ment.

M . le président . L' amendement n° 61 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 8, modifié par les amendements

identiques n O' 7 et 4.
(L'article 8, ainsi modifié, est adopté.)

Article 9

M . le président . « Art. 9 . - Les corps de fonctionnaires de
la Caisse nationale de crédit agricole sont rattachés à l ' Etat,
à compter de la transformation de celle-ci en société ano-
nyme, dans des conditions fixées par décret en Conseil d ' Etat
pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation
de la présente loi.

« Sur leur demande, les fonctionnaires de ces corps sont
placés en position de détachement pour une durée maximum
de douze ans.

« Dans cette position, ils demeurent régis par les disposi-
tions qui leur étaient applicables à la date de promulgation
de la présente loi.

« Pendant leur détachement, ils peuvent conclure avec la
société un contrat de travail dont la signature vaut cessation
de leur appartenance au corps rattaché à l'Etat . »

MM. Joxe, Nallet, Balligand, Main Brune, Douyère, Jos-
selin, Le Garrec, Patriat, Christian Pierret, Pistre, Prat, Taver-
nier, Ravassard et les membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, n° 99, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 9, substituer aux
mots : "rattachés à", les mots : "rattachés dans un corps
unique de fonctionnaires de ". »

1a limule est à M . Jean Le Garrec.

M . Jean Le Garrec . Monsieur le président, en défendant
cet amendement n° 99, j'interviendrai sur l 'ensemble de l 'ar-
ticle 9 et j'en profiterai pour présenter nos autres amende-
ments nO' 62 et 63 sur cet article.

L'article 9, article important qui concerne l'ensemble du
personnel, statue sur la position tout à fait particulière des
fonctionnaires qui travaillent au sein de la Caisse nationale
de crédit agricole. Vous prévoyez, monsieur le ministre, un
rattachement à l'Etat et un détachement d ' une durée maxi-
male de douze ans, lequel est incontestablement dérogatoire
au statut général de la fonction publique. Nous comprenons
certes les raisons pour lesquelles cette durée a été retenue,
puisqu ' il nous a été indiqué que cela permettait de tenir
compte du temps de fonction passé au sein de la Caisse
nationale de crédit agricole par le fonctionnaire y étant entré
le plus récemment . Admettons !
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Chaque fonctionnaire aura donc le choix entre rester, au-
delà de cette période de détachement, au sein de la Caisse
nationale de crédit agricole ou retrouver sa place au sein de
la fonction publique. Cela est clair, monsieur le ministre,
mais encore faudrait-il répondre avec précision - tel est le
but des amendements que nous présentons - aus quelques
interrogations qui subsistent.

Il faudrait d' abord que le décret que vous prévoyez soit net
quant à l 'administration de rattachement. Cela est important
car cette disposition donne aux fonctionnaires la possibilité
de choisir librement, en toute connaissance de cause, et elle
garantit les perspectives d'avenir et d ' évolution de leur car-
rière.

Par l'amendement no 99, nous demandons que ces fonc-
tionnaires soient rattachés à l ' Etat dans un corps unique de
fonctionnaires. Nous ne vous suspectons nr"ement de je ne
sais quelle intention, monsieur le ministre, r. nous pensons
qu'il faut être précis . S'il y avait éclatement de ces fonction-
naires entre différentes administrations, selon les différentes
catégories A, B, C, D, il y aurait, d ' une part, rupture dans la
continuité des carrières et, d ' autre part, ambiguïté quant aux
conditions de leur rattachement à la fonction publique et du
choix qu'ils seront amenés à opérer.

Il est donc très important, monsieur le ministre, que vous
nous répondiez positivement et que vous acceptiez l ' amende-
ment no 99 du groupe socialiste qui n'a qu ' un objet : faire la
clarté. Je ne vois d' ailleurs pas quelles raisons s'opposeraient
à ce qu'il soit voté par l'ensemble de la représentation natio-
nale.

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

M . Philippe Vasseur, rapporteur. Je donnerai l'avis de la
commission sur les trois amendements, puisque M . Le Garrec
a bien voulu les présenter ensemble.

D'abord la commission n'a pas examiné l 'amendement
no 99 . On peut cependant se demander s 'il est raisonnable de
rattacher à l'Etat, dans un corps de fonctionnaires unique,
des fonctionnaires qui appartiennent actuellement à plusieurs
corps de compétence très différente et, de toute façon, quel
serait le corps de rattachement. Cela me paraît un peu flou
et, à titre personnel, j ' exprime un avis défavorable.

L'amendement no 62 a été rejeté par la commission à
laquelle il n'est pas apparu nécessaire de détacher des fonc-
tionnaires travaillant jusqu'à présent au sein de la Caisse
nationale auprès d'une autre société . Cela ne correspond
d'ailleurs pas à l'esprit du texte qui tend simplement à pré-
voir une période transitoire.

Enfin, la commission a également repoussé l ' amendement
no 63, puisque le troisième alinéa de l'article 9 dispose que
les fonctionnaires en détachement « demeurent régis par les
dispositions qui leur étaient applicables à la date de promul-
gation de la présente loi » . Ce texte parait suffisant, clair, et
il ne semble pas nécessaire de l ' alourdir.

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

M. le ministre de l'agriculture . Je pense que
M . Le Garrec nous donnera acte du souci exprimé dans l'ar-
ticle 9 quant au devenir du personnel de la Caisse nationale.
Toutes ses dispositions témoignent de notre volonté de ne
pas les léser. C'est la raison pour laquelle la méthode que
nous proposons me paraît préfé r able à celle qu' il vient d ' évo-
quer.

En effet, les fonctionnaires de la Caisse nationale de crédit
agricole sont actuellement classés dans des corps homologues
de ceux que l'on rencontre dans les administrations centrales.
Les regrouper en un corps unique rassemblant tous les
niveaux de la hiérarchie, au mépris de la classification par
catégorie, ne faciliterait certainement pas leur reclassement,
mais aurait au contraire toutes les chances de le rendre plus
malaisé.

C'est la raison pour laquelle nous estimons que notre
rédaction permet de mieux protéger les intérêts de l 'ensemble
de ces personnels.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement no 99.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements n o . 8
et 62, pouvant être soumis à une discussion commune .

L'amendement n o 8, présenté par M. Vasseur, rapporteur,
est ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l 'article 9, après les
mots : "en position de détachement" , insérer les mot, :
"auprès de la Caisse nationale de crédit agricole" . »

L'amendement n o 62, présenté par MM . Joxe, Nallet, Balli-
gand, Alain Brune, Douyère, Josselin, Le Garrec, Patriat,
Christian Pierret, Pistre, Prat, Tavernier, Ravassard et les
membres du groupe socialiste, est ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa de l'article 9 par les
mots : "auprès de la société anonyme issue de la présente
loi ou d'une société dans laquelle celle-ci détient directe-
ment ou indirectement la majorité des droits de vote " . »

Nous pouvons considérer que ces deux amendements ont
été défendus, que la commission et le Gouvernement se sont
déjà exprimés.

M. Philippe Vasseur, rapporteur. Oui, monsieur le prési-
dent !

M. le ministre de l'agriculture. Tout à fait 1
M. le président. Je mets aux voix l 'amendement no 8.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 62 n'a
plus d 'objet.

MM. Porelli, Jarosz, Bordu, Rigout, Michel Peyret, Des-
champs et les membres du groupe communiste et apparentés
ont présenté un amendement, no 32, ainsi rédigé :

A la fin du deuxième alinéa de l'article 9, supprimer
les mots : "pour une durée maximum de douze ans". »

La parole est à M . Marcel Rigout.
M . Marcel Rigout . Nous présentons cet amendement

parce que la durée limite fixée par cet article nous paraît
arbitraire. En effet, pourquoi prévoit-on un maximum de
douze ans et non de quinze, par exemple ? La loi s 'impose,
certes, à tout le monde mais doit-elle être injuste envers ceux
qui ont demandé leur détachement avant de connaître cette
limite ?

Il nous semblerait plus conforme à la justice de permettre
aux fonctionnaires en place de terminer leur carrière dans
leur ancien statut ou de choisir un des contrats de travail mis
à leur disposition . A défaut et j 'appelle votre attention sur ce
point, certains risquent de ne pas retrouver un reclassement
équivalent ou d'être poussés à la retraite avec une pension
proportionnelle insuffisante pour leur assurer une situation
sociale convenable.

Voilà pourquoi nous proposons de supprimer cette limite
de douze ans.

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

M. Philippe Vasseur, rapporteur. La commission a rejeté
cet amendement parce que le détachement, tel qu'il est prévu,
correspond à une période transitoire . Il est destiné à
répondre à une situation déterminée . Cette durée de douze
ans a été choisie parce qu ' elle permettra à des fonctionnaires
détachés depuis au moins trois ans de bénéficier d ' une pen-
sion pour laquelle il faut avoir au moins quinze ans de ser-
vices.

Il n'a pas paru souhaitable à la commission de retenir
l 'amendement défendu par M. Rigout . Elle a préféré
conserver en l'état la disposition prévue dans l ' article 9.

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

M. le ministre de l'agriculture . Les explications du rap-
porteur sont aussi les miennes. Je ne crois pas nécessaire
d'en ajouter. J ' adopte la même position.

M. le président. La parole est à M . Marcel Rigout.
M. Marcel Rigout . La position défendue par M . le rap-

porteur et par M . le ministre serait fondée si les fonction-
naires de la Caisse nationale avaient tous le même statut . Or
il n ' en est rien puisqu 'il existe deux catégories de fonction-
naires : ceux qui, actuellement en poste à la Caisse nationale,
ne peuvent évidemment pas être soumis à une limite arbi-
traire qui n'existait pas lorsqu'ils bnt demandé leur détache-
ment et ceux qui pourraient, après la privatisation - ou la
mutualisation, c ' est selon, - demander leur détachement en
connaissance de cause . Nous créerions une situation qui ne
serait pas cohérente et qui poserait problème .
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M . le président . Je mets aux voix l ' amendement no 32.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . MM. Joxe, Nallet, Balligand, Alain
Brune, Douyère, Josselin, Le Garrec, Patriat, Christian
Pierret, Pistre, Prat, Tavernier, Ravassard et les membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, no 63, ainsi
rédigé :

« Compléter le troisième alinéa de l ' article 9 par la
phrase suivante : "Ils sont réputés électeurs et éligibles
aux instances représentatives du personnel dans les
mêmes conditions que les salariés de la Caisse nationale
de crédit agricole". »

La parole est à M . Jean Le Garrec.

M . Jean Le Garrec . L ' amendement n a 63 tendait à
appeler l 'attention sur un problème extrêmement important.
M. le ministre, décidément en verve et après-midi, m ' a
répondu d'une manière positive . Fort de cet engagement,
selon lequel la possibilité de 'représentation sera offerte à
l'ensemble des salariés, en particulier aux fonctionnaires, je
retire l ' amendement.

M . le président. L'amendement ne 63 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l'article 9, modifié par l ' amendement

n o 8.
(L'article 9, ainsi modifié, est adopté.)

Article 10

M . le président . « Art . 10. - Les opérations prévues par la
présente loi n'entraînent par elles-mêmes aucune conséquence
fiscale. »

MM . Joxe, Nallet, Balligand, Alain Brune, Douyère, Jos-
selin, Le Garrec, Patriat, Christian Pierret, Pistre, Prat, Taver-
nier, Ravassard et les membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, n o 64, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 10. »

La parole est à M . Henri Nallet.

M . Henri Nallet . Monsieur le président, cet amendement a
pour but d'inciter le Gouvernement à préciser la nature des
conséquences fiscales qui ne frapperont 'pas la nouvelle
société anonyme du Crédit agricole.

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

M . Philippe Vasseur, rapporteur. La commission a rejeté
cet amendement, dont le maintien ne me parait pas néces-
saire.

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

M . le ministre de l'agriculture. Position conforme !

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement no 64.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. M . Revet a présenté un amendement,
no 79, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 10 par la phrase suivante : " Cette
disposition s'applique également à l 'attribution du patri-
moine du fonds commun de garantie à la société créée
pour en poursuivre les missions ". »

La parole est à M . Charles Revet.

M . Charles Revet. Dans le cadre de la loi de mutualisa-
tion nous avons décidé de transférer le fonds de garantie
dans le « pot commun », Si vous me permettez de m ' exprimer
ainsi . Cet amendement a pour but de préciser que le transfert
bénéficiera d ' une exonération fiscale afin qu 'il ne pénalise en
rien la société,

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

M . Philippe Vasseur, rapporteur. Le texte nous a paru
suffisamment clair : toutes les opérations expressément
prévues par le projet ne sont pas imposables.

Je pense que M . Revet pourrait retirer cet amendement.

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

M . le ministre de l'agriculture. Monsieur Revet, je vous
garantis effectivement qu'il n ' y aura pas de conséquences fis-
cales pour toutes les opérations liées à la mutualisation.
Ayant obtenu cette assurance, peut-être pourriez-vous retirer
votre amendement.

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

M . Charles Revet. Je suis tout à fait d' accord pour retirer
mon amendement.

M . le président. L' amendement n o 79 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 10.
(L'article 10 est adopté.)

Article 10 bis

M . le président . « Art. 10 bis. - Une convention conclue
entre l'Etat et la société prévue à l 'article l er fixe les moda-
lités de son intervention en faveur de l 'agriculture et des
actions que s'y rattachent . »

La parole est à M . Maurice Adevah-Pouf, inscrit sur l 'ar-
ticle.

M . Maurice Adevah-Posuf. Avec l'article 10 bis, nous
abordons une nouveauté, ce que j'appellerai un « article
témoin » . Il y a déjà eu des articles clés, des articles contra-
dictoires, toutes sortes d' articles, mais nous avons là un
article d'un type nouveau.

Je donne volontiers acte à M. le ministre du fait que cet
article ne figurait pas dans son texte initial et qu'il a été
ajouté au Sénat.

M . Michel Cointat . De toute façon, son objet est de
nature réglementaire !

M . Maurice Adevah-Pceuf. Cependant, M . le ministre de
l ' agriculture ne s'est pas opposé à l ' insertion de l'ar-
ticle IO bis au Sénat . Il a seulement précisé qu ' il n'en voyait
pas l'utilité juridique, étant entendu que cet article prévoit
qu 'une convention sera conclue entre l 'Etat et la Caisse
nationale de crédit agricole en vue de définir les conditions
de financement public de l ' agriculture.

II est évident qu'un tel article est sans portée juridique et,
sur ce point, nous sommes d 'accord avec M . le ministre de
l'agriculture.

Alors, à quoi sert-il ? Je dis qu'il est sans portée juridique,
parce que ce n'est pas un article de cette nature qui peut
obliger l'Etat à contracter avec une société de droit privé.
Qu ' il figure dans la loi ou non, tout dépendra de la volonté
de l'Etat de maintenir ou non dee financements publics
importants en faveur de l 'agriculture, en passant ou non par
la Caisse nationale de crédit agricole.

Par contre, le fond du problème - et c 'est pour cela que
j'ai parlé d 'un article témoin - est que nos collègues du Sénat
se sont bien aperçus de la nécessité de faire figurer quelque
part dans ce texte de loi un élément qui rassure les profes-
sionnels de l'agriculture, tant il est vrai que toutes les dispo-
sitions que nous avons déjà examinées ou que nous verrons
plus tard consacrent le désengagement de l'Etat en matière
de financement de l'agriculture.

Les craintes dont je fais état sont légitimes, et on ne peut
pas les dissiper par un article d'affichage.

Voilà pourquoi nous avons proposé par un amendement la
suppression de l'article 10 bis.

M. le président . MM. Joxe, Nallet, Balligand, Main
Brune, Douyère, Josselin, Le Garrec, Patriat, Christian
Pierret, Pistre, Prat, Tavernier, Ravassard et les membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, n o 65, ainsi
rédigé :

« Supprimer l 'article 10 bis. »

Cet amendement a déjà été soutenu.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Vasseur, rapporteur. La commission a rejeté

cet amendement estimant que la convention dont il est ques-
tion à l'article 10 bis permettra de mieux connaître les rap-
ports entre l'Etat et la société pour les modalités de finance-
ment de l'agriculture.

II nous a donc semblé utile de maintenir cet article compte
tenu du fait qu 'existent déjà des conventions entre l'Etat et
les caisses régionales .
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M. Maurice Adevah-Pouf. Il est superfétatoire !

M. le président . La parole est à M. Léonce Deprez contre
l'amendement.

M. Léonce Deprez. Je tiens à souligner que l ' article 10 bis
va tout à fait dans le sens de ce que nous avons dit jusqu'à
maintenant . Il faut des liens spécifiques entre l'Etat et la
Caisse nationale de crédit agricole, et cette convention va
précisément permettre de prouver que l'Etat joue le jeu avec
la Caisse nationale de crédit agricole en indiquant les condi-
tions d'attribution des prêts bonifiés aux agriculteurs.

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

M. le ministre da l'agriculture . Nous souhaitons, nous
aussi, le maintien de l ' article 10 bis. Donc rejet de l'amende-
ment.

M. Maurice Adevah-Pouf. Vous n'aviez pas cet avis au
Sénat !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65 ."
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 10 bis.
(L'article 10 bis est adopté.)

Après l'article 10 bis

M. le président. Je suis saisi de trois amendements, nos 18
rectifié, 77 rectifié et 80 rectifié, pouvant être soumis à une
discussion commune.

L'amendement n° 18 rectifié, présenté par M . Cointat, est
ainsi rédigé :

« Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant :
« Un comité permanent du financement de l'agriculture

est institué, sous la présidence du ministre de l'agriculture
ou de son délégué . Il comprend des représentants du
ministère de l ' économie et des finances, de la profession
agricole et du Crédit agricole.

« Ce comité participe à la définition de la politique de
crédit en agriculture et se prononce sur la répartition des

• prêts bonifiés nécessaires à la mise en oeuvre de cette
politique.

« II présente chaque année un rapport an Parlement.
« Un représentant de ce comité siège au conseil supé-

rieur d'orientation agricole.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions,

la composition et les modalités de fonctionnement de ce
comité . »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement, no 103 rectifié, ainsi libellé :

« Après les mots : " est institué ", rédiger ainsi la fin du
premier alinéa de l'amendement n° 18 rectifié : " auprès
des ministres chargés de l'économie et des finances et de
l'agriculture. Il est présidé par le président du conseil
supérieur d 'orientation et de coordination de l'économie
agricole et alimentaire . Il comprend des représentants des
ministères de l'économie et des finances et de l'agricul-
ture, de la profession agricole et du Crédit agricole " . »

L' amendement n° 77 rectifié, présenté par MM. Bompard,
Sergent et les membres du groupe Front national [R.N .], est
ainsi rédigé :

« Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant :
« Il est créé un conseil supérieur pour le financement

de l'agriculture.
« Fondé sur une structure tripartite, celui-ci est com-

posé, pour un tiers de représentants des agriculteurs, pour
un tiers de représentants du secteur agro-alimentaire, et
pour un tiers de représentants de la Caisse nationale de
crédit agricole.

« Sa mission est d'orienter les décisions en matière de
financement de l'agriculture par les caisses régionales de
crédit agricole et d'émettre des avis au ministre de l'agri-
culture sur la politique agricole. »

L'amendement n o 80 rectifié, présenté par M . Revet et
M . Montastruc, est ainsi rédigé :

« Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant :
« Un conseil. supérieur du financement de l'agriculture,

composé de représentants du Parlement, des ministères
intéressés, de la profession agricole et du Crédit agricole,
participe à la définition de la politique nationale de
financement de l'agriculture.

« Ce conseil se prononce sur les orientations et les
modalités de l'intervention de l'Etat dans le domaine du
crédit à l'agriculture . »

La parole est à M. Michel Cointat, pour soutenir l'amende-
ment n° 18 rectifié.

M. Michel Cointat . Si vous le permettez, monsieur le pré-
sident, j'analyserai l'amendement n° 18 rectifié et je parlerai
en même temps du sous-amendement du Gouvernement
n° 103 rectifié. Cela permettra peut-être de simplifier le
débat.

Il s'agit d'un amendement très important . A l'article I «,
nous avons eu une très longue discussion, parfois marquée
par la passion, sur l'objectif réel de ce projet de loi . Nous
sommes convenus que la mutualisation de la Caisse nationale
de crédit agricole était indispensable dans la perspective des
échéances européennes et aussi pour faire face à la concur-
rence mondiale mais que, conformément aux souhaits du
Gouvernement et aux voeux de sa majorité, il était également
indispensable de prévoir un certain nombre de précautions.
Je citerai deux d'entre elles : la sauvegarde de la priorité de
la vocation agricole de la Caisse nationale de crédit agricole
et le maintien ~1es exclusivités qui sont actuellement
accordées à ce secteur.

M . le ministre de l'agriculture a pris des engagements son
accord sur l'existence d'une instance de contrôle au sein de
la Caisse nationale . D'ailleurs les votes successifs de l ' Assem-
blée ont établi plusieurs verrous . M. le ministre de l'agricul-
ture a également ajouté que le nécessaire serait fait au
moment de la réorganisation du fonds commun de garantie
au sein de la Caisse nationale.

En outre il a reconnu la nécessité de définir la politique de
crédit en agriculture et d'engager la concertation à propos de
certains avantages, comme la bonification des taux d'intérêt.

Notre amendement vise à créer un point de rencontre de,
caractère public entre le Crédit agricole, les organisations
professionnelles et le Gouvernement de façon à orienter la
politique du crédit. Je propose donc la création d'un comité
permanent du financement de l'agriculture . Le Gouverne-
ment, pour sa part, par son sous-amendement, renforce
encore ce caractère public proposant que ce comité de finan-
cement soit placé auprès des ministres chargés de l'économie
et des finances et de l'agriculture. Je ne peux qu'approuver
cette position.

Je précise que ce comité serait présidé par le ministre de
l ' agriculture ou par son délégué. Il est vrai qu'il existe actuel-
lement une instance, le conseil supérieur d 'orientation de
l'agriculture, qui a toutes les compétences pour définir la
politique dans ce secteur. Il s'agit évidemment non pas de
créer un C.S.O . bis, mais simplement un organisme d ' applica-
tion des orientations de ce conseil supérieur. Le ministre de
l ' agriculture préfère que soit mentionné dans la loi que la
présidence est confiée au président du conseil supérieur
d'orientation et de coordination de l'économie agricole et ali-
mentaire et non au ministre. En ce qui me concerne, je n ' y
vois aucun inconvénient, car cela évitera incontestablement
des ambiguïtés.

Pour éviter également toute confusion entre le C .S .O . et ce
comité, j'ai bien précisé que ce dernier participait à la défini-
tion de la politique de crédit et non pas de la politique de
financement, parce que le financement comprend le budget
qui lui-même fait partie des compétences du conseil supé-
rieur. De même, il se prononce sur la répartition des prêts
bonifiés et non pas sur les moyens budgétaires. Ainsi sera
également évitée toute confusion entre les domaines res-
pectifs de compétence des deux instances.

Dans un souci de coordination, un représentant du comité
siégera au conseil supérieur d'orientation agricole . J'ajoute
également que, pour assurer une liaison avec le Parlement, .
puisqu'il y a des incidences budgétaires, ce comité présentera
chaque année un rapport devant le Parlement . Enfin, il est
prévu de renvoyer à un décret la fixation des modalités d'ap-
plication .

•
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Ainsi serait complété le dispositif prévu en répondant aux
observations qui ont été formulées à l ' article 1 .. . Pour ce qui
me concerne, je me rallie bien volontiers au sous-
amendement na 103 du Gouvernement.

M . le président . La parole est à M . Christian Baeckeroot,
pour soutenir l ' amendement n° 77 rectifié.

M . Christian Baeckeroot. L'amendement et son exposé
sommaire se suffisent pratiquement à eux-n .;;

Je voudrais simplement appeler l 'attention sur l 'intérêt que
présente cet amendement : il permettrait d 'associer, dans une
structure assez large, à la définition d ' une politique de finan-
cement et peut-être à la sensibilisation de l 'ensemble du pays,
la totalité des organisations agricoles, en évitant ce quasi-
monopole qui s'instaure trop souvent dans les relations entre
le monde agricole et les pouvoirs publics . En fait, cet amen-
dement rejoint, à sa manière, l ' amendement na 80, rectifié.

M . le président . La parole est à M. Charles Revet, pour
soutenir l 'amendement n° 80 rectifié.

M. Charles Revet. Cet amendement vise à créer un
conseil supérieur de financement de l ' agriculture qui serait
composé de représentants du Parlement, des ministères inté-
ressés, de la profession agricole et du Crédit agricole et qui
participerait à la définition de la politique nationale de finan-
cement de l 'agriculture.

En fait, je n'ai pas tellement innové . Je représente, avec
certains collègues, notre assemblée au conseil supérieur de la
protection sociale agricole, qui a sensiblement la même com-
position . Les problèmes de financement de l'agriculture sont
très spécifiques ; nous en avons suffisamment débattu depuis
trois jours pour bien mesurer leur importance, et il me
semble qu'un tel organisme serait un instrument utile pour
conseiller le Gouvernement. II me parait souhaitable que
nous puissions nous-même y participer, puisque, en fin de
compte, c'est nous qui votons les crédits !

M . Loic Bouvard . Très bien !

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur ces
trois amendements ?

M. Philippe Vasseur, rapporteur. M. Cointat a très . bien
développé l'argumentation qui avait convaincu la commission
des finances . Son amendement améliore un dispositif qui
permet de « solidifier » les financements spécifiques destinés
à l'agriculture . En conséquence cet amendement de bon
augure nous paraît devoir être adopté.

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

M . Louis Lauga, rapporteur pour avis. Comme je l'ai
indiqué dans mon rapport, la commission de la production a
considéré qu'une coordination en matière de financement
était nécessaire et a déposé à l ' article 11 l' amendement n° 17
qui répondait à cette préoccupation. Elle n'a pas examiné
l ' amendement n o 18 rectifié de M. Cointat ni le sous-
amendement n° 103 rectifié du Gouvernement qui correspon-
dait tout à fait à ce souci et auxquels, à titre personnel, je
suis favorable.

M . le président. La parole est à M. le ministre, pour
donner l'avis du Gouvernement sur les trois amendements et
pour soutenir le sous-amendement n° 103 rectifié.

M . le ministre de l'agriculture . Ces trois amendements
répondent à un même souci, celui de créer un comité de
financement. J'ai indiqué, à plusieurs reprises, tant dates mon
propos initial qu'à l'occasion de l ' examen de l 'article l er ou
en réponse notamment à M . Cointat, l ' intérêt que présentait
ce comité de financement . C ' est la raison pour laquelle je
suis prêt à me rallier à l 'amendement de M . Cointat deman-
dant ainsi aux auteurs des amendements n°' 77 et 80 de
retirer les leurs au bénéfice de celui-là.

Simplement, je souhaite sous-amender l 'amendement no 18
rectifié . Il me semble en effet préférable de confier la prési-
dence de ce comité au président du C .S .O. plutôt qu'au
ministre de l ' agriculture ou à son représentant.

D'abord, parce que, je le rappelle, le président du C.S .O.
est nommé par arrêté interministériel . On pourrait donc asso-
cier réellement au fonctionnement de ce comité les deux
ministères concernés . Par ailleurs, il me paraît absolument
essentiel que cette politique du financement puisse s'articuler
avec la politique générale d'orientation de notre économie

agricole . Nous savons tous que ces comités, que ce soit le
C .S.O . ou celui que la loi va créer, ont pour objet de donner
des avis et qu ' ensuite, comme c ' était le cas auparavant pour
le F .O .R.M .A., il appartient au ministre concerné de prendre
une décision.

C'est la raison pour laquelle je suis prêt à accepter l'amen-
dement de M . Cointat sous réserve de l'adoption de ce sous-
amendement.

M . le président . Je viens d 'être saisi par M . Adevah-Pceuf,
d'un sous-amendement n° 105 ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du premier alinéa de
l ' amendement n o 18 rectifié, après les mots : " des
finances, " insérer les mots : " de l'ensemble " . »

La parole est à M . Maurice Adevah-Poeuf, pour soutenir ce
sous-amendement.

M . Maurice Adevah-Pceuf . J ' observe d'abord, monsieur
Cointat, une certaine contradiction dans votre attitude. Ce
matin, en nous expliquant pourquoi il n'était pas bon que la
loi s' occupe de tout, vous avez en effet retiré des amende-
ments qui étaient d ' une portée infiniment plus considérable
que ceux que vous défendez maintenant.

L' article 10 ter, s'il est voté, comme l'article 10 bis sont là
encore des articles d 'affichage destinés à faire croire à la pro-
fession agricole que le projet de loi n'entraîne pas le désen-
gagement financier de l'Etat en matière d ' agriculture mais
que vont pouvoir s ' organiser des concertations sous une
forme ou sous une autre. Or ce qui manque le plus à l'agri-
culture, que je sache, ce ne 'sont pas des organismes consul-
tatifs.

Pourtant, vous proposez par cet article additionnel après
l'article 10 bis de créer un organisme supplémentaire qui sera
consulté notamment sur les questions relatives au crédit, et
non pas - vous l'avez honnêtement précisé et je vous en
donne acte - sur le montant des crédits puisqu'il s'agit du
domaine budgétaire.

Voilà donc un comité consultatif de plus pour faire croire
aux agriculteurs que l'Etat sera toujours derrière eux finan-
cièrement . Je crois qu ' il y a là, mes chers collègues, non pas
un abus de langage mais un rideau de fumée que l 'on essaie
encore une fois d'épaissir.

Cependant, si vous décidiez, mes chers collègues, de voter
cet amendement qui ne me paraît pas poser de problème de
fond - nous disons simplement qu'il relève plus du cosmé-
tique que de l ' agriculture - le sous-amendement n o 105 vise-
rait alors à rappeler qu 'il existe plusieurs catégories d 'agricul-
teurs, non pas seulement en raison des superficies qu ' ils
exploitent, des régions géographiques dans lesquelles ils
déploient leur activité ou du plus ou moins grand degré
d'équipement ou d'endettement de leur exploitation mais
selon leur appartenance syndicale.

Et comme depuis quelques mois, les organisations minori-
taires sont écartées des financements de l 'A .N .D .A . en
matière de formation, ne sont pas représentées dans les com-
missions mixtes qui ont la charge - ô combien importante ! -
de répartir les quelques suppléments de litrage de référence
dans ie cadre de la gestion des quotas laitiers, il nous semble
prudent de faire en sorte que toutes les organisations agri-
coles soient représentées dans ce comité consultatif, même si
nous ne croyons pas beaucoup à son utilité.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur le
sous-amendement n o 105 ?

M. Philippe Vasseur, rapporteur. La commission n'a pas
examiné ce sous-amendement, et pour cause puisqu ' il vient
d'être déposé.

Cela dit, à titre personnel, je n ' en vois pas bien l ' utilité et
il me semble redondant . J ' émets donc un avis défavorable.

M . Maurice Adevah-Poeuf . Demandez aux syndicats
minoritaires ce qu'ils en pensent !

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ce
sous-amendement ?

M . le ministre de l'agriculture . Contre !
M . le président . Je mets aux voix le sous-

amendement n o 103 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M . le président . En conséquence, le sous-

amendement n a 105 n'a plus d ' objet.
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M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 18
rectifié, modifié par le sous-amendement n° 103 rectifié.

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

M. le président. En conséquence, les amendements n°' 77
rectifié et 80 rectifié n'ont plus d ' objet.

Mes chers collègues, j ' ai accepté de présider cette séance
au pied levé, bien que, comme chacun d ' entre nous, j'aie un
certain nombre d'obligations cet après-midi . Je comptais lever
la séance à dix-sept heures . Cependant, voyant le tour pris
par ce débat, et pour éviter une séance de nuit, j'accepte de
continuer la discussion . (Applaudissements sur les bancs des
groupes du R .P.R . et U.D.F.)

Mais je fais appel 'à vous pour me libérer le plus rapide-
ment possible, et donc pour que cette discussion ne traîne
pas en longueurs inutiles . D'avance, merci.

M. Yves Tavernier. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M . Yves Tavernier.

M. Yves Tavernier. Monsieur le président, par respect
pour vous-même et pour la fonction qui est la vôtre, je veux
préciser que la rapidité actuelle des débats - peut être grâce
à votre présidence, mais aussi parce qu'ils portaient sur des
articles qui ne posaient pas les mêmes problèmes de fond
que les articles précédents . ..

M. le président . J'ai très bien compris.

M. Yves Tavernier . . . . et les articles à venir - ne préjuge
pas, mal .ieureusement pour votre emploi du temps, du temps
qui nous sera nécessaire pour terminer ce débat.

Par courtoisie, il était normal que nous vous le disions.

M. le président . J'espère que mon appel sera entendu, car
j'ai encore la faculté de lever la séance.

Article 11

M. le président . « Art . 11 . - 1 . - Dans le quatrième alinéa
de l 'article 4 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orienta-
tion agricole, après les mots : « notamment en matière » sont
insérés les mots : « de financement, . »

« II . - Après le dixième alinéa de l'artcile 4 de la loi
n° 80-502 du 4 juillet 1980 précitée, est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« Lorsque les problèmes de financement de l'agriculture
sont évoqués au conseil supérieur d'orientation et de coordi-
nation de l'économie agricole et alimentaire, le crédit agricole
mutuel y est représenté . »

M . Lauga, rapporteur pour avis, a présenté un amende-
ment n° 17, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article I 1 :
« I. Dans le premier alinéa du paragraphe 1 de l'ar-

ticle 4, de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation
agricole, après les mots : "commercialisation des produits
agricoles " , sont insérés les mots : "ainsi que d'un repré-
sentant du crédit agricole mutuel," . »

« II. - Dans le quatrième alinéa (a) du paragraphe I de
l'artcile 4 de la loi précitée, après les mots : "notamment
en matière", insérer les mots : "de financement," . »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M . Louis Lauga, rapporteur pour avis. Je m'en suis déjà
expliqué. Cet amendement est retiré du fait de l'adoption de
l'amendement de M . Cointat, sous-amendé par le Gouverne-
menti

M . le président . L'amendement n° 17 est retiré.
M . Cointat a présenté un amendement n° 5, ainsi rédigé :

« Supprimer le paragraphe II de l'article 11 . »
La parole est à M. Michel Cointat.

M. Michel Cointat. Le paragraphe II de l'article 11 pré-
voit que, lorsque les problèmes de financement de l'agricul-
ture sont évoqués au conseil supérieur d'orientation, le Crédit
agricole mutuel y est représenté . Du fait de l'adoption de
l' amendement n o 18 rectifié, ce paragraphe n'a plus de raison
d'&re . C'est la raison pour laquelle, par mon amendement
n° 5, j'en demande la suppression.

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

M. Philippe Vasseur, rapporteur. Favorable

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

M. le ministre de l'agriculture . Favorable I

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 5.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l ' article 11, modifié par l'amendement

n° 5.
(L'article 11, :ainsi modifié, est adopté.)

Article 12

M. le président. « Art . 12. - I . - Le deuxième alinéa de
l'article 618 du code rural est ainsi rédigé :

« Ces parts sont nominatives . Elles sont négociables, mais
leur cession est soumise à l'agrément du conseil d'administra-
tion de la caisse . »

II . - Le troisième alinéa de l'article 618 susmentionné est
ainsi rédigé :

« Le taux de l'intérêt de ces parts ne peut dépasser le taux
mentionné à l 'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 sep-
tembre 1947 portant statut de la coopération.»

MM. Joxe, Nallet, Balligand, Alain Brune, Douyère, Jos-
selin, Le Garrec, Patriat, Christian Pierret, Pistre, Prat, Taver-
nier et Ravassard ont présenté un amendement n o 66, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'article 12 :
« L'article 618 du code rural est abrogé. »

La parole est à M . Henri Nallet.

M. Henri Nallet . Cet amendement est retiré.

M. le président. L'amendement n° 66 est retiré.

M . Revet a présenté un amendement n° 81 ainsi rédigé :
« Compléter l'article 12 par les paragraphes suivants :
« III. - Les revenus des parts sociales visées à l'ar-

ticle 618 du code rural bénéficient de l'abattement prévu
par le 3 de l'article 158 du code général des impôts . »

« IV. - Les pertes de recettes sont compensées à due
concurrence par une augmentation des taux normaux du
tableau figurant à l'article 575 A du code général des
impôts . »

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet . Il existe actuellement une inégalité de
traitement entre les souscripteurs de parts sociales et les sous-
cripteurs d ' actions. Ainsi, les souscripteurs de parts sociales
du Crédit agricole ne bénéficient pas de l'abattement prévu
par la loi sur l'épargne.

Or la souscription de parts sociales est encore plus impor-
tante aujourd'hui, avec la loi de mutualisation, en raison des
sommes considérables que les caisses régionales vont devoir
avancer pour l'acquisition de la Caisse nationale . Pour ren-
forcer les fonds propres des caisses régionales, il est donc
tout à fait souhaitable d ' appliquer aux souscripteurs de parts
sociales les mêmes dispositions qu'aux souscripteurs d'ac-
tions.

M. Jean-Marie Daillet . Très bien !

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

M. Philippe Vasseur, rapporteur. L'amendement n ' a pas
été examiné par la commission mais, à titre personnel, je
trouve que c'est un excellent texte.

M. Charles Revet. Merci !

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

M. le ministre de l'agriculture . Par cet amendement,
M. Revet souhaite avoir confirmation que les revenus des
parts sociales visés à l' article 618 du code rural bénéficient
de l'abattement de l'article 158 du code général des impôts.

Je confirme à M . Revet que les parts sociales bénéficieront
de cette mesure dès lors qu'elles seront négociables, ce qui
est prévu à l ' article 2 . La demande de M . Revet étant donc
ainsi satisfaite, je crois qu'il peut retirer son amendement .
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M . le président . La parole est à M . Charles Revet.

M . Charles Revet. Puis-je vous demander une précision,
monsieur le ministre 7...

Quelqu'un qui souscrirait des parts sociales sans pour
autant emprunter de l ' argent parce qu'il considère qu'il faut
aider sa caisse régionale dans l'opération qui va commencer
bénéficierait-il de ces dispositions ? C 'est cela qui est impor-
tant.

M . le ministre de l'agriculture . Je crois que la question
ne se pose même pas puisqu'il n'est pas possible pour un
sociétaire d ' accéder directement au capital de la Caisse natio-
nale . Ce sont les caisses régionales qui y ont accès.

M . Charles Revet . Je ne veux pas engager un dialogue,
mais je demande si un sociétaire qui souscrirait auprès de sa
caisse régionale - il en a la possibilité ne serait-ce qu ' en
transformant les intérêts des parts qui lui sont versés en parts
sociales - bénéficierait de ces dispositions 7 C ' est cela le but
de l ' amendement. Je souhaite renforcer les fonds propres des
caisses régionales et donc inciter ceux qui sont, si vous me
permettez cette expression, les propriétaires des caisses régio-
nales, à s'associer à la démarche . Pour qu' il y ait incitation, il
convient qu'ils bénéficient des mêmes dispositions que pour
les actions.

M . le ministre de l'agriculture . Je comprends très bien la
question . La réponse est affirmative.

M . le président . Retirez-vous votre amendement, mon-
sieur Revet ?

M . Charles Revet . Il est retiré.

M . le président . L' amendement n° 81 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté.)

Article 13

M. le président. « Art. 13 . - Le premier alinéa de l'ar-
ticle 632 du code rural est complété par les deux phrases
suivantes : " La majorité des membres du conseil d ' adminis-
tration des caisses mentionnées à l'article 630 doivent être
membres des groupements visés aux l e à 7 . de l ' article 617.
Pour ce faire, et si nécessaire, l'assemblée générale des socié-
taires procède à deux votes, l'un pour élire les administra-
teurs membres des groupements visés ci-dessus, l ' autre pour
élire les autres administrateurs.

« "Les caisses régionales se mettent en conformité avec cet
article lors des renouvellements des membres de leur conseil
d ' administration, et au plus tard dans un délai de trois ans à
compter de la date de promulgation de la présente loi . " »

Viennent de s'inscrire sur l'article 13, M. Nallet et
M . Tavernier.

Mes chers collègues, j'ai accepté de continuer la discussion
sous certaines conditions . Bien entendu, il est normal que le
texte soit discuté à fond et je n ' ai pas du tout l 'intention
d'empêcher un ample débat . Je vous ai fait part simplement
de mes possibilités personnelles . Si la séance de cet après-
midi devait se prolonger au-delà de ce qu'il m'est possible
d ' accepter, je reporterais la discussion, comme il est prévu, à
la séance du soir.

La parole est à M . Henri Nallet.

M . Henri Nallet . Monsieur le président, soyez sûr que
nous avons bien entendu ce que vous venez de dire . Nous
nous efforcerons d 'en tenir compte comme nous l 'avons fait
au cours de cet après-midi, mais l 'article 13 du projet de loi
est très difficile et je crois qu'il faut que nous ayons un débat
assez complet et assez clair sur les dispositions qui ont déjà
fait l'objet au Sénat de discussions approfondies sur leur
nature juridique.

Mon intention n 'est pas de reprendre les arguments qui ont
été fort bien développés par les sénateurs qui ont examiné le
projet de loi . Je veux m'interroger ici sur l 'objet de cet article
et demander à M. le ministre de l ' agriculture quelques expli-
cations , supplémentaires.

Il s'agit d' assurer par la loi une majorité constante, auto-
matique, aux agriculteurs au sein des conseils d ' administra-
tion et des organes dirigeants des caisses régionales et des

caisses locales, quelle que soit leur situation dans le sociéta-
riat de ces caisses et, monsieur le ministre, je comprends très
bien cette préoccupation . En fait, vous voulez garantir que le
Crédit agricole restera agricole . Il ne s'agit pas de maintenir
artificiellement une majorité à un groupe social. Je ne vous
fais pas ce grief. La question est de savoir si, par la présence
massive des agriculteurs dans les organes dirigeants de la
nouvelle société anonyme, la vocation agricole de cette
banque sera sauvegardée.

Mais, pour cela, est-il nécessaire de présenter une disposi-
tion dont tout le monde nous assure, et en particulier le pré-
sident de la commission des lois du Sénat, qu'elle est mani-
festement contraire à la Constitution et aux principes
généraux du droit public ?

Je me suis longuement interrogé sur cette disposition. J'ai
regardé ce qui s'était passé jusqu ' à présent, et je vous en ai
déjà fait part dans la discussion générale, monsieur le
ministre . Jusqu ' à présent, les agriculteurs ont été très large-
ment majoritaires dans tous les organes de direction du
Crédit agricole, pour deux raisons : d'une part parce qu'ils
devenaient très facilement sociétaires de cette banque qu 'ils
considèrent comme leur banque, d'autre part, parce que, le
Crédit agricole ayant le monopole d'un certain nombre de
financements et certains d'entre eux étant obligés de devenir
sociétaires, ils adhéraient en quelque sorte en masse à cette
institution . Alors, de deux choses l'une . Ou bien vous pouvez
nous assurer que le projet de loi que vous défendez gardera
au Crédit agricole sa vocation agricole, et l ' on se retrouvera
dans la même situation : les agriculteurs seront nécessaire-
ment les dirigeants de cette caisse . Et en ce cas il est inutile,
j'allais dire de « provoquer » la Constitution . Ou bien vous
craignez que le nouveau Crédit agricole ne soit tenté, par une
dérive bancaire assez logique - nous l' avons expliqué à plu-
sieurs reprises de se désintéresser progressivement du
financement de l'agriculture, et vous essayez de poser un
verrou que vous savez, monsieur le ministre - vous l ' avez
reconnu vous-même - contraire à la loi qui s'impose à nous
tous . Voilà la difficulté !

C ' est la raison pour laquelle nous avons pensé qu ' il serait
plus conforme à notre rôle de législateurs de supprimer cet
article. J'avoue qu'il est très difficile pour un parlementaire
qui doit faire la loi d'imaginer qu'il pourrait voter une dispo-
sition dont les spécialistes affirment qu'elle est contraire à la
Constitution . Il me semble qu'il y a là, pour chacun d'entre
nous, un problème de conscience et, pour notre part, nous
préférerions de beaucoup, monsieur le ministre, que vous ne
fassiez par courir ce risque à votre propre loi. Car, après
tout, c'est vous qui défendez cette disposition ! Nous, nous
n'avons que la possibilité de l'accepter ou de la refuser.
Nous la refuserons par sécurité, par respect aussi de ceux à
qui elle s' adresse.

Nous souhaiterions, monsieur le ministre, que les choses
soient bien claires entre nous sur ce point . S'il s'agit de
maintenir l'orientation vers le financement de l'agriculture,
alors il faut peut-être que vous nous en disiez plus . En effet,
nous avons quelques inquiétudes. Et tout à l'heure le débat
que nous avons eu sur l 'agrément du directeur ne m'a pas du
tout rassuré. Des spécialistes aussi avertis que M . Cointat, et
vous-même, monsieur le ministre, avez déclaré : « Nous lions
l'agrément du directeur général au temps pendant lequel
dureront les privilèges du Crédit agricole. » Autrement dit,
vous craignez que les privilèges, que le monopole de la boni-
fication, que le financement privilégié de l ' agriculture n ' exis-
tent plus que pour quelque temps . C 'est ce que M . Cointat
nous a dit, c'est ce que vous nous avez dit, monsieur le
ministre.

M . Charles Revet . Vous interprétez !

M . Henri Nallet. Les inquiétudes sont donc nombreuses.
Je crois qu'il vaudrait mieux les exposer clairement et, au
fond, conclure que, en effet, vous faites courir des risques,
non seulement à l'institution, mais aussi aux responsables
agricoles qui, jusqu'à présent, l'ont dirigée sans partage.

C ' est la raison pour laquelle nous ne prêterons pas Is main
à ce que nous pensons être, permettez-moi de le dire, une
petite opération de passe-passe tendant à rassurer des respon-
sables, alors que l'on sait très bien que ce qui est en train de
se préparer entraînera une dérive du Crédit agricole vers
d'autres financements que ceux de l'agriculture.

M . le président . La parole est à M . Yves Tavernier.
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M . Yves Tavernier . Je ne prends pas la parole pour dou-
bler le propos de mon collègue et ami Henri Nallet . Je la
prends parce que je crois que cet article 13, dont on a déjà
beaucoup parlé, pose un grave problème pour l'avenir du
projet de loi que la majorité s ' apprête à voter.

Je regrette beaucoup, monsieur le ministre, qu'au Sénat et
ailleurs vous ayez traité cette affaire, pardonnez-moi l'expres-
sion, un peu sous la forme d'un bras de fer avec l'opposition.
II n'est pas convenable dans le débat politique et dans le
débat législatif de dire à l ' opposition : « Certes, je ne suis
pas sûr de la légalité du texte que je vous propose mais,
chiche, j'attends le premier d ' entre vous qui osera le déférer
devant le juge suprême en la matière, le Conseil constitu-
tionnel . »

Le respect de nos institutions implique que l ' on procède
autrement . Si je fais cette référence, c'est parce que j'ai lu les
débats tenus au Sénat et que les choses ont été dites en ces
termes.

J 'ajouterai que j ' ai été particulièrement choqué d'entendre
les dirigeants professionnels de la Fédération nationale du
Crédit agricole - et l 'on sait la pression qu'ils ont exercée
pour l ' adoption de ce projet de loi - tenir à l 'égard des par-
lementaires des propos similaires.

La philosophie de notre démarche - nous l'avons déve-
loppée, je pense, amplement depuis le début de ce débat -
est une philosophie de mutualisation. Ce que nous craignons,
c 'est une dérive sociétaire. Nous avons beaucoup insisté sur
le rôle essentiel que joue le Crédit agricole comme instru-
ment privilégié de mise en oeuvre de la politique agricole,
comme moyen d'articulation entre le rôle éminent, nécessaire,
de l'Etat et le rôle du mouvement professionnel paysan,
notamment à travers ses organisations économiques.

C 'est dans cet esprit que nous vous avons présenté une
série d'amendements. Le risque est grand que l'article 13
étant considéré comme non conforme à nos règles générales
de droit ne soit retiré . Dès lors, monsieur le ministre, votre
projet se retrouvera tout nu . Toutes les dérives que nous crai-
gnons deviennent immédiatement possibles . Et tout cela,
comme mon ami Henri Nallet l 'a rappelé, a été longuement
exposé devant le Sénat.

Je me permettrai simplement de rappeler ce que
M . Etienne Dailly, qui appartient à votre majorité . ..

M . Charles Revet . Vous l 'avez déjà dit hier !

M . Yves Tavernier . Non, monsieur, je ne l'ai pas dit, j ' ai
fait référence aux propos de M. Etienne Dailly, et vous souf-
frirez que je rappelle ses propos ici, car j ' ai le sentiment que
vous ne les avez nas suffisamment assimilés : « Cela étant
dit, la commission des lois n'a pas le droit de ne pas mettre
en garde le Sénat. Vous ne pouvez pas demander à la com-
misson des lois de se taire et de ne pas prévenir le Sénat que
l'article 13, qu ' on lui propose, est contraire à la Constitution,
parce qu ' il viole l'égalité des sociétaires du Crédit agricole
devant la loi et qu'il a toutes les chances d ' être cassé, si la
loi est déférée au Conseil constitutionnel . »

C'est un éminent juriste de votre majorité, donc qui n'est
pas suspect sur le plan politique, qui s'exprime ainsi !

Par ailleurs, la référence qui est faite à la loi de 1975 sur le
Crédit' maritime mutuel et selon laquelle cette loi pourrait
faire jurisprudence ne tient pas dans la mesure où ce texte
n'a pas été déféré devant le Conseil constitutionnel . Depuis,
le Conseil a d'ailleurs rendu, à huit reprises, des décisions
qui font jurisprudence.

Si nous insistons ainsi, monsieur le ministre, ce n'est pas
pour allonger le débat, mais pour a ;: cler votre attention
avec gravité sur cette question . Il est évident que chacun
d 'entre nous remplira ses obligations en conscience une fois
le projet de loi voté. Mais si d ' aventure ce texte était, par
votre faute, amputé de cet article essentiel, vous porteriez une
responsabilité terrible à l'égard de la paysannerie et du
monde agricole !

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

M . Philippe Vasseur, rapporteur. Monsieur le président,
rassurez-vous, je ne vais pas allonger démesurément le débat,
et mon propos vaudra également pour la défense de l'amen-
dement que la commission a déposé.

Les arguments juridiques développés par M . Nallet ne
m'ont pas convaincu, mais nous en avons déjà débattu lors
de la discussion en commission .

Vous venez, monsieur Tavernier, de faire allusion au Crédit
maritime mutuel . En ce qui me concerne, je ne préjuge pas
d'une éventuelle décision du Conseil constitutionnel.

En fait, ce que nous désirons, c'est que les agriculteurs
conservent leur pouvoir de contrôle sur la « banque verte »,
sur le Crédit agricole . Et, si tel est le cas, toutes vos craintes
sont vaines, monsieur Tavernier. Mais je comprends que vous
« entriez en guerre» contre cet article 13 car s'il était adopté
par l'Assemblée, tel que j'ai proposé de l'amender, tous vos
arguments s'effondreraient.

Ce qui me paraît important, c'est de permettre au monde
agricole de conserver la maîtrise de son outil de financement.
Or j'estime que l'article 13, tel qu'il nous est présenté actuel-
lement, ne va pas assez loin, en ne prévoyant qu'une majorité
simple, c'est-à-dire la moitié des voix plus une. Une telle
majorité est fragile . C'est pourquoi, je proposerai à l'Assem-
blée, par un amendement n e 9, , de porter aux deux tiers la
représentation des membres du monde agricole dans les
conseils d'administration des caisses régionales.

M . Jean-Marie Gaillet . Deux Français sur trois ! (Sou-
rires.)

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

M. Louis Lauga, rapporteur pour avis . La commission de la
production et des échanges a longuement discuté de cet
article 13 et n ' a pas jugé utile de modifier le texte voté par le
Sénat . D'ailleurs, j'indique à nos collègues socialistes qu'il
serait dangereux de le supprimer. Que cet article soit sup-
primé par l'adoption de l'amendement du groupe socialiste
ou par une décision du Conseil constitutionnel, que ce même
groupe aurait d'ailleurs saisi, la conséquence sera la même :
les agriculteurs ceux-ci seront placés dans la situation que les
socialistes semblent craindre pour eux !

Je trouve donc que les socialistes sont en totale contradic-
tion. Et c'est pourquoi je considère qu'il est utile qu' il soit
fait état, dans les dispositions du texte de loi, d'une majorité
pour les agriculteurs dans les conseils d'administration . Cette
majorité n 'est d'ailleurs contestée par aucun des bénéficiaires
de l'action du Crédit agricole dans le milieu rural.

Qu'il s'agisse d'une majorité simple ou d'une majorité des
deux tiers, je laisse à l'Assemblée le soin d'en décider.

M . Philippe Vasseur, rapporteur. Ce n'est pas pareil !

M . Louis Lauga, ?apporteur pour avis. Ce n'est pas pareil,
j'en conviens, monsieur Vasseur, mais il nous faut nous pro-
noncer sur la nécessité de la majorité pour les agriculteurs et
non sur le risque d ' anticonstitutionnalité de l 'article 13.

M . le président . MM. Joxe, Nallet, Balligand, Main
Brune, Douyère, Josselin, Le Garrec, Patriat, Christian
Pierret, Pistre, Prat, Tavernier, Ravassard et les membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 67, ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 13 . »

Je considère, monsieur Tavernier, que vous avez défendu
cet amendement ?

M . Maurice Adevah-Pceuf. Je le défends, monsieur le
président.

M . Gilbert Gantier, vice-président de la commission des
finances. Oh !

M . Yves Tavernier. La parole est libre, monsieur Gantier.

M . le président . La parole est donc à M . Maurice
Adevah-Poeuf, pour défendre l'amendement ne 67.

M. Maurice Adevah-Paeuf. Je n ' avais pas prévu de
défendre cet amendement mais, compte tenu des arguments
que je viens d'entendre, il me paraît nécessaire de le faire.

Entendons-nous bien.
D 'abord, nous ne sommes pas opposés à cet article 13 sur

le fond . Mais, en tant que détenteur d'une parcelle du pou-
voir législatif, il ne nous semble pas possible d'accepter, dans
un article de loi, une disposition aussi manifestement
contraire aux principes généraux du droit . Il était bon que ce
soit dit et répété dans cette enceinte aujourd'hui comme cela
l'a déjà été ailleurs .
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Ensuite, il convient de rappeler que, actuellement, les agri-
culteurs représentent plus de 80 p . 100 des administrateurs
des caisses régionales . Je considère qu'il faut une certaine
dose d'audace pour prétendre qu'une disposition législative,
non conforme à la Constitution, tendant à ramener ce pour-
centage de plus de 80 p . 100 à 66 p. 100 représente un
progrès alors que, de toute évidence, c'est une régression.

Enfin, cet article 13 nous conduit à nous interroger à nou-
veau sur l'opportunité de votre texte . En effet, si vous nous
proposez aujourd ' hui cette réLù.. -n de l ' article 13, c ' est bien
parce que vous savez - ce qu s us affirmons depuis le
début de cette discussion - que la lia slisation de l'institution
bancaire des agriculteurs conduira à leur élimination progres-
sive. C ' est la seule justification de cet article, mais vous la
taisez.

Monsieur le ministre, vous ne devez donc pas nous faire
un mauvais procès sur cet article . En le faisant, c'est le vrai
procès de votre texte de loi que vous engageriez.

M. le président . La parole est à M. Marcel Rigout.

M. Marcel Rigout. Monsieur le président, tout en interve-
nant contre l'amendement n° 67, je défendrai notre amende-
ment n a 33 qui est identique à l' amendement n° 9 de la com-
mission des finances.

M . Philippe Vasseur, rapporteur. Tout à fait I

M . Marcel Rigout . L'amendement n o 9 de la commission
est d 'ailleurs présenté conjointement par M . Vasseur et par
les membres du groupe communiste.

M . Philippe Vasseur, rapporteur. C'est vrai . Je suis vrai-
ment oecuménique ! (Sourires.)

M . Marcel Rigout . J ' en profite donc pour exposer notre
position et défendre notre amendement . Cela permettra
d ' éclairer le débat et de le faire avancer.

J ' estimais que notre amendement, comme celui de la com-
mission des finances, se justifiait par son texte même -
deux tiers d 'agriculteurs dans les conseils d ' administration -
mais, après avoir entendu certaines interventions et lu cer-
tains articles, je pense que ces explications supplémentaires
sont nécessaires.

En raison de l'importance de la question, il est donc bon
que chacun fasse connaître sa position avec précision. La
nôtre est parfaitement claire et ' repose sur quatre arguments.

Premièrement, les agriculteurs disposent actuellement de
près de 80 p. 100 des sièges d'administrateurs et personne n'a
trouvé d ' objection à opposer à cette situation.

Deuxièmement, tout le monde admet que la « banque
verte » doit conserver ses missions initiales - financer l'agri-
culture, les industries agro-alimentaires et les activités
rurales - et que le maintien d' une majorité d'agriculteurs au
sein des conseils d ' administration constitue une garantie en
ce sens.

Troisièmement, parmi les arguments justifiant le change-
ment de statut de la Caisse nationale, les auteurs du projet
mettent en avant le renforcement des pouvoirs des adminis-
trateurs, donc de celui des agriculteurs . Toutefois, c'est un
étrange raisonnement que celui qui consiste à vouloir ce ren-
forcement, alors que le texte prévoit d'attribuer aux agricul-
teurs 75 p . 100 des sièges d ' administrateur au sein des
conseils d'administration des caisses régionales, au lieu des
80 p . 100 qu'ils occupent actuellement ! Certains avancent
même le chiffre de 51 p. 100 !

Enfin, quatrièmement, on justifie cette remise en cause par
le respect de la Constitution. Or, paradoxalement, le Crédit
maritime bénéficie de la même disposition avec, que je sache,
la même Constitution. Cette situation est justifiée par le fait
que la loi n ' a pas été transmise au Conseil constitutionnel.

Nous n'ignorons pas les contraintes du système institu-
tionnel français . Nous avons donc, à plusieurs reprises, for-
mulé des propositions pour modifier et renforcer les pouvoirs
et prérogatives des assemblées élues, responsables devant le
peuple souverain.

Si la représentation nationale est d'accord avec le maintien
dans les conseils d'administration d'une majorité des deux
tiers d'agriculteurs, si elle estime cette condition de nature à
contribuer à garantir l'évolution future de la banque, il lui
appartient de le décider et ce, d'une manière souveraine, sans
anticiper sur une éventuelle décision du Conseil constitu-
tionnel.

C'est la raison pour laquelle le groupe communiste votera
l ' amendement qu'il a présenté en commun avec la commis-
sion des finances et son amendement n° 33, qui sont iden-
tiques.

M . le président. On peut estimer, monsieur le rapporteur,
que la commission s'est déjà exprimée sur cet amendement.

M . Philippe Vasseur . En effet, monsieur le président.

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

M . le ministre de l'agriculture. Je me félicite de la séré-
nité actuelle du débat. Je crois que vous y êtes pour beau-
coup, monsieur le président. Je m'en félicite d ' autant plus
que cet article 13 est le plus important après celui qui prévoit
la mutualisation.

Et même, sans la mutualisation du Crédit agricole, j'aurais
demandé une modification du code rural pour y introduire
une disposition prévoyant qu'une majorité d'agriculteurs
siège au sein des conseils d'administration des caisses régio-
nales . Je l'aurais demandé d'autant plus, monsieur Tavernier,
que j'ai toujours regretté un élargissement du sociétariat
chaque fois qu'il a été opéré.

J'aurais pour ma part souhaité que ne soient sociétaires
que les agriculteurs, les responsables de l'agro-alimentaire, les
artisans ou les commerçants qui, pour le développement de
leur entreprise, s'appuient sur le Crédit agricole, les autres
étant des usagers.

Comme le code rural a élargi à plusieurs reprises la notion
de sociétariat, je crois nécessaire de prévoir une disposition
qui permette aux agriculteurs de maintenir, comme c ' est le
cas actuellement, leur majorité au sein des conseils d ' admi-
nistration des caisses régionales.

Mais,- me rétorquera-t-on, ce n'est pas forcément parce
qu'ils seront majoritaires qu' ils disposeront de l ' autorité
nécessaire . J ' ai d'ailleurs tout à l 'heure fait référence à la
qualité des hommes qui peut dans un débat l 'emporter sur le
poids numérique d'une catégorie socioprofessionnelle. Tou-
tefois, il est important que la loi apporte un certain nombre
de garanties minimales : ce sont celles-ci qui figurent à l'ar-
ticle 13.

Certains ici se sont déclarés hostiles à la mutualisation du
Crédit agricole, considérant qu ' elle était dangereuse pour les
agriculteurs et que l ' Etat était meilleur garant des intérêts des
agriculteurs que les agriculteurs eux-mêmes.

M . Yves Tavernier . Ce n'est pas ce que nous avons dit !

M . le ministre de l'agriculture. Cette affirmation, à mon
avis, ne tient pas . Aussi, si nous confions, comme le prévoit
ce projet de loi, la Caisse nationale de crédit agricole aux
agriculteurs, il faut leur assurer une majorité, et ils l'auront, à
la Caisse nationale - cela va de soi - et au sein de chacune
des caisses régionales.

Une telle disposition serait, m 'a-t-on dit, anticonstitution-
nelle ! A cet égard les thèses sont tout à fait différentes.
Monsieur Tavernier, il est de votre droit de penser que cette
disposition est anticonstitutionnelle . C ' est notre droit de
penser le contraire ! Le conseil constitutionnel nous départa-
gera si la question lui est posée.

Par-delà tous les arguments qui ont été développés hier par
M. André et qui me paraissent assez percutants, j'observe que
le droit n 'est pas une science exacte . La preuve en est que se
créent des jurisprudences pour interpréter la loi et qu'une
jurisprudence ne vaut que jusqu ' à ce qu'une autre la rem-
place éventuellement, quitte à ce qu'elle soit d ' ailleurs totale-
ment contradictoire avec la précédente . A cet égard, l'éminent
juriste auquel vous avez fait allusion tout à l 'heure, M. le
sénateur Dailly, n'a pas réagi à ma déclaration au Sénat et il
a même accepté cette façon de voir les choses.

Alors, toutes ces raisons, plus celles que l'on a évoquées
depuis le début du débat, m ' incitent à demander à l ' Assem-
blée de maintenir l 'article 13, et donc de rejeter l'amende-
ment n° 67.

Bien entendu, je suis d'accord avec l'amendement de la
commission des finances qui propose de préciser l'impor-
tance de la majorité des agriculteurs au sein des conseils
d ' administration des caisses régionales - ce que n ' avait pas
fait le Sénat - en la portant à 66 p. 100 . D'ailleurs, la com-
mission des finances n'est pas la seule à souhaiter que soit
déterminé le pourcentage de cette majorité .
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M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 67.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . Revet a présenté un amendement,
n° 20 corrigé, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 13 :
1 . - Le premier alinéa de l ' article 632 du code rural

est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les caisses mentionnées à l ' article 630 sont adminis-

trées par un conseil d'administration comprenant les
représentants de trois collèges composés respectivement :

« 10 Des membres des groupements visés aux alinéas
1 . à 7 o de l'article 617

«< 2° Des autres sociétaires ;
« 3° Des salariés des caisses régionales et des caisses

locales relevant de la caisse régionale intéressée.
« Ces collèges détiennent respectivement :
,< 1° 60 p . 100 de mandats du conseil d'administration

pour les membres des groupements visés aux alinéas I° à
7° de l'article 617 ;

« 2° 30 p . 100 de mandats du conseil d'administration
pour les autres sociétaires ;

« 3° 10 p . 100 de mandats du conseil d'administration
pour les salariés des caisses régionales et des caisses
locales relevant de la caisse régionale intéressée, étant
entendu que si le nombre des représentants de ce dernier
collège est supérieur ou égal à deux, un de ces représen-
tants appartiendra obligatoirement au collège cadres.

« 11 . - Les caisses régionales se mettent en conformité
avec cet article lors des renouvellements des membres de
leur conseil d'administration, et, au plus tard, dans un
délai de cinq ans à compter de la date de promulgation
de la présente loi . »

La parole est à M . Charles Revet.

M. Charles Revet . Depuis trois jours que nous parlons de
mutualisation, nous insistons suc .a nécessité pour les agricul-
teurs de demeurer majoritaire au sein du conseil d'adminis-
tration de la Caisse nationale.

J'ai déposé cet amendemeot pour plusieurs raisons.
D'abord, on constate une diminution assez importante de

la population agricole par rapport à celle des autres secteurs
socio-économiques . Et j'avoue que j'éprouve quelques
craintes - ne serait-ce que parce que je siège moi-même au
sein du conseil d'administration d'une caisse locale - sur la
manière dont on pourra appliquer sur le terrain les disposi-
tions en'. isagées.

Pour le moment, 80 p . 100 des administrateurs des caisses
regionales sont des agriculteurs . Mais, compte tenu de l'évo-
lution prévisible, on peut se demander comment se fera la
partage dans l' avenir, c'est pourquoi j'ai déposé cet amende-
ment n o 20 corrigé, qui prévoit la constitution de trois col-
lèges : un collège d'agriculteurs qui détient 60 p. 100 des
mandats du conseil d'administration, soit la majorité ; un col-
lège des autre sociétaires qui en détient 30 p . 100 et un col-
lège des salariés qui en détient 10 p. 100 . C'est-à-dire que je
respecte la règle que nous avons définie dans les prises de
participation.

Je souhaite que les agriculteurs restent majoritaires quelle
que soit l'évolution de la situation dans l'avenir : avec la
création de ce collège qui détiendra 60 p . 100 des mandats
du conseil d'administration, ils le resteront.

Par ailleurs, les choses évoluent, et il est nécessaire pour le
Crédit agricole d'avoir d'autres sociétaires il n'est pas
anormal que ceux-ci soient représentés au conseil d'adminis-
tration . C'est pour cette raison que j'ai proposé le pourcen-
tage de 30 p. 100. Si mon amendement était adopté, cela faci-
literait l'application dans le temps de la loi que nous allons
adopter tout à l'heure.

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

M. Philippe Vasseur, rapporteur. Je ne voudrais pas que
l'on reprenne le débat général sur chaque amendement . Nous
sommes tous d'accord pour dire que les agriculteurs doivent
avoir le contrôle et la maîtrise du Crédit agricole . L'amende-
ment de M. Revet me paraît un peu compliqué : or je pense
qu'il faut faire simple . La commission a rejeté cet amende-
ment et je serais heureux si M. Revet acceptait de le retirer.

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

M. le ministre de l'agriculture . Je suis de l'avis de M . le
rapporteur : on ne gagne rien à compliquer les choses . Il faut
faire confiance à la sagesse des agriculteurs pour aménager
une bonne représentation à l'intérieur du conseil d'adminis-
tration des caisses régionales et de la caisse nationale.

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

M. Charles Revet. Je ne veux bien entendu pas compli-
quer les choses, monsieur le ministre . Je crains d'avoir raison
à terme mais je suis d'accord pour retirer mon amendement.

M. le président . L'amendement n° 20 corrigé est retiré.
MM. Boripart, Sergent et les membres du groupe Front

national (R.N.) ont présenté un amendement, n° 74 rectifié,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la deuxième phrase du premier alinéa
de l'article 13 :

« Le conseil d'administration des caisses est composé
de 66 p . 100 d'agriculteurs, de 10 p . 100 de salariés des
caisses régionales, de 24 p . 100 d'autres sociétaires. »

La parole est à M . Christian Baeckeroot.

M. Christian Baeckeroot. Cet amendement est retiré.

M. le président . L'amendement n° 74 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques, n os 9 et 33.
L'amendement no 9 est présenté par M . Vasseur, rappor-

teur, M . Jarosz et les membres du groupe communiste ;
L'amendement n o 33 est présenté par MM . Deschamps,

Jarosz, Michel Peyret, Bordu, Rigout, Porelli et les membres
du groupe communiste et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Au début de la deuxième phrase du premier alinéa de
l'article 13, substituer aux mots : " La majorité " les mots
" Les cieux tiers " . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l ' amende-
ment n o 9.

M. Philippe Vasseur, rapporteur. Je l'ai déjà défendu.

M. le président. La parole est à M . Marcel Rigout, pour
soutenir l'amendement no 33.

M. Marcel Rigout . Il est défendu.

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

M. le ministre de l'agriculture . D'accord.

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 9 et 33.

(Ces amendements sont adoptés .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je , mets aux voix l'article 13, modifié par les amendements

identiques n° S 9 et 33.
(L'article 13, ainsi modifié, est adopté.)

Article 14

M. le président. « Art . 14. - I . - Dans l'article 636 du
code rural, les mots : " par les deux articles précédents " sont
remplacés par les mots : " par l'article précédent et par l'ar-
ticle 634 du code rural, dans sa rédaction antérieure à la pro-
mulgation de la loi n o du relative à la
mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole ».

« Il . - Dans l'article 641 du code rural les mots : " du
ministre de l'agriculture et " sont supprimés.

« III. - Dans le second alinéa de l'article 644 du code
rural, les mots : " approuvée par le ministre de l 'agriculture
et, à défaut de cette décision, désignée par le ministre après
avis de la commission plénière de la Caisse nationale de
crédit agricole " sont remplacés par les mot : " approuvée par
la Caisse nationale de crédit agricole ».

« IV. - L'article 649 du code rural est ainsi rédigé :
" Art. 649. - Lorsqu ' une caisse régionale a un excédent de

dépôt, cet excédent doit être déposé à la Caisse nationale de
crédit agricole. "
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« V. - Le premier alinéa de l'article 724 du code rural est
ainsi rédigé :

L'Etat jouit d ' un privilège sur les parts composant le
capital social des sociétés pour toutes les sommes dues à
raison des avances ou prêts consentis à l'aide de fonds
publics . "

« VI. - A l 'article 732 du code rural, les mots : " représen-
tant l'Etat " sont supprimés par deux fois.

« VII. - Dans le premier alinéa de l'article 737 du code
rural, les mots : " au contrôle de l ' Etat " sont remplacés par
les mots : " d ' une part, au contrôle de l 'Etat, d ' autre part,
pour les caisses mentionnées aux articles 630 et 631, à celui
de la Caisse nationale de crédit agricole.

« VIII. - Aux articles 742 et 744 du code rural, les mots :
" représentés par la Caisse nationale de crédit agricole " sont
supprimés.

« IX. - Dans la code rural, le dernier alinéa de l'ar-
ticle 614, le dernier alinéa de l ' article 711, les articles 634 et
639, le second alinéa de l ' article 652, les articles 699, 712
à 716 sont abrogés . »

M. Vasseur, rapporteur, a présenté un amendement, no 10,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le paragraphe I de l'article 14 :
« Après les mots "confiées par" , la fin de l ' article 636

du code rural est ainsi rédigée :
« L'article précédent à la Caisse nationale de crédit

agricole sur l ' administration et la gestion des caisses
locales . L'élection, par les conseils d'administration des
caisses locales de crédit agricole mutuel, de leur prési-
dent, vice-présidents et administrateurs délégués doit être
approuvée par la caisse régionale de crédit agricole, ainsi
que le chiffre de l ' indemnité qui peut être attribuée en
exécution de l'article 632, dernier alinéa . Mais les déci-
sions des conseils d'administration des caisses régio-
nales. . . » (le reste sans changement).

La parole est à M. le rapporteur .

	

.

M . Philippe Vasseur, rapporteur. L'article 14, dans son
paragraphe I, modifie la rédaction de l'article 636 du code
rural et fait référence à l'article 634 du même code puis, dans
son paragraphe IX, abroge cet article 634. Tout cela est un
peu incohérent . Nous avons voulu simplifier les choses en
modifiant la rédaction de l 'article 636 du code rural et en y
incluant les termes de l'article 634, afin de parvenir à un
texte cohérent.

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

M. le ministre de l ' agriculture . Pour.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement no 10.
(L 'amendement est adopté.)

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n o 95, ainsi rédigé :

« Substituer au paragraphe IX de l'article 14 les deux
paragraphes suivants :

« IX . - L'article 746 est abrogé . Il continue toutefois
de s 'appliquer à la mainlevée des inscriptions hypothé-
caires initialement prises en la forme administrative.

« X. - Dans le code rural, le dernier alinéa de l 'ar-
ticle 614, les articles 634, 639, le second alinéa de l ' ar-
ticle 652, les articles 654, 699, 704, le dernier alinéa de
l ' article 711, les articles 712 à 716 sont abrogés. »

Sur cet amendement, M . Dousset a présenté un sous-
amendement, n o 102, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de 'l'amendement n o 95 (X),
après les mots : "les articles 654, 699", insérer les mots :
"à l'exception de sin premier alinéa" . »

La parole est à M. le ministre, pour soutenir l'amende-
ment no 95.

M. le ministre de l'agriculture. Par rapport au texte
adopté par le Sénat, cet amendement rétablit deux abroga-
tions proposées dans le projet initial du Gouvernement.

L'abrogation de l'article 746 est la conséquence logique du
changement de statut de la Caisse nationale. Ni la Caisse
nationale ni le fonds commun de garantie n'étant plus des
établissements publics, rien ne justifie qu'ils puissent conti-
nuer à prendre des inscriptions hypothécaires dans la forme
administrative.

L' abrogation des articles 654 et 704 s ' impose également car
ils prévoient que des textes réglementaires fixent le taux pla-
fond de certains prêts non bonifiés . Cette procédure est
incompatible avec l'autonomie dont doit jouir une société
anonyme.

M . le président. La parole est à M . Maurice Dousset,
pour soutenir le sous-amendement n° 102.

M . Maurice Dousset. Monsieur le ministre, ce sous-
amendement fait suite à la discussion que nous avons eue à
l ' article Dr sur le fonds de garantie.

J ' avais alors déposé un amendement n° 82 et vous m ' aviez
donné l'assurance que le fonds de garantie serait maintenu
dans la nouvelle structure de la caisse nationale devenue
société anonyme . Vous m'avez indiqué que vous accepteriez
ma proposition, devenue entre temps le sous-amendement
no 102 par suite du dépôt de votre amendement n° 95.

M . le président . Quel est l ' avis du Gouvernement sur ce
sous-amendement ?

M . le ministre de l'agriculture . D'accord.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur
l ' amendement n o 95 et sur le sous-amendement n o 102 ?

M . Philippe Vasseur, rapporteur. D'accord.

M . le président . Je mets aux voix le sous-
amendement no 102.

(Le sous-amendement est adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n o 95,
modifié par le sous-amendement n o 102.

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

M. le président. En conséquence, l ' amendement n o 82 de
M. Dousset n'a plus d'objet.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 14, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 14, ainsi modifié, est adopté .)

Article 15

M . le président . « Art . 15 . - A l'expiration d'un délai de
deux mois suivant l ' offre prévue au deuxième alinéa de l'ar-
ticle 4, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et
du ministre chargé de l 'agriculture constate le nombre de
caisses régionales de crédit agricole mutuel qui ont acquis les
actions de la société prévue à l'article l er leur ayant été
offertes et le nombre des actions acquises.

« Si ces nombres sont respectivement inférieurs à 75 p . 100
du nombre des caisses régionales de crédit agricole mutuel
ou à 90 p. 100 du nombre des actions de la société, les acqui-
sitions d ' actions réalisées en application des dispositions de
l'article 4 sont réputées nulles.

« Dans ce cas, la composition dit conseil d 'administration
de la société prévue à l'article l er est celle du conseil d'admi-
nistration mentionné à l'article l rr bis. »

MM. Joxe, Nallet, Balligand, Alain Brune, Douyère, Jos-
selin, Le Garrec, Patriat, Christian Pierret, Pistre, Prat, Taver-
nier, Ravassard et les membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, n° 68, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 15 . »
La parole est à M . Yves Tavernier.

M . Yves Tavernier . Monsieur le ministre, l ' article 15 pose
à l'évidence un problème de droit . L ' amendement de sup-
pression que nous avons déposé a pour objet d' appeler votre
attention sur ce point.

Nous légiférons en laissant à des associations de droit
privé la décision de la mise en oeuvre de la loi . En effet, si
75 p . 100 des caisses régionales estiment que le prix fixé par
la commission compétente est trop élevé ou rencontrent des
difficultés dans la mise en oeuvre de l'article 13, jugeant que
le nombre de sièges qui leur est offert au conseil d'adminis-
tration est insuffisant, le projet prévoit qu'elles pourront ne
pas jouer le jeu de la société.

Ainsi, nous créons une société de par la loi tout en laissant
à des associations de droit privé, aux caisses régionales, la
possibilité de décider de l ' avenir de cette loi . Il y a là un
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problème juridique fondamental . Notre amendement tend à
appeler l'attention du Gouvernement sur une procédure qui
nous parait anormale.

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

M . Philippe Vasseur, rapporteur. Cet amendement n'a pas
été examiné par la commission des finances ; à titre per-
sonnel, j'émets un avis défavorable.

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

M. le ministre de l'agriculture . Je suis opposé à la sup-
pression de cet article.

Je rappelle à M . Tavernier que le Gouvernement avait une
approche différente de celle du Sénat . Nous ne voulions pas
transformer la Caisse nationale de crédit agricole en société
anonyme sans connaître la réponse des caisses régionales . Le
Sénat en a décidé autrement, ce qui nous a obligés à prévoir,
au cas - hypothèse d ' école, me semble-t-il - où les caisses
régionales n'achèteraient pas la caisse nationale, la possibilité
d'un maintien de le composition actuelle du conseil d ' admi-
nistration. C ' est la raison pour laquelle je ne peux accepter
cet amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 68.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 96, ainsi rédigé :

.

	

« Au début du premier alinéa de l'article 15, substituer
aux mots : " A l'expiration de ", le mot : " Dans ". »

La parole est à M . le ministre.

M . le ministre de l'agriculture . Il ne nous a pas paru
nécessaire que le Gouvernement attende deux mois pour
constater l'acceptation de l'offre faite aux caisses régionales
si celle-ci intervient plus tôt.

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

M . Philippe Vasseur, rapporteur. Favorable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . MM. Joxe, Nallet, Balligand, Alain
Brune, Douyère, Josselin, Le Garrec, Patriat, Christian
Pierret, Pistre, Prat, Tavernier, Ravassard et les membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, n o 69, ainsi
rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 15, substituer aux
mots : " conjoint du ministre chargé de l 'économie et du
ministre chargé de l'agriculture ", les mots : " du ministre
chargé de l'économie " . »

La parole est à M . Yves Tavernier.

M . Yves Tavernier . S'agissant de l'évaluation financière
de la caisse nationale, de la détermination d'un prix de ces-
sion et d'un volume d' actions, et en aucun cas de la conduite
d ' une politique agricole, cet amendement tend à affirmer que
le ministre d ' Etat, ministre de l ' économie, des finances et de
la privatisation est bien la seule autorité habilitée à se pro-
noncer . Cela est conforme aux responsabilités au sein du
Gouvernement.

Nous avons relevé - et je reviendrai sur ce point lors des
explications de vote - une différence d'appréciation, en tout
cas de tonalité, entre le ministre des finances et le ministre
de l 'agriculture. Le ministre d'Etat a insisté sur le caractère
de droit commun de ce projet, qui entre dans le cadre
général de la politique de privatisation . Le propos du
ministre de l'agriculture a été très différent puisque, tout au
long du débat, celui-ci a affirmé le caractère particulier de
cette loi et son aspect mutualiste, que nous avons mis en
doute.

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

M. Philippe Vasseur, rapporteur. Si M. Tavernier avait
raison et s'il y avait effectivement divergence d'appréciation
entre le ministre des finances et le ministre de l 'agriculture, je
lui dirais : « Retirez vite votre amendement ! » Ce serait en
effet une raison supplémentaire pour maintenir la double
tutelle du ministère de l'agriculture et du ministère de l'éco-
nomie et des finances . Mais, vous le savez, il n'y a pas de
divergence entre le ministre d'Etat et le ministre de l'agricul-

ture ! Cela dit, s ' agissant d'un projet qui a une telle impor-
tance pour le monde agricole, il serait tout de même surpre-
nant que le ministre de l'agriculture n'ait pas son mot à dire.

M. Jean-Marie Daillet. Absolument !

M. Philippe Vasseur, rapporteur. Je demande donc le rejet
de cet amendement.

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

M. le ministre de l'agriculture. Je demande également le
rejet de cet amendement, pour les mêmes raisons.

Le Gouvernement a souhaité que l 'opération soit conduite
simultanément par les deux ministres, ce qui est tout à fait
normal puisque ce sont les deux ministres de tutelle du
Crédit agricole.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 69.
(L 'amendement n 'est pas adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 97, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa de l'ar-
ticle 15 :

« Si le nombre des caisses ayant répondu à l ' offre est
inférieur à 75 p . 100 du nombre des caisses régionales de
crédit agricole mutuel, ou si la totalité des actions pro-
posées en application du deuxième alinéa de l 'article 4
n'a pas été acqui— par elles, les acquisitions d ' actions. ..
(le reste sans changement) ».

La parole est à M . le ministre . •

M. le ministre de l'agriculture . Amendement de coordi-
nation.

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

M . Philippe Vasseur, rapporteur. Favorable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement no 97.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . MM. Joxe, Nallet, Balligand, Main
Brune, Douyère, Josselin, Le Garrec, Patriat, Christian
Pierret, Pistre, Prat, Tavernier, Ravassard et les membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 70, ainsi
rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa de l ' article 15 par les
mots : "et les articles 8 et 9 sont réputés nuls " .»

La parole est à M. Adevah-Pceuf.
M . Maurice Adevah-Pceuf. Il nous paraît nécessaire de

faire en sorte que l 'article 15, s'il doit être voté, soit modifié
de façon que les opérations concernant les transactions finan-
cières comme celles concernant le statut du personnel soient
suspendues.

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

M . Philippe Vasseur, rapporteur. Cet amendement a évi-
demment été repoussé par la commission.

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

M . le ministre de l'agriculture. Même avis que la com-
mission.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement no 70.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux v. . : l'article 15, modifié par les amendements

adoptés.
(L 'article 15, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 15

M . le président. MM . Bompard, Sergent et les membres
du groupe Front national (R.N.) ont présenté un amende-
ment, no 75, ainsi rédigé :

« Après l ' article 15, insérer l'article suivant :
« Les caisses régionales de crédit agricole ont la possi-

bilité de proposer aux agriculteurs désirant s ' établir des
prêts bonifiés pour l'acquisition de terres à vocation agri-
cole . Ces prêts seront financés par les bénéfices réalisés
par la Caisse nationale de crédit agricole et par les
caisses régionales de crédit agricole . »

La parole est à M . Christian Baeckeroot .



8284

	

ASSEMBLEE NATIONALE - 2a SEANCE DU 21 NOVEMBRE 1987

M . Christian Baeckeroot. Monsieur le président, si vous
le permettez, je défendrai en même temps l'amendement
na 76.

M. le président . Soit.
MM. Bompard, Sergent et les membres du groupe du

Front national (R.N.) ont présenté un amendement, n° 76,
ainsi rédigé :

« Après l'article 15, insérer l ' article suivant :
« Ces caisses régionales de crédit agricole ont la possi-

biliter de proposer aux agriculteurs qui reprennent l'ex-
ploitation agricole de leurs parents à l' issue de leur décès
ou d'une donation-partage des prêts bonifiés. Ces der-
niers seront financés par les bénéfices réalisés par la
Caisse nationale de crédit agricole et par les caisses régio-
nales de crédit agricole . »

Vous avez la parole, monsieur Baeckeroot.
M . Christian Baeckeroot. Nous avons voulu manifester

concrètement notre souci d 'aider l ' agriculture . Ces deux
amendements se justifient par leurs textes mêmes.

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

M . Philippe Vasseur, rapporteur. Les préoccupations
exprimées dans ces amendements me paraissent tout à fait
légitimes et louables, mais elles sont presque hors sujet et
échappent au cadre de cette loi . Il appartiendra aux caisses
régionales de voir dans quelle mesure elles peuvent aider
l'agriculture de cette façon.

La commission n'a pas été saisie de ces amendements : je
ne peux donc pas me prononcer.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de l'agriculture . Compte tenu du fait que

je partage leurs préoccupations, je demande aux auteurs de
ces amendements de bien vouloir les retirer.

M . Christian Baeckeroot . Je les retire, monsieur le prési-
dent.

M. le président . Les amendements no` 75 et 76 sont
retirés.

Titre

M . I . président . Je donne lecture du titre du projet de loi.
« Projet de loi relatif à la mutualisation de la Caisse natio-

nale de crédit agricole . »
MM. Joxe, Nallet, Balligand, Alain Brune, Douyère, Jos-

selin, Le Garrec, Fatriat, Christian Pierret, Pistre, Prat, Taver-
nier, Ravassard et les membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, n° 71, ainsi rédigé :

« Dans le titre du projet de loi, susbstituer au mot :
"mutualisation" le mot : "privatisation" . »

La parole est à M . Yves Tavernier.

M . Yves Tavernier. Je serai très bref car nous demandons
cette modification du titre depuis le début du débat . Le
ministre de l'agriculture nous a dit que cette loi était spéci-
fique, différente dans son esprit et sa finalité, des autres lois
de privatisation qui ont été votées par le Parlement.

On nous a affirmé qu'il s'agissait d'une mutualisation, que
nous étions en dehors de l'épure de la loi sur les privatisa-
tions, et toutes les dispositions dérogeant à la loi de privati-
sation ont été justifiées par l'objectif die mutualisation. II
vous a été reproché au Sénat de faire une privatisation en
circuit fermé. Vous vous en êtes défendu . Nous ne vous
croyons pas et vous demandons d'être logique.

M . le président. La parole est à M. Léonce Deprez.

M. Léonce Deprez . Je parlerai contre l'amendement.
Pendant deux jours, nous nous sommes attachés à démon-

trer qu'il s'agissait précisément d'une mutualisation . C'est
d'ailleurs le point de divergence fondamental entre nous . Il
s'agit de faire une réforme partant de la base, de permettre
aux caisses régionales d'accéder au pouvoir national et .de
gérer elles-mêmes la caisse nationale . Il s'agit bien d'une
mutualisation adaptée à une époque de compétition écono-
mique, dans la perspective de 1992.

Nous tenons donc, bien entendu, au maintien de ce mot.

M. I. présidant . Quel est l'avis de la commission sur
l'amendement ?

M . Philippe Vasseur, rapporteur. Et voilà 1 La boucle est
bouclée ! Nous examinons le dernier amendement et M.
Tavernier nous demande de remplacer mutualisation par pri-
vatisation . C'est la dernière salve !

M . Yves Tavernier . Pour l'instant !

M . Philippe Vasseur, rapporteur. Au Parlement.
En commission et en séance publique, nous avons

démontré qu'il ne s'agissait pas d'une privatisation stricto
sensu, d'une privatisation banale en quelque sorte, en tout
cas banalisée, mais bel et bien d'une opération beaucoup
plus originale qui était une mutualisation.

D 'ailleurs, c'est l'un des arguments que nous avons déve-
loppé, et qui a été pris en compte par le ministre, pour que
les agriculteurs bénéficient d'une partie des sommes qui
seront dégagées par cette opération.

Je terminerai par ur e boutade . Après cet amendement pré-
senté par le groupe socialiste, j ' aurais presque envie d ' en
déposer un à mon tour et de vous demander que le mot
« mutualisation » soit souligné dans le titre du projet de loi.

M . Charles Revet. Très bien !

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

M . le ministre de l'agriculture . La mutualisation est une
démarche originale et exemplaire qui n'a pas à cacher son
nom, bien au contraire . C'est la raison pour laquelle je
demande le rejet de cet amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 71.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Vote sur l'ensemble

M . le président . Dans les explications de vote, la parole
est à M . Gérard Bordu.

M . Gérard Bordu . Monsieur le ministre, dès sa parution,
nous avons dénoncé ce projet comme une amorce de privati-
sation ; le débat nous a donné raison.

En effet, depuis son dépôt devant le Parlement, le projet
de mutualisation de la Caisse nationale a beaucoup évolué.
Parallèlement, d'ailleurs, la profession agricole a mieux perçu
les véritables intentions des auteurs du projet . Après l 'avoir
présenté comme une mutualisation, ses partisans ont reconnu
qu'il permettait une privatisation fermée. Au terme de ce
débat, nous constatons qu'il permet une privatisation fermée,
toutes les portes restant cependant ouvertes !

Plus aucun obstacle n'empêche une véritable privatisation.
La société anonyme est totalement libre de vendre à qui elle
veut, le capital qu ' elle veut et quand elle le veut . La partici-
pation de banques, privées ou non, françaises ou étrangères,
ne dépend que de sa décision.

Cette opération s'inscrit dans la perspective de 1992, c'est-
à-dire dans celle des restructurations où la rentabilité finan-
cière prévaudra sur les objectifs de l 'agriculture française, par
ailleurs sacrifiée au nom de l ' union européenne.

Nous avons donc de légitimes motifs d'inquiétude.
En même temps, nous avons précisé que notre crainte

n'impliquait aucune défiance à l 'égard des agriculteurs qui
seront les gérants . Mais nous savons que, faute de garantie
législative, le Gouvernement a refusé le sort du Crédit agri-
cole qui sera soumis à ta logique choisie, celle de la société
anonyme.

La discussion a révélé les contradictions du Gouvernement
et de sa majorité', laquelle, devant l'inquiétude montante de
la profession, n'a finalement cherché qu'à se dédouaner . Cela
a été le cas avec le problème sérieux de la sortie du fonds de
garantie, sur le fait de le maintenir ou non en établissement
public 'afin de compenser un certain engagement de l'Etat.
Cela a aussi été le cas en ce qui concerne l'affectation des
fonds, qui a suscité de larges débats.

Nous réaffirmons ici la position du groupe communiste,
qui s'oppose sans ambiguïté à la vente elle-même . Celle-ci
étant acquise avec l'adoption de l'article 1 «, nous avions
déposé un amendement qui visait à supprimer l'affectation au
compte spécial, et à créer un fonds national de désendette-
ment de l'agriculture, favorisant notamment la coopération et
le mutualisme ainsi que la remise à flot des exploitations en
difficulté.

t

,
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La vérité sur la privatisation s 'est encore révélée lorsque la
majorité a rejeté le principe « une caisse, une voix » que
nous proposions . L'explication du Gouvernement selon
laquelle la vente renforcerait le pouvoir des agriculteurs a
sensiblement disparu, tant il est évident que le changement
de statut leur en fait perdre.

Les textes eux-mêmes démontrent la mise en oeuvre d'iné-
galités entre les caisses régionales, compte tenu de l 'existence
de moyens financiers très différents d' une caisse à l'autre.

Cette privatisation inavouée est un mauvais coup porté
contre l ' institution, qui en ressortira affaiblie eu égard à son
rôle traditionnel ; un mauvais coup contre son personnel, qui
l ' a bien compris ainsi que le révèlent les sondages, contre les
zones rurales, qui seront sacrifiées, abandonnées pour des
opérations plus prestigieuses et plus rentables sur les grands
marchés étrangers ; un mauvais coup enfin contre les caisses
régionales de l'outre-mer et l'agriculture de ces régions.

Il faut bien constater que nos amendements, défendus par
M. Rigout et M. Moutoussamy, se sont brisés contre le mur
de l'argent, sauf un.

Chacun a remarqué le silence observé par le Gouverne-
ment sur les questions, pourtant capitales, posées par notre
collègue Moutoussamy, qui concernaient le sort des départe-
ments et territoires d 'outre-mer, touchés à mort par ce projet,
comme ils le sont par l'Acte unique européen.

Pour conclure, je dirai que l'oreille de la finance l'a
emporté sur le bon sens, sur l ' intérêt national, sur l ' intérêt
des agriculteurs et sur celui des consommateurs.

Par votre projet, monsieur le ministre, vous créez les condi-
tions qui feront de la banque verte une banque comme une
autre, au moment où la logique de la P.A .C. s'apprête à un
assaut contre l ' existence des petites exploitations familiales.
Nous trouvons là une corrélation avec les atteintes contre les
petits exploitants agricoles et contre les petites caisses qui
cohabitent avec eux.

Cet ensemble de raisons motivera notre vote négatif sur le
projet de loi . (Applaudissements sur les bancs du groupe com-
muniste .)

M. Jean-Marie Daillet. Bref, les rouges sont contre les
verts ! (Sourires.)

M. le président . La parole est à M . Yves Tavernier.

M. Yves Tavernier . Dans quelques instants, notre Assem-
blée va se prononcer en première lecture . Elle va décider
d ' une rupture dans l ' histoire du Crédit agricole . . C'est une
décision importante et il était normal que nous ayons un
débat approfondi.

Tout au long de la discussion, nous avons exprimé nos
inquiétudes . La majorité et le Gouvernement ne nous ont pas
rassurés sur trois points essentiels.

Premièrement, nous estimons que l ' opération sera coûteuse
pour l'agriculture. Nous trouvons aberrant que, dans le
contexte économique actuel du monde agricole et de l'agri-
culture, il soit demandé aux caisses régionales de financer le
rachat de la Caisse nationale. Nous verrons ce que sera le
montant final. Selon une hypothèse probable, il s'agirait de
8 milliards de francs environ . Nous pensons qu ' une telle
somme serait beaucoup mieux utilisée pour aider au dévelop-
pement des entreprises agricoles, pour venir en aide à celles
qui sont en difficulté et pour conduire une politique d'amé-
nagement du territoire qui évite la désertification de zones
entières.

Cette préoccupation légitime s'est d'ailleurs exprimée sur
tous les bancs de notre assemblée . La différence est venue du
fait que la majorité - je la comprends - et en particulier
l'U .D .F., par souci de fidélité politique conjoncturelle, s'est
effacée . Elle s ' est satisfaite hier soir de promesses qui nous
ont paru étrangement vagues.

Je rappelle que le ministre de l ' agriculture, après avoir fait
l'apologie de son action depuis le mois de mars dernier, s'est
contenté de dire que l'agriculture serait « si nécessaire »
aidée au cours des mois qui viennent grâce aux fonds
dégagés par la privatisation . On' ne pouvait être plus vague !
On ne pouvait en la matière s'engager d'une manière plus
imprécise

Deuxièmement, nous pensons que ce projet de loi est dan-
gereux. On s'oriente vers la banalisation du Crédit agricole,
vers la mise en place d'une société. Quels que soient les
garde-fous que vous pensez avoir mis dans ce texte, le risque
est grand, mesdames, messieurs de la majorité, que la pesan-

teur naturelle de l'institution, que son environnement finan-
cier - l'ensemble des banques -, que la logique de la poli-
tique communautaire ne conduisent à affaiblir de plus en
plus le caractère mutualiste de la Caisse et que la logique de
l'action bancaire ne l'emporte sur toute autre considération.
Dans cette perspective, l'agriculture et les agriculteurs seront
perdants.

Troisièmement, enfin, nous considérons que cette loi était
inutile et que les propositions qui avaient été faites par le
précédent gouvernement en 1985 et au début de 1986
auraient permis de donner satisfaction aux exigences mutua-
listes des dirigeants de caisses régionales en leur donnant la
majorité au sein du conseil d'administration de la Caisse
nationale et en leur permettant d'élire le président et le direc-
teur général.

On pouvait ainsi procéder à une mutation interne en éco-
nomisant une réforme de statuts qui porte en germe, me
semble-t-il, de graves dangers pour l 'avenir.

Vous ne l'avez pas voulu par ce que j'appellerai publique-
ment un excès d'idéologie, lié à la conjoncture politique du
moment . Je le regrette. Pour des raisons de court terme, vous
prenez un risque très grave pour l 'avenir.

Je terminerai en quelques mots, monsieur le président, en
rappelant que, contrairement à ce qu'a affirmé le rapporteur
de la commission des finances il y a quelques instants, le
débat n'est pas tranché dans le sens qu'il croit . S'agit-il d'une
privatisation ou d'une mutualisation ? M . Vasseur a dit qu'il
ne s'agissait pas d ' une privatisation banale et qu' il s 'agissait
d'une loi spécifique.

Tournons-nous vers les principaux responsables sur lé plan
institutionnel de ce projet.

J'ai cité à plusieurs reprises le ministre d ' Etat, ministre de
l'économie, des finances et de la privatisation. Il s 'est
exprimé clairement sur ce point dès le début de notre discus-
sion pour le cadrer très exactement afin d'éviter qu ' il n 'y ait
des déviations . Il a précisé que le projet de loi qui nous était
présenté correspondait pleinement au mouvement général de
libéralisation de l'économie que mène le Gouvernement.

Au début de la présente séance, mon ami Adevah-Poeuf a
donné communication à notre assemblée d ' un télex de
l'Agence France-Presse faisant état du point de vue du Pre-
mier ministre Jacques Chirac . Ainsi, si l ' on en croit l'A .F.P.,
M . Chirac, dans l'avion qui le ramenait de la Réunion à
Paris, a indiqué, contrairement à ce qu ' affirme notre rappor-
teur, qu'« il y a une loi concernant les privatisations et qu 'il
n'est pas question de faire un cas spécifique de celle du
Crédit agricole ».

Dans ces conditions, nous pensons que la pente naturelle
liée au libre jeu des institutions et au rapport de forces dans
l'économie nationale conduira à une banalisation du Crédit
agricole . La nouvelle société anonyme ne sera plus un instru-
ment aussi efficace à l'usage des agriculteurs ni un instru-
ment décisif de mise en oeuvre et d 'orientation de la politique
agricole.

Voilà toutes les raisons, résumées brièvement, qui condui-
ront le groupe socialiste à voter contre votre projet de loi,
monsieur le ministre.

M. Maurice Adevah-Pesuf. Très bien !

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

M. Charles Revet . Je ne dirai que quelques mots, mon-
sieur ie président, car je voudrais que ia brièveté de mon
propos soit un remerciement à la bienveillance que vous avez
bien voulu manifester en nous permettant de terminer cet
après-midi l'examen du projet de loi . Croyez bien que nous
vous en sommes très reconnaissants.

Quoi qu'il en soit, je ne peux pas ne pas souligner que
nous aurions pu tout de même aller plus vite.

La nuit dernière, dans cet hémicycle, il y avait à ma droite
un groupe socialiste qui, en raison de la réunion du comité
directeur du P .S ., était très représenté, . ..

M. Yves Tavernier . Allons ! Allons !

M. Charles Revet . . . .et il n'a pas manqué de le faire
remarquer. Or je constate que ce groupe est maintenant
réduit à une peau de chagrin alors que nous allons voter sur
l'ensemble du projet de loi.

M. Maurice Adevah-Pceuf . Merci pour la peau et merci
pour le chagrin !
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M. Yves Tavernier. Si l' on s'en tient au temps de travail,
c'est nous qui avons été majoritaires !

M. le président. Expliquez votre vote, monsieur Revet.

M . Yves Tavernier. Quelle polémique inutile !

M. Charles Revet . Monsieur le président, permettez-moi
tout de même de relever une remarque de M . Tavernier.
Celui-ci a affirmé que le groupe U.D.F. « s'était couché ».

M. Yves Tavernier. Je n ' ai pas utilisé ces termes, mais je
les fais miens volontiers

M. le président . Pas de dialogue, mes chers collègues !
Monsieur Revet, expliquez votre vote, je vous prie.

M. Charles Rivet. Nos collègues Philippe Vasseur et
François d'Aubert ont excellement exposé les raisons pour
lesquelles nous souhaitions que tout ou partie du produit de
la mutualisation revienne à l'agriculture . Et M. le ministre
nous a donné toutes les assurances que l'agriculture serait
effectivement partie prenante.

M. Maurice Adevah-Pouf . Peut-être !

M . Gérard Bordu . Dans les coins 1

M. Charles Revet . Monsieur le ministre, je crois que nous
avons bien travaillé . Nous avons eu avec vous-même un dia-
logue constructif, qui nous a permis, après le travail du
Sénat, par des amendements, d'améliorer le texte . Cela s'est
fait dans de bonnes conditions, et je m'en réjouis.

Le groupe U .D.F. a souhaité vous apporter un soutien
actif, car il considère que ce projet de loi est important parce
qu'il donne au monde agricole la responsabilité d'un outil
indispensable à son développement.

Nous souhaitons, à travers notre vote, qui va bien entendu
être favorable, donner une nouvelle chance à l'agriculture
française. (Applaudissements sur les bancs du groupe U.D.F.)

M. le président . Je mets aux voix l 'ensemble du projet de
loi.

Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie fran-
çaise et le groupe socialiste d'une demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?. ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 573
Nombre de suffrages exprimés	 573
Majorité absolue	 287

Pour l'adoption	 325
Contre	 248

L ' Assemblée nationale a adopté . (Applaudissements sur les
bancs des groupes du R .P.R . et U.D.F.)

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'agriculture . Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, permettez-moi de me féli-
citer de l'adoption de ce projet de loi sur la mutualisation du
Crédit agricole.

L ' Assemblée a bien travaillé, sous votre autorité efficace,
monsieur le président, et je tiens à vous remercier d ' avoir
bien voulu accepter de présider au pied levé cette séance de
samedi après-midi . Je tiens aussi à remercier tous ceux qui
vous ont précédé et qui nous ont aidés à accomplir un travail
important et approfondi.

Grâce aux interventions multiples des uns et des autres et
aux éclaircissements qu'ils ont apportés, nous avons pu
affiner le texte du projet de loi.

Je remercie particulièrement la majorité gouvernementale,
qui m'a soutenu en permanence dans un débat, lequel, à cer-
tains moments, a été assez difficile.

Je veux remercier également l ' ensemble du personnel de
cette assemblée qui nous a aidés à exécuter notre tâche, ainsi
que la presse, qui a suivi nos travaux.

Nous avons maintenant un texte qui permettra aux diri-
geants de la Caisse nationale et des caisses régionales, à l'en-
semble de ceux qui sont concernés par le Crédit agricole,
notamment son personnel, de disposer d'une banque
moderne, efficace, à la disposition des agriculteurs.

Merci encore, monsieur le président, mesdames, messieurs
les députés . (Applaudissements sur les bancs des groupes du
R .P.R . et U.D.F.)

2

ORDRE DU JOUR

M. le président. Lundi 23 novembre 1987 à quinze
heures, première séance publique :

Discussion, après déclaration d ' urgence, du projet de loi
n° 1008 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie
(rapport n° 1060 de M . Dominique Bussereau, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l ' administration générale de la République).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures quarante.)

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

LOUIS JEAN
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la 2 e séance

du samedi 21 novembre 1987

SCRUTIN (N o 849)
sur l'ensemble du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la

mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole (pre-
mière lecture).

Nombre de votants	 573
Nombre des suffrages exprimés 	 573
Majorité absolue	 287

Pour l'adoption	 325
Contre	 248

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (214) :
Contre : 213.
Non-votant : 1 . - M . Pierre Bérégovoy.

Groupe R .P.R . (157) :
Pour : 155.
Non-votants : 2 . - MM. Jacques Chaban-Delmas, président

de l'Assemblée nationale, et Michel Renard.

Groupe U .D .F . (132) :
Pour : 132.

Groupe Front national (R .N .) (33) :
Pour : 33.

Groupe communiste (34) :
Contre : 34.
Non-votant : I . - M. Jacques Roux.

Non-inscrits (8) :
Pour : 5 . - MM. Daniel Bernardet, Yvon Briant, Bruno

Chauvierre, Jean Royer et André Titien Ah Koon.
Contre : I . - M. Robert Borrel.

Ont voté pour
MM.

Abelin (Jean-Pierre)
Allard (Jean)
AiŸharwc! (Edmond.)
André (René)
Arrighi (Pascal)
Auberger (Philippe)
Aubert (Emmanuel)
Aubert (François d')
Audinot (Gautier)
Bachelet (Pierre)
Bachelot (François)
Baeckeroot (Christian)
Urate (Claude)
Barbier (Gilbert)
Bardot (Jean)
Barnier (Michel)
Barre (Raymond)
Barrot (Jacques)
Baudis (Pierre)
Baumel (Jacques)
Bayard (Henri)
Bayrou (François)
Beaujean (Henri)

Beaumont (René)
Bécam (Marc)
Bechte.. (Jean•Pierre)
Bégault (Jean)
F:guet(René)
B•+ . t (Rem,
Benou ' .r (Pierre de)
Bernard (Michel)
Bernardet (Daniel)
Bernard-Reymond

(Pierre)
Besson (Jean)
Richet (Jacques)
Bigeard (Marcel)
Birraux (Claude)
Blanc (Jacques)
Bleuler (Pierre)
Blot (Yvan)
Blum (Roland)
Mme Boisseau

(Marie-Thérèse)
Bollengier-Stragier

(Georges)

Bompard (Jacques)
Bonhomme (Jean)
Borotra ( Franck)
Bourg-Broc (Bruno)
Bousquet (Jean)
Mme Boutin

(Christine)
Bouvard (Loïc)
Bouvet (Henri)
Branger (Jean-Guy)
Brial (Benjamin)
Briane (Jean)
Briant (Yvon)
Brocard (Jean)
Brnchard (Albert)
Brimé (Paulin)
Bussereau (Dominique)
Cabal (Christian)
Caro (Jean-Marie)
Carré (Antoine)
Cavaillé (Jean-Charles)
Cazalet (Robert)
César (Gérard)

Ceyrac (Pierre)
Chaboche (Dominique)
Chambrun (Charles de)
Chammougon

(Edouard)
Chantelat (Pierre)
Charbonnel (Jean)
Charié (Jean-Paul)
Charles (Serge)
Charroppin (Jean)
Chartron (Jacques)
Chasse buet (Gérard)
Chastagnol (Main)
Chauvierre (Bruno)
Chollet (Paul)
Chometon (Georges)
Claisse (Pierre)
Clément (Pascal)
Cointat (Michel)
Colin (Daniel)
Colombier (Georges)
Corrèze (Roger)
Couanau (René)
Couepel (Sébastien)
Cousin (Bertrand)
Couturier (Roger)
Couve (Jean-Michel)
Couveinhes (René)
Cozan (Jean-Yves)
Coq (Henri)
Daillet (Jean-Marie)
Dalbos (Jean-Claude)
Debré (Bernard)
Debré (Jean-Louis)
Debré (Michel)
Dehaine (Arthur)
Delalande

(Jean-Pierre)
Delatre (Georges)
Delattre (Francis)
Delevoye (Jean-Paul)
Delfosse (Georges)
Delmar (Pierre)
Demange (Jean-Marie)
Demuynck (Christian)
Deniau (Jean-François)
Deniau (Xavier)
Deprez (Charles)
Deprez (Léonce)
Dermaux (Stéphane)
Desanlis (Jean)
Descaves (Pierre)
Devedj :an (Patrick)
Dhinnin (Claude)
Diebold (Jean)
Diméglio (Willy)
Domenech (Gabriel)
Dominati (Jacques)
Dousset (Maurice)
Drut (Guy)
Dubernard

(Jean-Michel)
Dugoin (Xavier)
Durand (Adrien)
Durieux (Bruno)
Durr (André)
Ehrmann (Charles)
Falala (Jean)
Fanton (André)
Farran (Jacques)
Féron (Jacques)
Ferrand (Jean-Michel)
Ferrari (Gratien)

Fèvre (Charles)
Fillon (François)
Fossé (Roger)
Foyer (Jean)
Frédéric-Dupont

(Edouard)
Freulet (Gérard)
Fréville (Yves)
Fritch (Edouard)
Fuchs (Jean-Paul)
Galley (Robert)
Gantier (Gilbert)
Gastines (Henri de)
Gaudin (Jean-Claude)
Gaulle (Jean de)
Geng (Francis)
Gengenwin (Germain)
Ghysel (Michel)
Giscard d' Estaing

(Valéry)
Goasduff (Jean-Louis)
Godefroy (Pierre)
Godfrain (Jacques)
Gollnisch (Bruno)
Gonelle (Michel)
Gorse (Georges)
Gougy (Jean)
Goulet (Daniel)
Grignon (Gérard)
Griotteray (Alain)
Grussenmeyer

(François)
Guéna (Yves) .
Guichard (Olivier)
Guichon (Lucien)
Haby (René)
Hamaide (Michel)
Hannoun (Michel)
Mme d ' Harcourt

(Florence)
Hardy (Francis)
Hart (Joël)
Herlory (Guy)
Hersant (Jacques)
Hersant (Robert)
Holeindre (Roger)
Houssin (Pierre-Rémy)
Mme Hubert

(Elisabeth)
Hunault (Xavier)
Hyest (Jean-Jacques)
Jacob (Lucien)
Jacquat (F.,.enis)
Jacquemin (Michel)
Jacquot (Alain)
Jalkh (Jean-François)
Jean-Baptiste (Henry)
Jeandon (Maurice)
Jegou (Jean-Jacques)
Julia (Didier)
Kaspereit (Gabriel)
Kerguéris (Aimé)
Kiffer (Jean)
Klifa (Joseph)
Koehl (Emile)
Kuster (Gérard)
Labbé (Claude)
Lacarin (Jacques)
Lachenaud (Jean-

Philippe)
Lafleur (Jacques)
Lamant (Jean-Claude)
Lamassoure (Alain)

Larrat (Gérard)
Lauga (Louis)
Legendre (Jacques)
Legras (Philippe)
Le Jaouen (Guy)
Léonard (Gérard)
Léontieff (Alexandre)
Le Pen (Jean-Marie)
Lepercq (Arnaud)

	

,
Ligot (Maurice)
Limouzy (Jacques)
Lipkowski (Jean de)
Lorenzini (Claude)
Lory (Raymond)
Louet (Henri)
Mailly (Albert)
Mancel (Jean-François)
Maran (Jean)
Marcellin (Raymond)
Marcus (Claude-

Gérard)
Marlière (Olivier)
Martinet (Jean-Claude)
Marty (Elle)
Masson (Jean-Louis)
Mathieu (Gilbert)
Mauger (Pierre)
Maujoûan du Gasset

(Joseph-Henri)
Mayoud (Main)
Mazeaud (Pierre)
Médecin (Jacques)
Mégret (Bruno)
Mesmin (Georges)
Messmer (Pierre)
Mestre (Philippe)
Micaux (Pierre)
Michel (Jean-François)
Millon (Charles)
Miossec (Charles)
Montastruc (Pierre)
Montesquiou

(Aymeri de)
Mme Moreau (Louise)
Mouton (Jean)
Moyne-Bressand

(Alain)
Narquin (Jean)
Nenou-Pwataho

(Maurice)
Nungesser (Roland)
Ornano (Michel d')
Ottdot (Jacq ues)
Paccou (Charles)
Paecht (Arthur)
Mme de Panafieu

(Françoise)
Mme Papon (Christiane)
Mme Papon (Monique)
Parent (Régis)
Pascallon (Pierre)
Pasquini (Pierre)
Pelchat (Michel)
Perben (Dominique)
Perbet (Régis) .
Perdomo (Bonald)
Peretti Della Rocca

(Jean-Pierre de)
Péricard (Michel)
Peyrat (Jacques)
Peyrefitte (Main)
Peyron (Albert)
Mme Piat (Yann)
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Pinte (Etienne) Rostolan (Michel de) Terrot (Michel) Hermier (Guy) Louis-Joseph-Dogué Prat (Henri)
Poniatowski Roussel (Jean) Thien Ah Koon Hemu (Charles) (Maurice) Proveux (Jean)

(Ladislas) Roux (Jean-Pierre) (André) Hervé (Edmond) Mahéas (Jacques) Puaud (Philippe)
Porteu de la Morars- Royer (Jean) Tiberi (Jean) Hervé (Michel) Malandain (Guy) Queyranne

	

(Jean-Jack)
diére (François) Rufenacht (Antoine) Toga (Maurice) Hoarau (Claude) Malvy (Martin) Quilès (Paul)

Poujade (Robert) Saint-Ellier (Francis) Toubon (Jacques) Mme Hoffmann Marchais (Georges) Ravassard (Noël)
Préaumont (Jean de) Salles (Jean-Jack) Tranchant (Georges) (Jacqueline) Marchand (Philippe) Reyssier (Jean)
Proriol (Jean) Savy (Bernard-Claude) Trémége (Gérard) Huguet (Roland) Margnes (Michel) Richard (Alain)
Raoult (Eric) Schenardi Ueberschlag (Jean) Mme Lacq (Marie) Mas (Roger) Rigal (Jean)
Raynal (Pierre) (Jean-Pierre)

Valleix (Jean) Mme Jacquaint Mauroy (Pierre) Rigout (Marcel)
Reveau (Jean-Pierre) Séguéla (Jean-Paul) (Muguette) Mellick (Jacques) Rimbault (Jacques)
Revet (Charles) Seitlinger (Jean) Vasseur (Philippe) Jalton (Frédéric) Menga (Joseph) Rocard (Michel)
Reymann (Marc) Sergent (Pierre) Villiers (Philippe de)

Janetti (Maurice) Mercieca (Paul) Rodet (Main)
Richard (Lucien) Sirgue (Pierre) Virapoullé

	

(Jean-Paul) Jarosz (Jean) Mermaz (Louis) Roger-Machart
Rigaud (Jean) Soisson (Jean-Pierre) Vivien

	

(Robert-André) Jospin (Lionel) Métais (Pierre) (Jacques)
Roatta (Jean) Sourdille (Jacques) Vuibert (Michel) Josselin (Charles) Metzinger (Charles) Mme Roudy (Yvette)
Robien (Gilles de) Spieler (Robert) Vuillaume (Roland) Journet (Alain) Mexandeau (Louis) Saint-Pierre
Rocca Serra Stasi (Bernard) Wagner (Georges-Paul) Joxe (Pierre) Michel (Claude) (Dominique)

(Jean-Paul de) Stirbois (Jean-Pierre) Wagner (Robert) Kucheida (Jean-Pierre) Michel (Henri) Sainte-Marie

	

(Michel)
Rolland (Hector) Taugourdeau (Martial) Weisenhom (Pierre) Labarrère (André) Michel (Jean-Pierre) Sanmarco (Philippe)
Rosai (André) Tenaillon

	

(Paul-Louis) Wiltzer

	

(Pierre-André) Laborde (Jean) Mitterrand (Gilbert) Santrot (Jacques)
Lacombe (Jean) Montdargent

	

(Rober'.) Sapin (Michel)
Ont voté contre Laignel (André) Mme Mora Sarre (Georges)

MM .
Lajoinie (André) (Christiane) Schreiner (Bernard)

Adevah-Poeuf Boucheron (Jean- Dessein

	

(Jean-Claude)
Mme Lalumière

(Catherine)
Moulinet (Louis)
Moutoussamy

	

(Ernest)
Schwartzenberg

(Roger-Gérard)
(Maurice) Michel) Destrade

	

(Jean-Pierre) Lambert (Jérôme) Nallet (Henri) Mme Sicard (Odile)Alfonsi (Nicolas) (Ille-et-Vilaine) Dhaille (Paul) Lambert (Michel) Natiez (Jean) Siffre (Jacques)
Anciant (Jean) Bourguignon (Pierre) Douyère (Raymond) Lang (Jack) Mme Neiertz Souchon (René)
Ansart (Gustave) Brune (Main) Drouin (René) Laurain (Jean) (Véronique) Mme Soum (Renée)
Asensi (François) Mme Cacheux Ducoloné (Guy) Laurissergues Mme Nevoux Mme Stiévenard
Auchedé (Rémy) (Denise) Mme Dufoix (Christian) (Paulette) (Gisèle)
Auroux (Jean) Calmat (Alain) (Georgina) Lavédrine (Jacques) Nucci (Christian) Stim (Olivier)
Mme Avice (Edwige) Cambolive (Jacques) Dumas (Roland) Le Baill (Georges) Oehler (Jean) Strauss-Kahn
Ayrault (Jean-Marc) Carraz (Roland) Dumont (Jean-Louis) Mme Lecuir (Marie- Ortet (Pierre) (Dominique)
Bade( (Jacques) Carrelet (Michel) Durieux (Jean-Paul) France) Mme Osselin Mme Sublet
Balligand Cassaing (Jean-Claude) Durupt (Job) Le

	

Déaut (Jean-Yves) (Jacqueline) (Marie-Josèphe)
Castor (Elfe) Emmanuelli (Henri) Ledran (André) Patriat(François) Sueur (Jean-Pierre)(Jean-Pierre) Cathala (Laurent) Évin (Claude) Le Drian (Jean-Yves) Pénicaut Tavernier (Yves)Bapt (Gérard) Césaire (Aimé) Fabius (Laurent) Le Foll (Robert) (Jean-Pierre) Théaudin (Clément)Barailla (Régis) Chanfrault (Guy) Faugaret (Main) Lefranc (Bernard) Pesce (Rodolphe) Mme ToutainBardin (Bernard) Chapuis (Robert) Fiszbin (Henri) Le Garrec (Jean) Peuziat (Jean) (Ghislaine)Barrau (Main) Charrat (Michel) Fitennan (Charles) Lejeune (André) Peyre( (Michel) Mme TrautmannBarthe

	

(Jean-Jacques) Chauveau Fleury (Jacques) Le Meur (Daniel) Pezet (Michel) (Catherine)Bartolone (Claude) (Guy-Michel) Florian (Roland) Lemoine (Georges) Pierret (Christian) Vadepied (Guy)
Bassinet (Philippe) Chénard (Main) Forgues (Pierre) Lengagne (Guy) Pinçor (André) Vauzelle (Michel)
Beaufils (Jean) Chevallier (Daniel) Fourré (Jean-Pierre) Leonetti (Jean- Pistre (Charles) Vergés (Laurent)
Bêche (Guy) Chevènement (Jean- Mme Frachon Jacques) Poperen (Jean) Vivien (Main)
Bellon (André) Pierre) (Martine) Le Pensec (Louis) Porelli (Vincent) Wacheux (Marcel)
Belorgey (Jean-Michel) Chomat (Paul) Franceschi (Joseph) Mme Leroux (Ginette) Portheault Welur (Gérard)
Bernard (Pierre) Chouat (Didier) Fréche (Georges) Leroy (Roland) (Jean-Claude) Worms (Jean-Pierre)
Berson (Michel) Chupin

	

(Jean-Claude) Fuchs (Gérard) Loncle (François) Pourchon (Maurice) Zuccarelli (Émile) .
Besson (Louis) Clert (André) Garmendia (Pierre)

N 'ont pas pris part au voteBillardon (André) Coffineau (Michel) Mme Gaspard

Billon (Alain) Colin (Georges) (Françoise)

Bockel (Jean-Marie) Collomb (Gérard) Gayssot

	

(Jean-Claude) D'une part :

Bocquet (Main) Colonna (Jean-Hugues) Germon (Claude)
M . Jacques Chaban-Delmas,

	

de l'Assemblée natio-président
Bonnemaison (Gilbert) Combrisson (Roger) Giard (Jean)

nale.
Bonnet (Main)

Crépeau (Michel)
Mme Cresson (Edith)

Giovannelli (Jean)
Mme Goeuriot D'autreBonrepaux (Augustin) Darinot (Louis) (Colette)

part :

Bordu (Gérard) Dehoux (Marcel) Gourmelon (Joseph) MM . Pierre Bérégovoy, Michel Renard et Jacques Roux.
Borel (André) Delebarre (Michel) Goux (Christian)

Mises au point au sujet du présent scrutinBorrel (Robert) Delehedde (André) Gouze (Hubert)
Mme Bouchardeau Derosier (Bernard) Gremetz (Maxime)

MM .

	

Pierre

	

Bérégovoy et Jacques Roux, portés comme(Huguette) Deschamps

	

(Bernard) Grimont (Jean)
Boucheron (Jean- Deschaux-Beaume Guyard (Jacques) « n'ayant pas pris part au vote », ont fait savoir qu'ils avaient

Miche» (Charente) (Freddy)

	

1 Hage (Georges) voulu voter « contre » .

t
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