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PRÉSIDENCE DE M . ANDRÉ BILLARDON,
vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. I. président . La séance est ouverte.

1

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. L'ordre du jour des séances que l'Assem-
blée tiendra jusqu'au jeudi 2 mai inclus a été ainsi fixé en
conférence des présidents :

Ce soir :
Suite du projet sur la réforme des caisses d'épargne.

Mercredi 17 avril, à quinze heures, après les questions au
Gouvernement, et vingt et une heures trente :

Projet sur le bénévolat dans les associations ;
Projet instituant la saisine pour avis de la Cour de cassa-

tion.

Jeudi 18 avril, à quinze heures, après les questions à M . le
ministre délégué à l'environnement, et vingt et une heures
trente :

Lecture définitive du projet sur la dotation globale de
fonctionnement ;

Suite du projet sur la réforme hospitalière.

Vendredi 19 avril, à neuf heures trente, après les questions
orales sans débat, quinze heures et vingt et une heures trente,
et lundi 22 avril à dix heures, quinze heures et vingt et une
heures trente:

Suite du projet sur la réforme hospitalière.

Mardi 23 avril, à seize heures et vingt et une heures
trente :

Explications de vote et vote par scrutin public sur l'en-
semble du projet sur la réforme hospitalière ;

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, sur le code des
assurances en Alsace-Moselle ;

Projet sur la protection des consommateurs.

Mercredi 24 avril, à quinze heures, après les questions au
Gouvernement, et, éventuellement, vingt et une heures
trente :

Suite du projet sur la protection des consommateurs.

Jeudi 25 avril, à quinze heures :

Après les questions à M . le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle :

Projet, adopté par le Sénat, sur la pharmacie d'officine.

A vingt et une heures trente :

Suite du projet sur la pharmacie d'officine ;
Suite de la deuxième lecture du projet sur les procédures

:iviles d'exécution.

Vendredi 26 avril, à neuf heures trente, après les questions
irales sans débat, et quinze heures

Eventuellement, suite de l'ordre du jour de la veille .

Lundi 29 avril, à quinze heures et vingt et une heures
trente, mardi 30 avril, à neuf heures trente, seize heures et
vingt et une heures trente, et jeudi 2 mai, à quinze heures,
après les questions à un ministre, et vingt et une heures
trente :

Projet sur l'aide juridique .

2

RÉFORME DES CAISSES D'ÉPARGNE
ET DE PRÉVOYANCE

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

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi
modifiant la loi n° 83-557 du l ot juillet 1983 portant réforme
des caisses d'épargne et de prévoyance (nos 1900, 1957).

Cet après-midi, l'Assemblée a commencé d'entendre les
orateurs inscrits dans la discussion générale.

La parole est à M. Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger . Monsieur le ministre d ' Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget, je me
réjouis que vous ayez accepté finalement de venir débattre
devant le Parlement des modifications à apporter à l'organi-
sation et au statut des caisses d'épargne.

En effet, il eut été déplorable, comme cela avait été envi-
sagé un temps, semble-t-il, que le Gouvernement se contentât
d'un accord entre la Caisse des dépôts et consignations et le
centre national des caisses d'épargne.

Dois-je vous rappeler cette parole de Lacordaire : « Entre
le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi
qui affranchit. » 7 Or, manifestement, même s'il y a un
accord contractuel, comme vous l ' avez rappelé cet après-midi,
il y a une inégalité telle de puissance entre la Caisse des
dépôts et consignations et le centre national des caisses
d'épargne qu'il était nécessaire que la loi permette l'affran-
chissement des caisses d'épargne.

En fait, la discussion que nous avons aujourd'hui nous
permet de faire le bilan de l'application de la loi du
f or juillet 1983, de voir l'évolution du réseau, et notamment le
mouvement très important de concentration qui a déjà eu
lieu et qui est en cours . Elle nous oblige à revoir les rapports
entre le CENCEP et les caisses d'épargne, à envisager la
liquidation des SOREFI qui avaient été créées par la loi
de 1983 et donc, de façon générale, à revoir l'ensemble de
l'architecture des réseaux des caisses d'épargne . La discussion
que nous avons a donc tout son prix et toute son importance.

Dans l'ensemble, nous devons reconnaître que les adapta-
tions prévues étaient nécessaires, compte tenu de l'évolution
du contexte financier, et notamment de la concurrence entre
les différents réseaux de collecte de l'épargne . Elles y ont
d'ailleurs recueilli une large approbation et vont permettre
une utile modernisation.

De méme, les adjonctions ou modifications proposées par
le rapporteur de la commission des finances, qu'il s'agisse de
l'institution d'une caisse centrale unique ou du renforcement
des pouvoirs du CENCEP sur le réseau, n'appellent pas de
désapprobation particulière de notre part.

En revanche, la proposition de procéder à l'élection des
membres des conseils d'orientation et de surveillance par un
scrutin de liste à la proportionnelle apparaît très contestable
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car ce système risquerait de politiser inutilement l' administra-
tion des caisses d'épargne, comme l'a d'ailleu, souligné un
quotidien ce soir même, alors qu'il serait, au contraire, beau-
coup plus utile de les protéger d 'une politisation déjà parfois
excessive.

Aussi, mes observations porteront plutôt sur deux points
essentiels auxquels le projet ne fait pas directement allusion,
alors qu'en fait, ils sont déterminants pour l'avenir des
caisses d ' épargne.

D'abord, monsieur le ministre d'Etat, on doit s'interroger
sur le rôle des caisses d'épargne en tant que réseau particu-
iier de collecte de l'épargne populaire dans toutes les
couches de la population, en particulier les plus modestes.
Cette vocation ne doit pas être perdue de vue car elle garde
toute son actualité.

En effet, en dépit des progrès réalisés en 1990, l'épargne
des ménages, et en particulier l'épargne financière, demeure
très insuffisante par rapport aux besoins.

Certes, on a noté, en 1990, une légère remontée du taux de
l'épargne - 12,6 p. 100 au lieu de 12,3 p. 100 l'année précé-
dente - ainsi que de l'épargne financière . Mais, force est de
reconnaltre que ce niveau d'épargne est très insuffisant par
rapport aux .besoins et par rapport, également, à ce qui est
constaté dans d'autres grands pays industrialisés, comme le
Japon, l'Allemagne et même l'Italie où ce taux est nettement
supérieur. Cela handicape notre développement ; c'est si vrai
d'ailleurs que la commission des comptes de la nation a, il y
a quelques mois, consacré une séance entière à l ' examen de
ce problème très préoccupant, notamment pour le finance-
ment de tous les investissements lourds - logement social,
équipements collectifs, en particulier ceux qui sont réalisés
par les collectivités locales . Mais il ne suffit pas que le
niveau du taux d'intérêt, et notamment du taux d'intérêt réel,
n'ait jamais été égalé dans le passé. Il ne suffit pas de se
glorifier du fait que le taux d ' intérêt servi - 4,5 p. 100 actuel-
lement, net d'impôt - soit supérieur à ce qui avait été observé
dans le passé . Il faut constater que, en dépit de ce taux d'in-
térêt réel, le niveau de l ' épargne a chuté profondément au
cours de la décennie 80 et atteint un niveau qui est très
insuffisant par rapport à nos besoins . Si nous avions un taux
d'épargne qui était supérieur, vous pourriez, comme, semble-
t-il, vous le souhaitez, diminuer les taux d'intérêt, ce qu'il
vous est beaucoup plus difficile de faire actuellement . Il y a
donc là un réel problème qui n'a pas encore trouvé sa solu-
tion.

De façon générale, les caisses d'épargne sont préoccupées
par le fait que la collecte sur le livret A s'est maintenant
stabilisée. Certaines années, elle est même négative, ou n'est
positive que grâce aux intérêts capitalisés. On a développé
des nouveaux produits . Or, vous l'avez souligné aussi, et les
administrateurs des caisses d'épargne le savent bien, que les
nouveaux produits génèrent souvent des pertes pour les
caisses d'épargne, et non des résultats positifs . C'est donc
très préoccupant pour l'avenir de leur équilibre financier.

De façon plus générale, on peut d'ailleurs très légitimement
se poser la question de savoir si la banalisation croissante
des réseaux de collecte de l'épargne à laquelle on assiste,
banalisation qui touche, au premier chef, les caisses
d'épargne, n'est pas, en définitive, de nature à émousser
plutôt qu'à développer l'effort d'épargne des ménages.

Le succès des caisses d'épargne a toujours été fondé sur la
simplicité des produits, la proximité des guichets, la
confiance des épargnants et la qualité du service . Sans doute,
une banalisation trop poussée de ce réseau risquerait-elle
d'aboutir à une perte d'identité qui serait, en définitive, pré-
judiciable non seulement à ce réseau, mais à l'ensemblc des
résultats de la collecte de l'épargne.

On ne doit pas oublier que, pour la majorité de nos conci-
toyens, le premier pas vers l'épargne a été etîectué à travers
le réseau des caisses d'épargne et que le lien quasi affectif
qui a pu se constituer risque ainsi de disparaître sans pouvoir
être remplacé.

Un dirigeant des caisses d'épargne me disait : « Nous
sommes à la recherche de notre finalité et de notre vocation,
compte tenu des évolutions qui ont eu lieu depuis une
dizaine d'années. » C'est un sujet très préoccupant qui n'est
malheureusement pas véritabîement abordé dans ce projet de
loi .

Le deuxième élément également très :mportant pour la
réussite et le progrès du réseau des caisses d'épargne, c'est
que ces opérations doivent être entourées de la plus grande

sécurité. C'est même la base de la fidélité des épargnants au
réseau des caisses d ' épargne . On l'a dit déjà cet après-midi,
mais il est nécessaire de le répéter et de le préciser . Il
convient à cet égard de déplorer que, par deux fois en
trois ans, l'organisme centralisateur des fonds des caisses
d'épargne, la Caisse des dépôts et consignations, se soit
trouvé au centre des critiques virulentes qui ont entaché la
réputation de l'organisme et terni l'image de l'ensemble du
réseau des caisses d'épargne.

Certes, j'ai bien entendu le plaidoyer du président de la
commission de surveillance de la Caisse des dépôts, ici
même, à cette tribune, cet après-midi . Il nous a fait remar-
quer que telle ou telle opération critiquée par la Cour des
comptes n'était finalement pas aussi répréhensible que cela
parce qu'elle n'était pas forcément contraire à l'intérêt des
épargnants . Mais il n'empêche, d'abord, qu ' il y a une lacune
extrêmement regrettable dans l'information du Parlement.

Je me suis procuré aujourd'hui même les annexes au rap-
port qui est présenté chaque année au Parlement sur les acti-
vités de la Caisse des dépôts pour l'exercice précédent . Les
dernières annexes disponibles sont celles de l'année 1989 . J'ai
essayé de retrouver sinon le détail des opérations, du moins
l 'inventaire des actions qui avaient pu être acquises ou qui
étaient détenues par la Caisse des dépôts au titre des fonds
collectés par les caisses d'épargne et centralisés par la Caisse
des dépôts . Le total a été supérieur à 9 milliards en 1989 et
absolument aucun inventaire de ces actions ne figure dans les
annexes du rapport communiqué au Parlement. Cette lacune
est profondément regrettable et je souhaiterais, monsieur le
ministre, que vous obteniez de la Caisse des dépôts qu'elle
nous fournisse chaque année la liste des actions, le nombre
de titres, la valeur à la date de l'inventaire, c'est-à-dire au
31 décembre de l'année, pour l'ensemble des valeurs qui cor-
respondent aux fonds qui sont centralisés par la Caisse des
dépôts et qui proviennent des caisses d'épargne . Une telle
information est due au Parlement.

De façon plus générale, on a souhaité, si j'ai bien compris,
développer la liquidité du réseau . C'est en tout cas un des
objectifs affirmés par le directeur général de la Caisse des
dépôts et consignations dans son rapport annuel . Pour cela,
on a décidé de consacrer davantage de fonds aux placements
par actions.

Ces fonds, d ' ailleurs, sont en progression notable puisque,
entre l'exercice 1988 et l'exercice 1989, il y a une progression
de plus d'un milliard de francs dans les placements en
actions.

Je trouve personnellement qu ' il est très discutable - et la
déontologie d ' ailleurs ancienne de la Caisse des dépôts qui a
été rappelée dans un ouvrage publié à l'occasion de son cent
soixante-dixième anniversaire l'interdisait - d 'utiliser de tels
fonds de garantie à des fins de participation à un niveau
significatif dans certaines sociétés par actions.

M. I. président . Il faut conclure, monsieur Auberger.

M . Philippe Auberger . Je conclus, monsieur le président.
En outre, comment accepter que des fonds destinés préci-

sément à assurer la liquidité servent à de telles prises de par-
ticipation qui, par nature, sont peu liquides et peu négo-
ciables ?

Faut-il rappeler d ' ailleurs que les fonds collectés par les
caisses d'épargne sont garantis par l'Etat et que leur gestion
devrait être rigoureusement suivie par les pouvoirs publics,
ne pas être utilisée à des emplois risqués, être gérée de façon
totalement autonome et imperméable par rapport aux fonds
de la section générale ? Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle,
le président de la commission de surveillance l'a reconnu ici-
même.

En fait, derrière toutes ces opérations, revient une vieille
ambition des dirigeants de la Caisse des dépôts, en tout cas
des dirigeants actuels, ambition maintes fois ressuscitée d'uti-
liser la Caisse des dépôts et consignations à des fins de
banque nationale d'investissement, notamment en dévelop-
pant la prise de participations actives dans le secteur du tou-
risme et de la communication.

Nous déplorons tout à fait ce détournement des finalités et
des missions de la Caisse des dépôts et consignations. Les
statuts de celle-ci ne sont pas adaptés pour mener de telles
opérations et le contrôle actuel exercé sur cette caisse est
insuffisant dès lors que de telles opérations à risques, voire à
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très hauts risques, sont effectuées . C ' est pour cela qu'une
mise au point s'impose . Les assurances que vous avez essayé
de donner à mon collègue Edmond Alphandéry me parais-
sent très insuffisantes.

En définitive, même si les critiques émises par la Cour des
comptes ont pu nuire à l'image des caisses d ' épargne, même
si elles peuvent sur certains points prêter à discussion, elles
ont eu une utilité fondamentale qu'il importe de rappeler fer-
mement à l'occasion de ce projet de loi, c'est de montrer
qu'il est nécessaire de revoir le statut actuel de la Caisse des
dépôts et consignations, qui n'est plus adapté au temps pré-
sent, de définir plus nettement ses missions, les contrôles
auxquels elle doit se soumettre et la responsabilité de ses
dirigeants . L'intérêt de ce projet de loi sur les caisses
d'épargne n ' est pas mince, monsieur le ministre d'Etat, dès
lors qu'il nous fournit l'occasion de rappeler cette urgente
nécessité. Comme vous ne semblez malheureusement pas
admettre qu'il soit nécessaire de faire évoluer le statut de la
Caisse des dépôts, qui est indissolublement lié à celui des
méthodes de centralisation des caisses d'épargne, nous ne
pourrons pas voter votre texte . (Applaudissements sur les bancs
des groupes du Rassemblement pour la République et Union
pour la démocratie française.)

M . I . présidant. La parole est à M. Fabien Thiémé.

M. Fabian Thiémi . Monsieur le président, monsieur le
ministre d'lrtat, mes chers collègues, plus qu'une adaptation
de la loi de 1983, le projet sur la réforme des caisses
d'épargne et de prévoyance apparaît comme une des étapes
ultimes de la constitution du marché bancaire européen.

Ce texte est présenté comme s'il s'agissait de donner une
impulsion nouvelle au réseau des caisses d'épargne . Cette
nouvelle étape de la modernisation de l'Ecureuil viserait à
réaliser un réseau plus fort, mieux armé pour une compéti-
tion élargie â la dimension européenne, en organisant un par-
tenariat renouvelé entre les caisses d'épargne, le Centre
national des caisses d'épargne et de prévoyance et la Caisse
des dépôts . Elle se concrétiserait par le regroupement des
200 caisses d'épargne existantes autour d'une trentaine de
caisses ainsi renforcées et par la création de deux sociétés
financières nationales en partenariat entre la Caisse des
dépôts et le réseau : une centrale de trésorerie chargée de la
gestion des liquidités du réseau et de la tenue des comptes ;
une centrale d'émission, de refinancement et de crédit.

Ne s'agit-il pas plutôt de faire disparaitre une spécificité
au nom de la modernité et d'une banalisation prétendument
irrésistible ?

Au nom de l'Europe, la banalisation est devenue le sésame
de toutes les attaques contre l'originalité du système financier
français . Comme la Caisse des dépôts, qui joue le rôle de
bras séculier de l'Etat au niveau du crédit et des marchés
financiers, les caisses d'épargne ont été l'objet de nombreuses
attaques au cours des années 80.

C'est une question fondamentale : pourquoi n'y aurait-il
pas en France un organisme spécifique, issu d'une tradition
centenaire et dont les domaines d'intervention en faveur du
logement social et des investissements des collectivités locales
seraient scrupuleusement garantis ? Pourquoi ce circuit
devenu naturel, reconnu par la grande majorité des Français
qui possèdent un livret A de caisse d'épargne, serait-il frappé
d'interdit et déclaré archalque ? Au nom de quoi ? Les
caisses d'épargne n'ont pas vocation à faire le tour de la pla-
nète et à spéculer en bourse de Hong-Kong ou de Mexico.
En réalité, on veut faire oublier que les caisses d'épargne
sont des établissements de crédit à but non lucratif.

Nous sommes inquiets parce que l'espace bancaire euro-
péen institue une concurrence sauvage au lieu d'une coopéra-
tion qui pourrait être fructueuse . Selon le rapport de la com-
mission « Europe financière et monétaire », dû à Jean
Peyrelevade, « la disparition des entraves aux mouvements de
capitaux et aux prestations de services financiers devrait
entraîner une meilleure allocation: des ressources ainsi qu'une
concurrence accrue, générant des gains de productivité et des
baisses de prix pour les différents agents économiques. L'in-
tégration européenne devrait ainsi se traduire par une baisse
du coût de l'intermédiation financière. Un client pourra être
tenté d'ouvrir un compte courant là où il est quasi gratuit (en
France), loger les crédits où ils sont les moins chers (en
Angleterre) et confier l'investissement de son épargne où elle
est la moins fiscalisée (au Luxembourg) . »

On pourrait croire qu'il s'agit d'un véritable paradis . En
réalité, l'espace bancaire européen, comme les autres dispo-
sitifs liés à la libre circulation des capitaux, tend à renforcer
les dominations et à relancer la croissance financière.

Une vague de concentration et de spécialisation est prévi-
sible . La libre prestation des services bancaires entraîne une
concurrence sauvage entre les établissements de crédit . Les
grands établissements procéderont à des acquisitions pour
préserver ou acquérir des positions dominantes . Parallèle-
ment, les craintes d'être repris conduiront les établissements
moins importants à fusionner. Ainsi, une vague d'acquisitions
et de fusions risque de se produire dans des proportions
inconnues.

Dans cette course aux fusions, les banques géantes, déjà
pourvues d'une expérience considérable, ont un énorme avan-
tage.

A partir de 1993, toutes les banques étrangères déjà ins-
tallées dans la C.E.E. ou qui s 'y installeront bénéficieront de
l ' agrément unique . La clause de réciprocité ne les concernera
pas . Par exemple, une banque américaine installée déjà en
Grande-Bretagne pourra exercer librement en France grâce à
une licence obtenue en Grande-Bretagne tout en restant sous
le contrôle des autorités monétaires américaines.

Les banques françaises se situent mal dans cet espace ban-
caire européen. Le rapport Peyrelevade précise : « A l'inté-
rieur de la C .E .E ., les grandes entreprises françaises de
banque et d'assurance ont une taille comparable à celle de
leurs concurrents, mais leur capitalisation est sensiblement
plus faible. » L'espace financier européen ag,gravera encore
cette situation, car la libre circulation des capitaux entraînera
une « délocalisation de l'épargne » vers les pays à fiscalité
faible et à monnaie forte.

Les banques sont ainsi appelées à augmenter leur rentabi-
lité à tout prix . Cela se traduira par des pressions aussi bien
sur les salariés du secteur bancaire que sur les usagers . Même
le rapport Peyrelevade précise que, dans l'espace bancaire
européen, « la logique d'entreprise commerciale prend une
part croissante par rapport à la logique de service public
dans la gestion des réseaux ».

parallèlement, le rapprochement accentué entre banques et
marchés financiers et les exigences de rentabilité entraîneront
une série de modifications dans la hiérarchie des activités
bancaires au détriment des « usagers classiques » : suppres-
sion des réseaux de proximité, « sélection » de la clientèle,
etc . Ainsi, le financement des programmes d'investissement,
d'emploi, de logement social, serait soumis au seul critère de
la rentabilité des banques.

Nous sommes inquiets également au vu de l'affaiblissement
des réserves obligatoires décidé en octobre 1990 par le
Conseil national du crédit. La décision d'allégement des
réserves obligatoires entérine une situation mettant en cause
les moyens de contrôle monétaire de l'Etat français . En
France, on décide de réduire les capacités étatiques de régu-
lation par la politique monétaire, au moment même où la
conjoncture tend à se retourner, comme l'atteste la chute des
indices de production industrielle.

Simultanément, les décisions prises ont pour conséquence
de conférer aux taux d'intérêt un rôle plus important encore.
Cela revient à accroître la tutelle des marchés financiers sur
la création monétaire française, donc sur le crédit et sur la
capacité des investissements à répondre aux besoins sociaux.

C'est la même logique qui inspire le projet discuté au
Sénat sur les sociétés anonymes de crédit immobilier . ..
comme si la concurrence avec le privé était une condition de
l'amélioration de l'habitat en France I

Le défi de la modernisation passe-t-il vraiment par des
coopérations européennes où les caisses d'épargne françaises
risquent de perdre leur autonomie et d'être liées malgré elles
aux aléas de conjoncture, voire d'être appelées à combler les
déficits dont elles ne porteront aucune responsabilité ? Est-ce
que, d'ailleurs, avec leurs différences, les graves difficultés
des organismes d'épargne américains ne doivent pas nous
interpeller ? Est-ce que les caisses d'épargne de France sont
vraiment à l'abri d'un brutal retour de bâton dû à des atti-
tudes spéculatives inhabituelles ?

Pour ces raisons, nous voyons les inconvénients, mais nous
ne percevons pas les avantages qu'il y aurait à réduire par
concentration et centralisation le nombre des caisses
d'épargne et à modifier le rôle du Centre national des caisses
d ' épargne et de prévoyance.



Les députés communistes sont les seuls dans cette assem-
blée à vouloir conserver leur originalité aux caisses
d'épargne. Cela ne veut pas dire que des réformes ne soient
pas nécessaires, vers plus de démocratie, vers un accroisse-
ment du rôle donné au x représentants élus du personnel et
aux représentants des collectivités locales et du logement
social.

Surmonter la crise du: logement passe par la construction
ou la réhabilitation de 500 000 logements sociaux par an.
Pour cela, des financements substantiels de l'Etat doivent être
consentis . Les communes n 'ont plus les moyens de faire de la
construction sociale . Rien que le coût spéculatif du terrain
rend nombre d'opérations impraticables . Pourtant, l'Etat ne
prend pas les mesures qui s 'imposent pour enrayer la spécu-
lation foncière dans les grandes agglomérations.

Pour faire diminuer les loyers, les organismes de logement
social doivent bénéficier de prêts à long terme et à faible
taux d'intérêt . Réduire de 1 p . 100 l'intérêt de ces emprunts
permettrait de diminuer les loyers de 10 p . 100, notamment
dans les logements construits ou réhabilités depuis 1977.

Développer l'épargne logement est également une condi-
tion impérieuse pour sortir de la crise . Or la libre circulation
des capitaux se traduit par un déficit d'au moins 50 milliards
de francs des circuits des caisses d'épargne. Les aides
actuelles de l'Etat pour pousser l'épargne populaire vers la
spéculation boursière devraient être annulées et leur montant
transféré vers le livret A et l'épargne logement.

Quant aux collectivités locales, elles doivent, selon nous,
avoir la maîtrise de 'l'utilisation des sols et de leur aménage-
ment, pour la promotion du logement social et l'amélioration
de sa qualité. Dans cette optique, le maintien de leurs rela-
tions avec la Caisse des dépôts et le réseau d'épargne est une
nécessité évidente, si l'on veut que la notion de démocratie
locale conserve un contenu.

Il faut une profonde réforme des banques . Elles doivent
cesser de participer à la croissance financière, à la spécula-
tion et développer au contraire les crédits et les participations
financières en faveur de la production, de la consommation,
de la formation et de la recherche . Il est impératif de réduire
fortement l'es taux d'intérêt pour l'emploi des crédits dans la
production et, au contraire, les accroître lorsqu'il s'agit d'opé-
rations spéculatives et parasitaires.

Le rôle des marchés financiers et de la Bourse dans le
financement de l'économie doit reculer. En revanche, le rôle
de l'épargne doit être réévalué et la maîtrise de son utilisa-
tion productive et non spéculative organisée, notamment pour
le logement et pour l'achat de biens de consommation
durables comme l'automobile . Cet accroissement doit être
compatible avec le développement des productions françaises
dans ces domaines.

La transparence et le contrôle démocratique des fonds des
institutions financières publiques sont nécessaires . Les masses
d'argent en jeu sont immenses . Les travailleurs et les élus
sont en droit de savoir comment sont utilisés ces fonds. C'est
pourquoi il serait souhaitable que leur présence soit renforcée
dans les conseils d'administration des caisses d'épargne.

Le projet de loi est la conséquence logique d'une politique.

M . le président . Il faut conclure, monsieur Thiémé.

M. Fabien Thiémé. Les placements hors livret A ont été
rendus plus attractifs par l'Etat avec la promotion des
SICAV, du P.E .P. et des marchés bancaires. D'où des place-
ments moins élevés sur le livret A . Mais un relèvement du
taux ne contribuerait-il pas à rendre le livret A plus
attractif ?

Nonobstant certaines réserves, les députés communistes
avaient voté la loi sur les caisses d'épargne en 1983 . Le
projet d'aujourd'hui s'inscrit dans une perspective toute diffé-
rente . C'est la raison pour lagLelle ils ne pourront pas le
voter . (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste.)

M . le président. La parole est à M. Arthur Paecht.

M . Arthur Peecht . Monsieur le président, monsieur le
ministre d'Etat, mes chers collègues, c'est la première fois
depuis 1978 que je monte à cette tribune pour parler d'autre
chose que de défense nationale . Vous me pardonnerez si je
suis moins technique que les collègues qui m'ont précédé,
mais je suis, moi, un praticien, si je puis dire, de le caisse
d'épargne . ..

M. Jean Auroux. Et un gros épargnant !

M. Arthur Paecht. C'est vrai : je mets tout ce que j ' ai à la
caisse d'épargne 1

Je vous demande toute votre indulgence, car je dois bien
avouer que certaines des considérations très financières qui
ont été émises aujourd'hui me sont passées un peu au-dessus
de la tête . J'en reviens donc, comme vous l'avez souhaité,
monsieur le ministre d'Etat, à la réalité des caisses d'épargne.

Je regrette tout d 'abord qu'une proposition de loi d ' origine
parlementaire soit suivie, pour être réformée, par un projet
d'origine gouvernementale.

M. Jean Auroux . C' est l'enrichiseement du débat 1

M. Arthur Paecht . Il y avait au moins deux propositions
de loi.

M. Jean-Paul Planchou . Elles ont inspiré M . Bérégovoy !

M. Arthur Paecht. Si vous m'interrompez tout le temps, je
vais demander à M. le président de me décompter quelques
minutes !

M. le président. Je le fais toujours 1 Continuez, monsieur
Paecht !

M. Arthur Paecht. I1 y avait donc au moins deux proposi-
tions. d'origine parlementaire . Que vous n ' ayez pas pris la
mienne en compte, parce que je suis de l 'opposition, c ' est le
jeu ! Mais il y avait aussi l'excellente prorceition de loi de
M. Douyère, qui suivait son excellent rapport d'information
dont nous avons tous vanté les mérites . Je, tiens d'ailleurs à
m'associer aux propos qu 'il a tenus cet après-midi . J 'ai en
effet été entendu à plusieurs reprises par M . Douyère et j'ai
pu me rendre compte de sa lucidité, qui transparaît dans son
rapport d'aujourd'hui, parfois entre les lignes, car il y a le dit
et le non-dit . Par conséquent, beaucoup de points pourraient
nous rassembler.

Monsieur le ministre d'Etat, je dirai, pour reprendre une
expression militaire, qu'il y a dans votre projet de loi comme
un découplage entre les motifs et le texte lui-même . Sur les
motifs, nous pourrions presque être d'accord sur tout . A la
lecture des articles, on s'aperçoit que nous ne sommes d'ac-
cord sur presque rien.

Votre projet - et j 'espère que vous me pardonnerez mon
audace - me parait réactionnaire parce qu'il consiste à recen-
traliser de manière très sauvage ce que nous avions décentra-
lisé en 1983 . Il me parait un texte de circonstance visant à
régulariser des décisions déjà prises mais qui ne peuvent
aboutir sans recours à la loi.

Je ne reviendrai pas sur le constat qui nous rassemble :
l'archaYsme des caisses d'épargne, leurs mauvais résultats,
leur ancien métier, qui consistait simplement à verser de l'ar-
gent et à en retirer, et le nouveau métier qu'elles doivent
apprendre . Ce sont les solutions qui nous séparent, et ce
désaccord a été bien perçu par le rapporteur lorsqu ' il indique
qu'il ne s 'agissait pas vraiment d ' une réforme dans la
réforme. En réalité, monsieur le ministre, votre texte n'ap-
porte aucune réponse aux problèmes qui se posent.

Pour rester dans le temps qui m'est imparti ; je m'en tien-
drai à un survol des quatre points qui me paraissent les prin-
cipaux.

Le statut juridique : à qui appartiennent les caisses
d'épargne ?

Le pouvoir central, dévolu au CENCEP : oui, il doit y
avoir un chef de réseau fort, mais il faut aussi prévoir
quelques garanties, que l'on ne trouve pas dans votre texte.

La décentralisation : alors qu'elle est assurée par' les pou-
voirs du C .O.S., nous assistons à un véritable processus de
dépossession de ce conseil . Il est déjà en marche dans les
faits ; vous allez maintenant le consacrer dans la loi.

Enfin, la question de la ou des caisses centrales.
Le statut juridique, . c'est un flou artistique savamment

entretenu . Le droit qui régit les caisses d'épargne est un droit
particulariste, exorbitant du droit commun . Il se situe
quelque part entre le droit des associations et celui des éta -
blissements publics. La question du statut, qui a été posée
aujourd'hui de manière très savante, peut l'être aussi en des
termes plus simples : à défaut d'actionnaires, à qui sont les
caisses d'épargne ?



M. Jean-Paul Planchou . A la nation

M. Arthur Paecht . Les mauvais esprits - je n ' en suis
pas - répondent qu'elles sont aux dirigeants, puisque certains
d'entre eux se sont octroyés sur elles des droits de proprié-
taires.

M. Planchou, après le rapporteur, vient de dire qu'elles
sont à la nation . Si tel était le cas, il fallait aller plus loin : il
fallait nationaliser. Et nous, dans la mame logique, nous
aurions dû vous proposer une privatisation.

En réalité, ce que nous vous proposons au moyen de nos
amendements, c'est une solution qui se situe à mi-chemin : la
mutualisation . Ainsi, nous disons clairement que les caisses
d'épargne appartiennent aux épargnants . Puisque vous voulez
tellement les défendre, eh bien rendez-leur ce qui leur appar-
tient, ou plus exactement laissez-le leur 1

Sur cette base, on pourra effectivement redéfinir l'affecta-
tion . Vous voulez affecter 50 p . 100 du résultat net au loge-
ment social : nous sommes pour 1 Et puis, lorsque les
résultats seront meilleurs - car ma proposition n'est pas très
réaliste dans l'immédiat - on pourrait imaginer, à l'instar des
primes d'autrefois, une forme d'intéressement sur les livrets A
déposés depuis un certain temps . J'ai proposé une année
dans un amendement ; c'est sans doute trop court, mais une
forme d'intéressement est indispensable si l'on veut provo-
quer un regain d'intérêt pour le livret A.

Deuxièmement, ie CENCEP doit être un vrai chef de
réseau et donc disposer d'un pouvoir fort . Je suis pour, mais
dans le cadre strict défini par la loi . Que fait un chef de
réseau fort ? Il dirige la politique générale du réseau, il le
contrôle, il l'organise. Mais il faut qu'il y ait des contre-
parties à ce pouvoir, que vous ne nous offrez pas, bien au
contraire.

Nous sommes d'accord avec le rapporteur sur la nécessité
d'un contrôle parlementaire par le truchement des parlemen-
taires siégeant au conseil de surveillance du CENCEP, et au
moyen des rapports que cet organisme devra adresser au Par-
lement.

Mais la composition actuelle du conseil de surveillance du
CENCEP pose problème parce qu'elle relève d'une espèce de
confusion des genres . Les mandataires sociaux qui siègent au
conseil de surveillance disparaîtront si les SOREFI disparais-
sent . Je ne m ' attarderai pas sur ce problème, car je partage
très largement l 'analyse du rapporteur.

Je ferai, pour ma part, deux nouvelles propositions, qui me
paraissent de nature à résoudre des conflits éventuels . .

Il s'agirait d'abord de donner plus d'importance aux prési-
dents des C .O.S. - et vous affirmez vouloir renforcer la
décentralisation - en créant une conférence des présidents.
Cet organisme - de concertation; certes - permettrai sans
doute un meilleur contrôle que le censeur que vous voulez
installer, comme un soviet, à l'intérieur de chaque caisse
d'épargne . Le président du C.O .S . pourrait en effet bien
mieux rapporter au CENCEP ce qui se passe à l'intérieur de
son propre conseil.

M. Reni Carpentier . On n'attaque pas les soviets 1 (Sou-
rires .)

M. Arthur Paecht . On n ' attaque plus les soviets depuis
longtemps. Ce sont nos amis maintenant, tout le monde le
sait 1

Cette même conférence des présidents élirait neuf de ses
membres au conseil de surveillance du CENCEP, ce qui
serait parfaitement concevable, compte tenu de la réduction
du nombre de caisses . Cela renforcerait le rôle des C .U.S . à
travers leurs présidents.

En ce qui concerne la nomination des mandataires sociaux,
le texte du Gouvernement propose un agrément préalable par
le CENCEP qui nomme et qui peut aussi révoquer. Cela
confirme la dépossession des C.O .S . dont le pouvoir essentiel
est ainsi remis en cause . J'y vois une volonté manifeste de les
cantonner, de leur ôter toute possibilité de choix, ceux-ci
étant en réalité opérés par le CENCEP.

Je souhaiterais que l'on crée une liste d'aptitude aux fonc-
tions de mandataire social.

M. Raymond Douer., rapporteur de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan . C'est l'agrément 1

M. Arthur Paecht . Dans ces conditions, j'accepterais
effectivement un agrément préalable. Nous connaissons bien
cette procédure dans les hôpitaux, dont beaucoup de
médecins s'occupent d'ailleurs de caisses d'épargne : lorsque
l'on remplit les conditions requises, on est inscrit pour une
durée limitée, qui sera déterminée par décret ; trois ans plus
tard, si l'on n'a pas trouvé de mandat social on peut se réins-
crire si l'on remplit toujours les conditions.

Lorsqu'un C .O .S. aura à choisir, sur cette liste, un manda-
taire dont il saura qu'il a déjà l'agrément, il ne sera pas
soumis à des pressions telles celles que nous avons connues.
Ainsi, des présidents de C .O .S . ont vécu avec des manda-
taires sociaux qui ont attendu un an ou deux avant d'avoir
l' agrément.

M. Raymond Douyere rapporteur. C ' est exactement ce
que j 'ai proposé 1

M. Arthur Paecht . Je n'ai pas dit que nous thons en
désaccord. En instituant cette liste d ' aptitude, je formalise
davantage.

Par ailleurs, cet agrément préalable, dont j'ai souligné qu'il
était une dépossession, constitue également une hérésie juri-
dique. En vertu de la loi de janvier 1984, il s'agit d'une
mesure relevant de l'administration collective de la profession
bancaire qui est accessoire par rapport à une décision de
nomination . L'agrément doit donc être consécutif à la nomi-
nation et non pas préalable, sauf dans le cas de la proposi-
tion que je viens de formuler.

Certes chacun sait que la commission bancaire s'est depuis
longtemps déchargée sur le CENCEP de ce problème d'agré-
ment, mais la situation est bien différente . En effet, on procé-
dait d'abord à la nomination et s'il n'y avait aucune objec-
tion sur les deux critères d'honorabilité et de compétence,
l'agrément était réputé acquis . En anticipant ainsi sur les
nouveaux pouvoirs, le CENCEP s'était donné lui-même un
pouvoir d'agrément préalable et, éventuellement, de révoca-
tion.

M. le président . Il faut conclure, monsieur Paecht.

M. Arthur Paecht . Je vais le faire, monsieur le président.
Je n'en ai plus pour très longtemps, mais je voudrais que
vous me laissiez achever mes explications sur deux points.

J ' ai déjà indiqué que nous tenions beaucoup au maintien
et au renforcement des pouvoirs des C.O.S., mais j'attendrai
la discussion dot amendements pour revenir sur ce sujet.

M. le président . Voilà I

M. Ar►., tur Paecht . Je tiens néanmoins à exprimer mon
profond désaccord avec un amendement adopté par la com-
mission des finances, car il aurait pour conséquence de créer
une notion nouvelle, dont je vous invite à saisir l'importance,
mes chers collègues : il y aurait désormais en France des
petits élus et des grands élus . Ces derniers sont cités par le
texte ; il s'agit des députés, des sénateurs, des maires de ville
de plus de 30 000 habitants, des présidents de conseil général,
de conseil régional et des membres du Gouvernement.

Je ne savais pas qu'il existait de grands et de petits élus ;
je croyais que nous étions tous des élus du peuple . Cette pro-
position me semble une nouvelle occasion, en cette pénode
déjà difficile pour nous, de jeter un discrédit supplémentaire
sur les parlementaires . Pourquoi ces derniers ne pourraient-ils
pas présider des C.O .S . ? Pourquoi la présence d ' un député
ou d'un sénateur à la tête d'un C.O .S . devrait-elle être
évitée ? Cela instaure une inégalité entre les élus membres
d'un même C .O .S.

Si l'on raisonnait par l'absurde, plus la caisse sera grande,
plus l'élu devra être petit . Et s'il n'y a plus demain, avec ces
nouveaux pouvoirs, qu'une seule caisse par région, voire une
caisse pour deux ou trois régions, vous légiférerez peut-être
pour décider que ces C .O .S. devront être présidés par des
maires de ville de moins de 2 000 habitants 1

J'espère que le Gouvernement s'opposera à cet amende-
ment. Il me paraît d'ailleurs d'autant plus discutable, si l'on
envisage l'intervention d'une loi organique que M. le rappor-
teur a évoquée . En tout cas, j'exprime sur ce point mon
opposition formelle.

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



M. Art: .ur Paecltt. J 'en termine, monsieur le président.
le ne veux pas revenir sur le débat concernant la caisse

centrale unique à laquelle j'étais personnellement favorable
pensant que son opérateur, sous la direction du chef du
réseau, pourrait être la Caisse des dépôts et consignations.
Cet après-midi, de nombreux orateurs ont exprimé une posi-
tion contraire.

J'estime qu'un climat de confiance doit prévaloir entre les
caisses d'épargne et leur principal partenaire. Le rapport de
la Cour des comptes a certes montré qu'il y avait manque de
transparence et que certaines manipulations avaient été réa-
lisées. Il est donc bien naturel que l'on légifère pour éviter le
développement de telles pratiques. Cependant Il conviendra
surtout, quel que soit ie schéma adopté - deux caisses ou une
caisse - de bien définir ce qui relèvera de la Caisse des
dépôts et consignations et comment la caisse d'épargne devra
être majoritaire.

Monsieur le ministre d'Etat, vous avez vanté l'accord inter-
venu entre la Caisse des dépôts et consignations et les caisses
d'épargne . Sans être secret, il est demeuré inconnu du grand
public, inconnu des épargnants. Ce n'est pas un moyen
d'améliorer la transparence.

M. Jean-Paul Planchou . Vous êtes meilleur quand vous
parlez de la défense 1

M. Arthur Peecht. Je préférerais que nous déterminions
ce qui doit être défini par la loi. C'est le meilleur moyen de
bien protéger le réseau.

En terminant, je tiens à indiquer à mes collègues commu-
nistes qu'ils ne sont pas les seuls à défendre le réseau Ecu-
reuil . Je le défends aussi à ma manière, avec mon tempéra-
ment. Je suis même partie prenante, depuis quelques années,
et j'oeuvre avec beaucoup de coeur, parce que les Français
sont attachés à cette structure très particulière qui ne doit en
aucun cas devenir une banque comma les autres . (Applaudis-
sements sur les bancs des groupes Union pour la démocratie
française, du Rassemblement pour la République et de l'Union
du centre .)

M. Reni Carpentier. Mais nous ne sommes pas du même
soviet 1

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

M. Michel Jacquemin. Monsieur le président, mes chers
collègues, le projet de loi qui nous est présenté aujourd'hui
par M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie et des
finances a - nous le savions dès sa genèse - un objectif à la
fois important, celui de la restructuration du réseau des
caisses d'épargne, et limité au regard de l'indispensable
réforme de l'épargne dans notre pays.

En effet, ce texte tend à remanier la loi de 1983 sur l'orga-
nisation des caisses d'épargne et de prévoyance en tenant
compte des nouvelles contraintes de la concurrence interna-
tionale à la veille du marché unique européen . On doit,
certes, apprécier le travail réalisé par le ministère en liaison
avec le rapporteur, mais on peut regretter, monsieur le rap-
porteur, que la commission des finances ait consacré à ce
texte moins de deux heures de réflexion . Pourtant certaines
dispositions du projet méritent des approfondissements et ne
vont pas assez loin.

Il est vrai que les auteurs du texte ont souhaité que la
restructuration du réseau repose sur un consensus entre les
parties, c'est-à-dire entre le réseau lui-même et la Caisse des
dépôts et consignations. Une large place est donc laissée à
l'accord contractuel. Notre inquiétude tient au fait que l'assu-
rance formelle n'est pas donnée du respect des équilibres de
compétences garantissant tout à la fois la sécurité des épar-
gnants et une identité bancaire libre et renforcée du réseau
des caisses d'épargne qui doit être maître de sa politique
d'animation.

Par ailleurs, si le projet apporte des solutions institution-
nelles tendant à rendre le réseau des caisses d'épargne plus
performant dans ses fonctions de collecte de l'épargne
publique et de prêt, il ne propose, monsieur le ministre
d'Etat, aucune solution concernant les types de produits et la
réglementation fiscale . Le problème des rapports entre le
réseau des caisses et la Caisse des dépôts reste donc entier.
Mais permettez-moi d'élargir quelque peu le débat.

Chacun de nous est conscient de l'insuffisance de l'épargne
en France par rapport aux besoins de financement de l'éco-
nomie. Cette situation nécessiterait un texte de loi plus ambi-

tieux, fixant les grands axes de la politique de l'épargne.
Nous éviterions ainsi l'éparpillement actuel des dispositions
dans divers textes, lois de finances et collectifs budgétaires.

D'ores et déjà, il existe un document de base de grande
qualité, même si l'on peut en discuter les conclusions . Il
s'agit du rapport Jolivet qui a été rendu public au début de
l'année 1990 . Il constate une baisse continue du taux
d'épargne des ménages depuis le début de la décennie
quatre-vingts, lequel est passé de plus de 17 p . 100 en 1982 à
10,5 p. 100 en 1987, même si l'on note une sensible remontée
depuis cette date : 13,2 p. 100 au troisième trimestre de 1990.

M. Pierre 9irigov*y, ministre d'Etat, ministre de /éco-
nomie,, des finances et du budget. Merci !

M . Michel Jacquemin . Le niveau de l'épargne est donc
insuffisant au regard des besoins d'investissement de notre
économie, qu'il s'agisse du financement du logement social
ou de celui des grandes infrastructures dont notre pays a
besoin.

Il y a quelques mois, vous reconnaissiez vous-même, mon-
sieur le ministre d'Etat, que 30 à 35 milliards de francs
d'épargne supplémentaires, au minimum, étaient nécessaires.
Il est donc urgent d'engager un débat de fond sur l'avenir de
l ' épargne. Pour le rapport Jolivet, est indispensable une
réforme d'ensemble des circuits existants instaurant la liberté
des intermédiaires financiers en matière de rémunération des
placements et un traitement fiscal identique de tous , les
revenus de placement.

Certaines mesures réglementaires, quoique positives, tel le
relèvement du plafond du livret A en avril 1990, ne peuvent
à elles seules constituer une véritable politique.

Le principal problème, qui n'est pas évoqué dans ce texte,
est celui de l'avenir du livret A . La décollecte rapide et
préoccupante nous montre à quel point ce produit a vieilli . Il
est donc urgent de penser à de nouveaux produits plus
attractifs, plus modernes, de nature à permettre aux caisses
d'épargne de retrouver la faveur de l ' épargne populaire.

Un autre sujet n'est pas évoqué non plus dans le texte,
celui de la vocation future des caisses d'épargne . Que pensez-
vous en faire ? Quelle place leur accorderez-vous demain
dans le réseau de collecte de l'épargne ? Au nom de mon
groupe, celui de l'Union du centre, j'indique qu'une piste de
réflexion fructueuse pourrait porter sur la constitution d'une
épargne retraite complémentaire, constituée par capitalisation.
Pourquoi ne pas envisager, monsieur le ministre d'Etat, un
produit de ce type qui permettrait aux caisses d'épargne de
drainer une épargne plus longue et de contribuer au finance-
ment du régime de la retraite ?

Votre projet, même s'il présente des aspects intéressants,
pèche à notre goût par manque d'ambition. Il se situe néan-
moins dans la suite logique des textes précédents, depuis le
statut légal de 1835 et le code des caisses d'épargne de 1952
jusqu'à la loi du l et sillet 1983 . Cette dernière, anticipant
sur la loi bancaire de 984, a permis l'émergence d'un véri-
table réseau des caisses d'épargne, avec : au niveau local, les
caisses, établissements de crédit à but non lucratif , au niveau
régional les SOREFI, sociétés anonymes au capital partagé
entre les caisses et la CDC ; enfin, au niveau national, le
CENCEP, chef de réseau.

L'efficacité de ce réseau n'est pas en cause, le stock de
collectes ayant globalement doublé en dix ans, mais il est vite
apparu qu'une nouvelle avancée de la législation devait être
accomplie. Chacun connaît les raisons : une concurrence
accrue sur les marchés financiers, l'augmentation du déficit
public qui est un vaste marché obligataire, la déréglementa-
tion mondiale, la perspective du marché unique européen.

Sur le texte lui-même, j'aurais plusieurs remarque., à
émettre, mais il est deux points auxquels nous accordons plus
particulièrement notre vigilance et sur lesquels portera proba-
blement l'essentiel de la discussion . La première question est
celle de savoir si l'organisation financière centrale du réseau
se fera sous forme de deux sociétés financières à compé-
tences complémentaires ou avec une caisse unique. La
seconde est celle du mode électoral de désignation des
membres des conseils consultatifs et des conseils d'orienta-
tion et de surveillance.

En ce qui concerne l'organisation centrale, le Gouverne-
ment semble privilégier la voie contractuelle, mais te projet
n'aborde pas la question . L'on s'oriente apparemment vers
deux sociétés financières, en application d'un accord déjà



intervenu entre la Caisse des dépôts et le CENCEP, portant
sur la répartition du capital et des fonctions entre les deux
parties.

A ce sujet, permettez-moi de regretter, sinon de déplorer,
monsieur le ministre d'Etat, que le Parlement ne soit saisi
que pour avaliser une situation de fait . Nous souhaitons
néanmoins que les principaux termes de ce schéma soient
repris dans le texte de loi.

L'accord C.D.C. - réseau garantit à une société à majorité
détenue par la Caisse des dépôts la gestion des liquidités.
Elle assure ainsi le principal risque vis-à-vis des épargnants.
Par ailleurs, il confie à une société contrôlée par les caisses
les fonctions d'animation du réseau, d'émissions et de crédits,
aft'rmant ainsi l'identité des caisses, principal objectif
recherché par le projet.

A notre sens, ce texte ne doit pas traiter de l ' opportunité
du mandat de gestion, éventuellement confié à la Caisse des
dépôts . Laissons au réseau des caisses d'épargne la possibilité
de négocier sur ce point à leur initiative.

Le deuxième point qui nous apparaît particulièrement
important, monsieur le ministre d'Etat, dans le cadre de la
discussion parlementaire, est celui de l'organisation des élec-
tions à deux niveaux : conseil consultatif et conseil d'orienta-
tion et de surveillance. Nous souhaitons d'ailleurs qu'il y ait
au moins un conseil consultatif par département et que
chaque conseil consultatif soit représenté au sein du C .O .S.
Afin de garantir l'application de ces principes, il conviendrait
que l'élection des représentants au conseil de surveillance se
fasse au sein de chaque conseil consultatif.

Pour le mode de scrutin au conseil de surveillance, nous
défendrons de manière très ferme le scrutin uninominal qui a
l'avantage d'éviter les risques de dérapage que comporte la
proportionnelle : la politisation du scrutin à travers les listes
nationales, l'exercice de lobbying par certains milieux défen-
dant d 'autres intérêts . Notre groupe ne pourrait pas accepter
le choix d'un mode de scrutin qui irait à l'encontre des
intérêts mêmes des caisses d'épargne . Si un amendement en
ce sens était retenu, cela ne manquerait pas de provoquer
notre vote hostile sur l'ensemble du texte.

Ce projet peut et doit être une avancée dans le sens du
renforcement de l'identité du réseau des caisses d'épargne. Il
consacre le rôle d'opérateur financier du réseau au niveau
régional, national et international tout en sauvegardant les
intérêts des épargnants. Néanmoins il constitue une occasion
manquée puisqu'il ne permet pas de reconsidérer les relations
entre la Caisse des dépôts et les caisses d'épargne . Il est éga-
lement regrettable qu'il ne traite pas des problèmes de
l'épargne publique . Ce texte, monsieur le ministre d'Etat,
nous laisse une impression d'inachèvement . (Applaudissements
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la République
et Union pour la démocratie française.)

M. Io présidant. La parole est à M . Christian Cabal.

M. Christian Cabal. Monsieur le président, compte tenu
de ce que mes collègues de l'opposition ont déjà excellement
dit, je vais pouvoir abréger mon intervention dans la discus-
sion générale.

M. Barnard Schminar (Yvelines) . Jusque-là, ça va 1 (Sou-
rires.)

M. Christian Cabal . Mais cela va continuer, ne vous
inquiétez pas !

La loi de 1983 avait déjà substantiellement modifié l'orga-
nisation et le fonctionnement de nos vénérables caisses
d'épargne. Cette loi a vécu . Sa propre application, l'évolution
importante du monde bancaire et de la finance, l'expérience
acquise au fil des dernières années et la pratique correspon-
dante, et surtout la décision technique de modifier, pour des
raisons d'efficacité et de concurrence, le réseau au vu notam-
ment de l'étude Mac Kinsey et de nombreux rapports, en
particulier, celui de notre collègue Douyère, imposaient en
effet une refonte de ce texte et une adéquation aux perpec-
tives nouvelles indispensables qui sont le challenge des
caisses d'épargne pour la prochaine décennie et qui s'expri-
ment en particulier par les mots de banalisation et de concur-
rence, encore que, sans se livrer à une analyse sémantique
pointilleuse, ces termes ne recouvrent pas obligatoirement le
même sens pour tous .

Sur le plan technique, nous avions déjà dû légiférer, lors
de la session précédente par l'adoption d'un amendement,
afin de permettre la prorogation des mandats des membres
des C.O.S. afin d'éviter que ne s'engage un processus élec-
toral complexe à organiser et inopportun pendant la période
de fusion et de réorganisation déjà bien engagée.

Je ne reviendrai pas sur le rapport d ' information présenté
par notre collègue Douyère, dont tout le monde s'est complu
à souligner la grande qualité, ni sur le bilan de l'application
de la loi du l e, juillet 1983 et ses conséquences . J'indiquerai
simplement que la loi de 1983 a justement permis l'émer-
gence d 'un réseau financier nouveau qui lui-méme a été très
vite confronté à une profonde modification de son environne-
ment . Ainsi, l'adaptation du réseau s'est engagée et s'est
accélérée régulièrement au prix, il . faut bien le dire, d'efforts
considérables dans des conditions techniques pas toujours
faciles ni évidentes. Ce processus a permis de mettre en
exergue les insuffisances de la loi, notamment sur la procé-
dure, sur les méthodes, en particulier quant à l'implication
exacte du CENCEP . Le processus de fusion, le processus de
régulation du réseau, son organisation même impliquent de
façon évidente et indiscutable une reconfiguration des rela-
tions entre le CENCEP et les caisses. S'il y a accord sur ce
principe, il y a en revanche souvent désaccord sur les moyens
et même sur Ies objectifs correspondants.

Dans la même période, l'évolution des conditions générales
du financement, l'évolution de la collecte, sur le plan tant
quantitatif que qualitatif, notamment ces dernières années, la
diversification vers de nouveaux produits, l'évolution des
encours impliquaient une remise en forme des rapports finan-
ciers entre caisses d'épargne, SOREFI et Caisse des dépôts
notamment. Enfin, le cadre européen ouvre à certaines com-
paraisons, avant qu'il ne s'agisse, là aussi, de concurrence
nouvelle potentielle ou de partenariat à développer comme
certains accords récents ont pu le démontrer.

Autant dire qu'il devenait urgent de mettre en chantier un
nouveau texte de loi d'autant que les caisses le demandaient
vivement, après la prise en compte desdits rapports, des
débats et des décisions prises à l'unanimité, par l'assemblée
générale du CENCEP.

Néanmoins un certain nombre d'événements se sont pro-
duits qui ont mis sous les feux de l'actualité la fonction, la
place de la Caisse des dépôts et consignations et la gestion
des fonds qui y sont déposés, notamment ceux des caisses
d'épargne . M. d'Aubert a fait . à ce sujet un remarquable
développement ; M. Auberger y a fait également allusion . Il
s'agit là, à mon avis, d'une question importante qu'on ne
peut pas ne pas évoquer dans cette discussion, mais qui ne la
concerne pas au premier chef. Si, indiscutablement, il faut
légiférer à propos de la Caisse des dépôts et consignations,
alors que le Gouvernement dépose un projet de loi corres-
pondant ou bien que l'on prenne en compte les propositions
de loi déjà formulées, comme celle d'Edouard Balladur.
Nous y reviendrons.

On aurait pu aussi réfléchir globalement et faire des pro-
positions sur le thème même de l'épargne, de sa collecte, de
son orientation, ce qui serait tout à fait judicieux sinon indis-
pensable . Mais, je le répète, il s'agirait là d'un texte différent
dans ses objectifs et qui risquerait de retarder la mise en
route du texte déjà largement attendu.

Ce texte s'inscrit donc de façon cohérente dans les
réflexions et les propositions que j'ai rappelées, en particulier
dans les souhaits qui ont été exprimés par les caisses elles-
mêmes et le réseau.

Le rapporteur de ce projet de loi est lui-même l 'auteur
d'une proposition de loi et d'amendements au projet, qui
modifient sensiblement l'esprit et la forme du texte en obs-
curcissant quelque peu la lisibilité et conduisent à s'interroger
sur la nature du texte défendu et des objectifs réellement
visés.

Si je m'en tiens au projet, il y a tout d'abord des modifica-
tions à apporter à l'organisation du réseau . Il faut, bien
entendu, prendre en compte la disparition de la fonction
actuelle des SOREFI, du moins dans leur vocation princeps.
Mais faut-il pour autant que . cette structure juridique dispa-
iâisse ou non ? Question ouverte et non tranchée.

Le point essentiel qui provoque le plus de divergences
réside dans le choix de la ou des sociétés financières, mais
cette question relève-t-elle de la loi ou d'un décret ? Première
réflexion . Si elle relève de la loi, faut-ii alors prendre en
compte la position technique jusqu'à présent acceptée, me



semble-t-il, par toutes les parties de deux institutions finan-
cières, permettant ultérieurement, quand, par exemple, aurait
été revue plus généralement la fonction de la Caisse des
dépôts, de procéder alors dans un second temps à la consti-
tution d 'une caisse centrale unique mais n' impliquant pas
obligatoirement mandat de gestion de la caisse sur toutes ses
responsabilités ? Je reviendrai sur ces points dans la discus-
sion des amendements.

Dans le même ordre d'idées, et toujours sur l'organisation
du réseau, se pose le problème de la répartition des parts de
la nouvelle entité juridique quant au reclassement des parts
de la SOREFI. Les dispositions prévues manquent de lisibi-
lité et il appartiendrait au législateur de fixer, avec précision,
par voie d'amendement, la nouvelle répartition et, si possible,
les règles de dévolution des biens des SOREFI, notamment
en ce qui concerne non seulement le capital social mais aussi
ce qui peut être estimé en termes de réserves et de provi-
siona.

Enfin, le rôle et les missions du CENCEP méritent davan-
tage de précisions, notamment dans l 'organisation des
fusions.

En ce qui concerne l'organisation des caisses, ii y a incon-
testablement nécessité d'adapter les organes de direction aux
nouvelles entités . Cela signifie qu'il se pose parfois des pro-
blèmes d'hommes et de fonctionnement des directoires et des
C .O .S . Les nouvelles dispositions prévues en ce qui concerne
les mandataires répondent à ces préoccupations, comme cela
se passe ailleurs . Peut-être peut-on les améliorer aussi sur
certains points du texte.

Les articles suivants ne modifient pas substantiellement la
loi de 1983 puisqu'il n'y a pas, dans le projet, de modifica-
tion des C.O.S. en dehors des rôles qui leur sont dévolus
dans le processus de fusion ; c'est en cohérence avec ce qui
précède. Certes, on peut, sur certains points, contester le rôle
aussi manifestement direct du CENCEP . Certains l'ont fait
ou le feront. J'aurai personnellement un avis plus nuancé.
L'indépendance et la responsabilité des C .O.S . sont incon-
testées dans le fonctionnement classique d'un établissement.
En revanche, dans un processus de regroupement comme
nous le vivons, et sans faire référence à certains faits, les
intérêts locaux, aussi légitimes qu'ils puissent paraître, peu-
vent être en fait préjudiciables à la cohérence des regroupe-
ments et, par conséquent, au réseau qui ne peut, dans ces
conditions, être un simple arbitre veillant à l'application
d'une règle, mais doit, si nécessaire, s'engager dans l'intérêt
général bien compris.

Je ne reviendrai pas sur les articles relevant du cha-
pitre III . Il s'agit de points techniques d'application.

En revanche, et en anticipant sur la discussion des articles,
il ne parait ni opportun ni compréhensible que l'on revienne
sur la composition des C .O .S., sur les modalités électorales,
ce qui peut perturber gravement la sérénité et l'indépendance
technique qui y prévalent à l'heure actuelle.

Ainsi donc, dans un projet apparemment technique - et il
le reste sur bien des points - et de qualité, on a instillé des
éléments d ' une volonté politique progressivement croissante
au fil des discussions . Cette méthode, monsieur le ministre
d'Etat, n'est pas faite pour recueillir notre assentiment, vous
vous en doutez.

Par conséquent, nous ne vous suivrons pas dans cette
orientation, en regrettant que les questions fondamentales
concernant l'épargne et sa gestion par l'Etat n'aient pas pu
être évoquées et débattues au fond . (Applaudissements sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la Rtpr4blique,
Union pour la démocratie française et de l'Union du centre .)

M. le prdeldent. La parole est à M . Jean Tardito.

M. Jean Tardko . Monsieur le ministre d'Etat, chers col-
lègues, mon intervention se situe dans le cadre de la
réflexion sur le statut de la Caisse des dépôts et consigna-
tions.

Le rapport de la Cour des comptes, dont la commission de
surveillance de la Caisse a pris acte, a critiqué les opérations
sur actions entre 1986 et 1989 concernant le krach de 1987,
comme les opérations sur Eurotunnel et le Club Méditer-
ranée. Mais le plus important transparalt dans les conclu-
sions du rapport . Elles sont particulièrement sévères : « Les
conditions dans lesquelles ont été effectuées certaines opéra-
tions sur actions sont contraires à la mission fiduciaire tradi-

tionnelle qui est la raison d'étre de l'établissement et ont
causé aux sections d'épargne des préjudices importants . » La
Cour appelle à un meilleur contrôle : « De tels errements
n'auraient pu se produire si des mécanismes de protection
suffisants avaient été mis en place. »

Ces opérations se sont effectuées gràce à l'utilisation des
fonds d'épargne de la Caisse, constitués par la collecte des
livrets A de l'Ecureuil et de La Poste . C'est là le point essen-
tiel.

A quoi doit servir l'épargne populaire ? Aux délices du
boursicotage avec tous les risques que cela comporte ou bien
au logement social et au soutien des actions des collectivités
locales ? Nous ne nous engagerons pas dans la polémique
entre l'apposition, le parti socialiste et le Gouvernement, qui
les a opposés avant cette séance, puisque les uns et les autres
inscrivent leurs propositions dans le cadre du marché ban-
caire européen et de la déréglementation.

Ce que vous envisagez et recherchez, ce n 'est pas un chan-
gement d'orientation mais des moyens pour limiter les
risques de gestion des actifs boursiers détenus par la Caisse
des dépôts.

Chacun connaît • le double rôle de la Caisse des dépôts et
consignations.

Collectrice de l'épargne populaire, via les caisses d'épargne
et le réseau de La Poste, l'institution publique, de fait, opère
sous la tutelle du ministre de l'économie et des finances . Elle
prête ces sommes directement aux collectivités territoriales et
organismes d'H.L,M ., indirectement par le marché financier à
l'Etat et à divers organismes . Ainsi la Caisse des dépôts a été
- et c'était bien - la principale source de financement des
équipements sociaux depuis les années 50, notamment écoles,
hôpitaux, logement social, voirie, assainissement.

Mais, depuis dix ans, ce rôle est en constante régression.
La collecte sur livret d'épargne a d'abord stagné, puis s'est
mise à régresser sous la concurrence des placements finan-
ciers appelés pudiquement « nouveaux produits ».
L'année 1990 devrait voir un déficit record voisin de 50 mil-
liards de francs correspondant à une collecte nouvelle sensi-
blement inférieure aux retraits.

Sur cette base régressive, la Caisse des dépôts est mobilisée
depuis des années pour servir d'appui orthopédique aux
finances de l'Etat et pour soutenir le marché financier . L'ins-
titution financière publique - pardonnez-moi une expression
triviale 1 - se fait facilement « du gras » sur la gestion des
fonds d'épargne.

En outre, depuis 1983, par le biais d'un prélèvement sur le
fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne, le
budget de l'Etat a ponctionné près de 10 milliards de francs
par an sur l'épargne populaire . N'est-il pas temps de rendre
enfin et de façon utile cet argent au réseau ?

Un problème analogue se pose avec le Crédit mutuel
concernant sa contribution au logement social . Le Gouverne-
ment a exprimé l'intention de le faire participer au finance-
ment du logement social dans le cadre d'une centralisation
des dépôts sur livrets bleus à la Caisse des dépôts et consi-
gnations. Cette centralisation ne ferait-elle pas au contraire
éclater ce qui fait l'originalité du Crédit mutuel, à savoir que
l'argent de la région reste dans la région ? Ce circuit court de
l'épargne a permis durant toutes ces années de partici per aux
divers financements locaux nu d'intérêt régional, en plus de
celui des familles.

M. le président. Il faut conclure, monsieur Tardito.

M. Jean Tardito . Je conclus, monsieur le président, j ' en ai
encore pour une minute.

Sous couvert d'un but avouable, c'est le possible démantè-
lement d'un système original de financement local et donc le
risque de remise en cause d'une parcelle de l'autonomie des
pouvoirs locaux . Le Crédit mutuel doit accroître son inter-
vention au profit du logement social dans le cadre d'une col-
laboration renforcée . avec ses partenaires locaux et régionaux,
mais cette contribution ne devrait pas mettre en péril sa ges-
tion actuelle.

La modernisation est Une nécessité pour toujours mieux
répondre aux besoins des particuliers et des communes, ce
qui implique, par exemple, plus de démocratie dans la ges-
tion de la Caisse des dépôts et consignations et des caisses
d'épargne, avec une participation plus large des personnels,
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des usagers et des élus locaux. M. le rapporteur l'a évoqué
en commission. Et c'est aussi enrayer la régression organisée
des livrets A face à la concurrence des placements financiers,
par une augmentation du taux d'intérêt et du plafond.

Les perspectives sont bonnes si les caisses d ' épargne s'ins-
crivent dans une logique alternative et conservent la vocation
que leur recornalt la grande majorité des Français, c'est-à-
dire si elles restent des établissements de crédit à but non
lucratif, attentives à répondre aux pl -blêmes de proximité,
notamment aux problèmes du logement . (Apptaudissements
sur les bancs du groupe communiste.)

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

M. Gilbert Gantier. Monsieur le ministre d'Etat, mes
chers collègues, le projet de loi dont nous avons aujourd'hui
à débattre s'inscrit dans la continuité de la loi du
l et juillet 1983 et constitue, comme l'a dit le rapporteur, une
réforme dans la réforme.

A ce titre, il répond aux objectifs affichés, à savoir adapter
la structure du réseau à une évolution qui doit lui permettre
de faire face demain, non seulement à la concurrence interne,
mais aussi, et surtout, à la concurrence européenne.

Le rapporteur s' est déjà exprimé sur ce point . Je note seu-
lement, fait assez rare pour qu'il mérite d'être souligné, que
la loi, habituellement faite pour préparer l'avenir, apparaît
aujourd'hui « comme le wagon accroché derrière la locomo-
tive » . Je m'explique.

Votre projet de loi, monsieur le ministre, a été préparé
pour un réseau de 50 à 60 caisses, sur la base du schéma-
cible adopté par t'assemblée générale du CENCEP, le
28 juin 1990, alors que nous savons que, demain, ces caisses
seront tout au plus 30, environ.

Il fallait donc apporter à votre projet des retouches
imposées par une restructuration qui vous a pris de vitesse.
La commission des finances, suivant son rapporteur, y a
pourvu. Elle s'est notamment attachée à mieux définir le rôle
des conseils consultatifs et à préciser la composition et le
mode de fonctionnement des conseils d'orientation et de sur-
veillance des futures caisses . Le dispositif arrêté par la com-
mission me paraît globalement satisfaisant, même si, ici ou
là, il n'emporte pas mon adhésion.

C'est ainsi que, tout en ieconnaissant que l'actuel mode de
scrutin pour l'élection des conseillers consultatifs pouvait,
parfois. à juste titre, faire l'objet de critiques, son remplace-
ment par un scrutin de liste à la représentation proportion-
nelle fait craindre une bien regrettable politisation des
organes de surveillance des caisses.

De même, il n'est pas sûr que l'équilibre des pouvoirs
entre le CENCEP, chef de réseau, et les caisses soit parfaite-
vent atteint. Ne fallait-il pas, à cet égard, s'assurer d'une
juste représentation des caisses ad sein du conseil de surveil-
lance, de l'organe dirigeant ? Ne fallait-il pas également
laisser le plein et entier pouvoir de nomination des membres
du directoire à l'appréciation des conseils d'orientation et de
surveillance de chaque caisse ?

Ces réserves faites, la « réforme dans la réforme » semble
devoir permettre au réseau de s'adapter aux exigences de
demain.

Mais une réforme ne vaut que si l'on va à l'essentiel et, à
cet cgard, i' apparaît aujourd'hui que l'arbre cache la forêt.

Le vrai débet . celui du devenir des caisses d'épargne, est
ta effet ailleurs.

Il est surprenant de constater que le statut des caisses
d'épargne est loin d'être défini et que votre projet n'apporte
aicune réponse à ce sujet . En les qualifiant d'établissements
de crédit à but non lucratif, la loi de 1983 vise une fonction
sans attribuer la moindre forme juridique précise.

La question serait de peu d'importance si l'on avait affaire
à des établissements de faible envergure, mais, et l'on doit
s'en réjouir, la place des caisses d'épargne dans la commu-
raut:é bancaire nationale, voire internationale, est loin d'être
négligeable.

Les caisses d'épargne arrivent, en en'et, en cinquième posi-
tion pour le t:nal de bilan el les encreurs de crédit, en si :.iéme
poertlon pour les fonds peopres, en septième position pour le
produit net bancaire et - j'ai dardé le meilleur pour la
fin - en première position pour les stocks .

Cependant, intégré dans les réseaux financiers, le réseau
des caisses d'épargne constitue un système particulier compte
tenu de son statut hybride et de son rôle économique.

Ce statut s'explique par une longue histoire . Il est issu de
celui des oeuvres sociales qui, au début du XIX• siècle,
avaient pour objet d'enseigner aux classes défavorisées les
réflexes de l'épargne et de la prévoyance.

Un statut légal assorti d'une garantie âe l'Etat a été
accordé dès 1837 aux caisses d'épargne en contrepartie de
l'obligation de centraliser leurs fonds à la Caisse des dépôts
et consignations.

Sur le plan économique, essentiellement chargée. : - col-
lecter l'épargne, les caisses ont réussi à traverser les guerres
et les périodes de dépréciation monétaire, tout en dévelop-
pant leur activité.

Tant que les réseaux sont restés cloisonnés, c'est-à-dire jus-
qu'au début des années soixante-dix, le statut particulier des
caisses et leur rôle économique n'apparaissaient pas plus ori-
ginaux que d'autres. Mais, dès lors que les réseaux se sont
diversifiés et banalisés, la situation des caisses d'épargne est
devenue une situation d ' exception.

Cela mérite que l'on s'y arrête un instant, car je souhaite
que les caisses d'épargne puissent continuer à drainer
l'épargne populaire et que leur collecte reste affectée à des
oeuvres sociales.

La situation d'exception vient de ce que les caisses
d'épargne faussent les règles de la concurrence, sans que cela
soit justifié par une mission bien définie.

Plusieurs éléments se cumulent pour fausser les règles du
jeu, soit en faveur des caisses d'épargne, par exemple le
monopole du livret A, la protection légale et réglementaire
particulière du réseau, l'octroi de la garantie de l'Etat, soit en
leur défaveur, par exemple les charges indues de personnel
résultant d'un régime particulier du droit du travail.

Plusieurs éléments se conjuguent aussi pour enlever aux
caisses une image claire de leurs missions.

Elles ont un statut sui generis de société, sang actionnaires
susceptibles non seulement de définir une politique, mais sur-
tout de sanctionner une gestion.

Elles n'ont pas une mission de service public comme le
réseau de la poste, mais ont pourtant un rôle particulier en
matière de financement du logement social.

Elles bénéficient d'une ce?aine autonomie mais leurs fonds
sont centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.

Tous ces éléments provoquent une confusion aux multiples
facettes.

Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui devrait
donc avoir pour ambition de clarifier les choses . Je crois que
l'on pourrait le Caire pour peu que vous vouliez faire preuve
d'un peu de courage.

Comme vous, je considère que les caisses d'épargne ont un
rôle spécifique à jouer, essentiell,ment dans la collecte de
l'épargne populaire . Pour remp.ir cette mission, j 'admets
qu'on leur accorde encore temporairement le privilège de la
distributica du livret A.

Comme vous, je considère aussi que les fonds tentcxbs
dans des conditions particulières doivent être affectés à un
objectif d'intérêt général, comme le logement so ad.

Mais, contrairement à vous, je souhaite que cette mission
soit remplie en toute clarté . Elle devrait faire partie d'une
politique plus vaste en faveur de l'épargne qui aurait pour
ambition de rehausser le montant de l'épargne globale afua
de favoriser l'investissement.

Il faudrait alors veiller à ce que la collecte de l'épargne
populaire affectée au logement social ne s'effectue pas à un
coût prohibitif, les largesses salariales spoliant alors l'épargne
populaire et le logement social.

Af i d'améliorer encore la transparence de l'activité des
caisses .l'épargne, il fa . irait en outre que la Caisse des
dépôts et consignations, tout en conservant le monopole de
la centralisation des fonds du livret A, soit mise en concur-
rence avec les autres réseaux pour gérer les autres types de
collecte.

Pour donner corps à mes observations, je présenterai au
cours , du débat un très petit nombre d'amendements à ce
projet, mais des amendements qui me paraissent *And :'1
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pour structurer le futur réseau des caisses d'épargne et
l'émanciper à l'égard de la Caisse des dépôts et consigna-
tions, bref pour en faire un réseau majeur.

Le régime exorbitant actuel, outre sa lourdeur, est, en effet,
à l'origine d'un menque de compétitivité du réseau et d'une
inflation des charges qui, si j 'en jue par les mouvements
sociaux dans les caisses d 'épargne, n'apporte pas plus de
satisfaction au personnel que le code du travail appliqué
dans les autres réseaux.

Je ferai d'ailleurs observer à l'Assemblée que, comme plu-
sieurs de mes collègues du groupe socialiste le souhaiteraient
sans doute, ils pourront joindre à l'heure venue leurs voix
aux nôtres pour mettre fin à un régime qui, en dernière ana-
lyse, pénalise finalement les caisses d'épargne.

En définitive, vous observerez que mes propositions sont
réellement modérées et que, loin de remettre en cause un
réseau qui a une place historique dans notre système finan-
cier, ces amendements visent â le pérenniser en lui donnant
réellement les moyens dont il a besoin pour affronter la
concurrence des autres réseaux, y compris - et c'est impor-
tant des réseaux étrangers. (Applaudissements sur les bancs
des groupes Union pour la démocratie française, du Rassemble-
ment pour la République et de l 'Union du centre.)

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Baeumler.

M. Jean-Pierre Baeumler. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre d'Etat, mes chers collègues, le projet de loi
que nous examinons aujourd'hui, portant réforme des caisses
d'épargne et de prévoyance, s'inscrit dans le contexte de la
restructuration et de la modernisation du système bancere
français.

Aujourd'hi pour faire face à la concurrence chaque jour
plus vive sui le marché bancaire, à l'ouverture du marché
intérieur européen, à la banalisation des produits financiers
comme à la modification sensible du comportement de
l'épargnant, les caisses d'épargne et de prévoyance qui ont su
de tous temps s'adapter à l'évolution des conditions écono-
miques et sociales doivent poursuivre leur mutation dans le
droit fil des réformes antérieures et, notamment, de la loi du
l es juillet 1983.

Le projet de loi vise donc à donner au réseau des caisses
d'épargne les moyens nécessaires pour mieux se positionner,
se défendre face à ses concurrents, face aux autres établisse-
ments bancaires, dans un contexte de concurrence accrue et
de mondialisation des marchés financiers.

Ainsi, la réduction du nombre des caisses répond à une
ardente obligation, celle de constituer un réseau plus fort,
plus autonome, celle de faire preuve de compétitivité et d'ef-
ficacité, même si nous mesurons les risques que comporte
l'éloignement des centres de décision de nos chefs-lieux d'ar-
rondissement ou de département.

Je ne veux par insister davantage - les collègues de mon
groupe l'ont fait excellemment - sur les aspects éminemment
positifs de ce projet de loi . Je scuhaite simplement que cette
réforme permette à nos caisses d'épargne de réaffirmer, voire
de renouveler, leur spécificité.

Oui, la tradition des caisses d'épargne, c'est la proximité, le
contact avec les collectivités locales et leurs habitants.

Oui, la tradition, c'est le logement social, la prévoyance et
un réseau d'établissements de crédit pour les familles.

Cette tradition réside a 'ssi dans le caractère social de nos
caisses d'épargne, qui ont toujours eu le souci d'offrir des
services bancaires complets et de qualité à l'ensemble des
catégories populaires, tant aux jeunes qu'aux salariée ou aux
personnes âgées.

Cette présence au quotidien doit être maintenue comme
pourront étre prolongés les premiers acquis, réels, du réseau
des caisses d'épargne sur le marché des entreprises, des clien-
tèles professionnelles, pour lui nermettre de s'affirmer davan-
tage encore comme une banque de l'économie locale, du
développement local.

Naturellement, cette nécessaire ; restructuration du réseau ne
doit pas s'accompagner d'une réduction des emplois dans nos
agences locales, ce qui serait préjudiciable à la poursuite de
ses objectifs historiques . Les caisses d'épargne font partie du
paysage . Leur présence rassurante, c'est aussi la présence
d'employés compétents, dynamiques, proches de le clientèle .

Enfin, je voudrais attirer votre attention, monsieur le
ministre d' Etat, sur le régime particulier des caisses d' épargne
d'Alsace et de Moselle.

Celui-ci remonte à l ' époque où les caisses d ' épargne des
trois départements étaient dotées d'un régime propre par la
loi d'Empire du 14 juillet 1885, modifiée par une loi votée le
23 août 1912 par le Parlement d'Alsace et de Lorraine . Ce
texte fut abrogé par l'ordonnance du gouvernement provi-
soire de la République du 2 novembre 1945 introduisant la
loi générale des caisses d'épargne de 1895 dans les trois
départements . Mais, devant l'ampleur des réactions suscitées
dans nos régions par cette décision, il fut 'maintenu à titre
provisoire et la reconnaissance du statut particulier intervint
par décret du 6 novembre 1954 pris par le gouvernement de
Pierre Mendès France.

Ni la loi du l et juillet 1983 portant réforme des caisses
d'épargne, ni le décret du 20 juin 1985, ni celui du 13 sep-
tembre 1990 qui a supprimé le contingent Minjoz des caisses
d'épargne du régime général n'ont touché à ce régime qui
autorise les caisses d'épargne d'Alsace et de Moselle à uti-
liser elles-mêmes, par l'intermédiaire de la société régionale
de financement, 50 p . 100 du montant, déterminé au
31 décembre de l'année précédente, des fonds reçus au titre
des premiers livrets en prêts à des collectivités et des établis-
sements publics ou à des organismes bénéficiant de leur
garantie ou encore en prêts hypothécaires et en prêt_, per-
sonnels dans la limite des 10 p. 100 des fonds reçus s r le
livret A.

Grâce à ce régime de libre emploi, les caisses d ' épargne
d'Alsace et de Lorraine ont consenti, à titre d'exemple, au
31 décembre 1990, aux collectivités et établissements publics
de la région 6 370 prêts pour un montant de 5 738 millions
de francs. Pour la seule année 1990, elles ont accordé
417 prêts pour un montent de 767 millions de francs.

Vous comprendrez, dans ces conditions, notre attachement
à ce régime particulier de libre emploi des caisses d'épargne
d'Alsace et de Moselle dont je souhaiterais que vous confir-
miez, monsieur ie ministre d'Etat, la pérennité.

Telles sont, monsieur le ministre, mes chers collègues, les
quelques réflexions que m'inspire ce texte qui doit faciliter et
accompagner l'évolution du réseau fiançais des caisses
d'épargne et de prévoyance.

M. le président. La parole est à M . Jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, je serai très bref car le sujet
que je veux aborder a déjà été évoqué à de nombreuses
reprises, mais je tiens à souligner à quel point je regrette que
ce projet de loi se soit cantonné au problème des caisses
d'épargne et que l'on n'ait pas pris en compte le problème
plus général de leurs relations avec la Caisse des dépôts et
consignations et le problème particulier de celle-ci.

Alors que la Cour des comptes a relevé certains aspects
totalement scandaleux de la gestion de la Caisse des dé p ôts,
il n'est pas pensable de traiter de ses relations avec les
caisses d'épargne sans poser dés garde-fous pour éviter de
nouveaux dérapages l

Dans cette affaire, il y a une responsabilité du dirigeant
principal de la Caisse, mais aussi de tous ceux, et notamment
les élus, qui étaient investis de fonctions au sein de ses diffé-
rents organismes . Alors que les pouvoirs publics demandent à
tous les Français de consentir des efforts pour une meilleure
gestion de l'argent public, c'est l'organisme (lui devait donner
le bon exemple à cet égard qui n 'a pas été à la hauteur de
ses responsabilités I Je regrette donc vraiment, monsieur le
ministre, que ce problème ne soit pas réglé.

Je profite également de l'occasion pour faire une seconde
remarque, sur les regroupements.

Ils étaient à mon avis inévitables. Au moment où la France
entre dans l'Europe, on ne pouvait plus conserver un tel
émiettement des caisses d'épargne, avec une gestion certes
bca enfant, mais pas toujours bien adaptée aux réalités de
l'économie moderne et de la gestion moderne.

Ces regroupements vont donc peut-être permettre de
donner une plus grande envergure au texte et, dans certains
cas aussi, en réduisant le nombre de caisses et donc de direc-
teurs, d'avoir du personnel de plus grande qualité et particu-
lièrement efficace. C'est 7e principal aspect positif que je vois
dans l'opération .
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Il fallait, certes, faire ce premier pas, mais c'est insuffisant
car les différentes caisses d'épargne fusionnées seront relati-
vement loin d'avoir la taille des organismes équivalents des
autres pays de la Communauté économique européenne et
notamment de l'Allemagne.

Je souhaite donc que l'effort très positif de regroupement
réalisé sous l'égide du CENCEP, après une grande concerta-
tion, soit considéré comme un pas en avant qui devra être
concrétisé par la suite.

Dans bien des endroits, en effet, on va créer deux caisses
d'épargne dans la même région. On peut se demander s'il
n'aurait pas été souvent plus judicieux d'en créer une seule.
Je crois que, à terme, l 'on ne devrait pas avoir de caisses
d'épargne ayant un potentiel de population inférieur à 1 mil-
lion ou à 1,5 million d'habitants.

Nous aurons l'occasion, au cours des débats, monsieur le
ministre, d'étudier un certain nombre d'amendements . Cer-
tains d ' entre eux sont peut-être beaucoup moins acceptables
que le fond du texte et la position que nous adopterons lors
du vote final dépendra pour beaucoup du sort qui leur sera
réservé. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

M. le présidant. La discussion générale est close.
La parole est à M . le ministre d'Etat, ministre de l'éco-

nomie, des finances et du budget.

M . Pierre Bérégovoy, ministre d'Etat, ministre de l'éco-
nomie, des finances et du budget . Monsieur le président, mes-
dames, messieurs, je ne souhaite pas allonger inutilement le
débat, puisque nous avons déjà eu l'occasion cet après-midi
de discuter de ce projet . Dans un grand nombre d' interven-
tions très mesurées, on peut distinguer ce qui ressort d'une
discussion économique et ce qui se rapporte au projet que
nous avons présenté.

Je partage l 'opinion de ceux qui ont déclaré que le pro-
blème de l'épargne était déterminant pour une économie. On
peut élargir le propos : le problème se pose à l ' échelle du
monde et c'est certainement l'un des défis essentiels auxquels
l'économie internationale est aujourd'hui confrontée.

Il y a une insuffisance d'épargne dans le monde et les pays
qui, jusqu ' à maintenant, alimentaient en capitaux les besoins
du monde - je pense aux pays pétroliers, au Japon, à l'Alle-
magne fédérale - voient leurs excédents diminuer ou les utili-
sent pour d'autres missions.

Je demande donc aux députés de l'opposition de bien vou-
loir être indulgents à l'égard d'un ministre ÿ constate un
phénomène mondial et qui s'efforce d'y porter remède dans
son pays.

M. Jacquemin a constaté que, depuis 1980, l ' épargne avait
baissé dans le monde entier mais que, depuis quelques mois,
et en particulier en 1990, le niveau d'épargne des Français
s'était amélioré . J'ajoute que le niveau d'épargne en France
est supérieur à. la moyenne européenne . Je considère donc
qu'il s'agit d'un hommage rendu, sinon à notre gestion, au
moins à la capacité de nos réseaux financiers, et en tout cas
au plan d'épargne populaire, et je l'en remercie.

Si nous avions eu à ouvrir un grand débat sur le problème
de l ' épargne, les questions auraient pu être posées autrement.
Il s'agirait de l'ensemble des réseaux. Il faudrait parler de
fiscalité . Nous aurons l'occasion d'en discuter comme tous
les ans lors du débat sur les orientations budgétaires, puis
lors de l'examen du projet de loi de finances.

J'en viens à l'objet du projet de loi.
J'ai été frappé par les critiques généralement nuancées - et

j'en remercie ceux qui les ont exprimes - qui ont été émises,
mais, au fond, elles me surprennent un peu.

Exception faite de la Caisse des dépôts, de ses responsabi-
lités, de ses missions, du statut de son directeur général
- cela alimentera sans doute encore le débat, mais vous
connaissez notre position cal je l 'ai formulée cet après-
midi -, on nous dit : « Ce projet n'e,,: pas mauvais ; il aurait
pu être meilleur et il manque d'ambition . » Mais, messieurs
les députés, je me suis déjà expliqué cet après-midi : j'ai pré-
féré la démarche contractuelle. Après avoir vanté les mérites
des soviets, je crois que c'est M. Paecht qui m'a accusé d'être
réactionnaire.

M. François d ' Aubert. C ' est bien vrai

M. le ministre d'Etat, ministre de l 'économie, des
finances et du budget . Si c'est être réactionnaire que ne
pas être d'accord avec le système des soviets, j'accepte volon-
tiers le compliment, et je me sens progressiste. Mais la
démarche a son sens, et vous le savez bien

J'ai trouvé dans vos discours l'écho de préoccupations
exprimées tantôt par le CENCEP, tantôt par telle ou telle
caisse d'épargne importante, où les équilibres actuels pour-
raient être modifiés. Mais j'ai choisi l'avis, l'avis contractuel,
non la méthode autoritaire.

Vous me dites que j'ai en quelque sorte apporté ma signa-
ture à une démarche qui était accomplie par des responsables
- des responsables, d'ailleurs, dont j'ai indiqué tout à l'heure
qu'ils n'étaient pas spécialement sous l' influence de la forma-
tion politique à laquelle j 'appartiens.

M. Raymond Douyère, rapporteur. Il faut le dire !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . J'ai le plus grand respect pour ceux
qui assument des responsabilités, qui se sont rencontrés, qui
se sont mis d'accord. Je trouve effectivement que leur
démarche était bonne . Il fallait moderniser le réseau,
l'adapter à la réalité économique et financière contemporaine,
assurer la protection des épargnants, garantir - et M. Thiémé
a raison sur ce point - le financement du logement social,
mettre des barrières ici ou là, fixer les responsabilités des uns
et des autres. Cela a été bien mené. Et, ayant préféré cette
méthode d'élaboration à la démarche autoritaire, je suis, en
gros, satisfait par ce qui s'est fait.

Bien entendu, j'ai parfois noté dans les interventions
comme l'expression des regrets que peuvent éprouver, ici ou
là, ceux qui, au cours de la démarche contractuelle, n'ont pas
entièrement obtenu satisfaction . Très bien ! Des amendements
seront proposés, et je me rallierai, chaque fois que cela sera
souhaitable, à la sagesse de l'Assemblée. Je vous le disais cet
après-midi et je le répète devant vous : chaque fois que c ' est
possible, je préfère la démarche contractuelle. Je ne souhaite
pas du tout, naturellement, empiéter sur les pouvoirs du
législateur. Il est maître de ses décisions, mais j'ai cru
entendre dire parfois : « L'Etat se mêle de tout ! L'Etat inter-
vient trop souvent. » Or voilà qu ' on me reproche de n'être
pas intervenu assez ! Il y a un point sur lequel je suis inter-
venu, mais je n'ai pas senti qu ' il y avait contradiction entre
vous et moi : c'est qu'il faut effectivement une politique
générale des caisses d'épargne initiée au niveau central et qui
permette à ce réseau d'affronter la compétition, la concur-
rence avec les autres. (Approbations sur les bancs des groupes
du Rassemblement pour la République et Union pour la dbro-
cratit française.)

M. Gilbert Gantier. C ' est bien vrai ! C ' est ce que nous
avons dit !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. A moins de vouloir modifier le
statut des caisses d'épargne, à moins - et je reprendrai là,
volontiers, l'argumentation de M. Thiémé - , de vouloir en
faire des banques comme les autres, il est nécessaire d'ap-
porter des garanties à ce réseau . Les caisses d'épargne n'ap-
partiennent à personne, vous l'avez répété. Elles ont des res-
ponsabilités publiques . Elles doivent donc pouvoir être
« adossées », dans une large mesure, à l'Etat, par le biais
- c'est une ancienne tradition de la Caisse des dépôts.

J'en viens au problème du logement social . C'est une prio-
rité réelle, qui sera totalement financée. Je dois d'ailleurs
noter que, grâce à la mobilisation progressi n e des ressources
du livret bleu - l'accord vient d'être conclu, et j'en remercie
ceux qui l'ont négocié - le logement social « priorité » sera
financé par la collecte de l'épargne des caisses d'épargne.

Enfin, une question a encore été posée sur l'Alsace-
Moselle. Le projet de loi n'avait pas pour objet de modifier
le régime des caisses d'épargne d'Alsace-Moselle . C'est pour-
quoi il ne comporte aucune disposition sur ce point. Il est
clair que la possibilité de réemploi direct d'une partie des
fonds du livret A par ces caisses d'épargne ne peut être bru-
talement abrogée compte tenu du caractère très ancien de ce
régime.

Oui 1 il m'arrive de vouloir conserver ce qui existe quand
la tradition est bien ancrée.
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Je répète une fois de plus que la politique du Gouverne-
ment vise à affecter les fonds du livret A au financement du
logement locatif social . De ce point de vue, l'accord passé
avec le Crédit mutuel, qui a une grande importance en
Alsace-Moselle, est très positif, d'autant qu'une partie des
fonds pourra être utilisée à proximité.

Voilà encore un accord qui a fait la part belle au partena-
riat plutôt qu'à l 'autoritarisme du ministère des finances, sys-
tème que je n' approuve pas.

Enfin, sur les titres participatifs, j'ai noté ce qui a été dit,
et je suis un peu perplexe car l'équilibre délicat du livret A
doit être respecté. C'est un produit que toutes les banques
n'ont pas le droit de distribuer et je me demande si, en bana-
lisant le système de financement, on ne risquerait pas d'aller
vers une banalisation du livret qui ne Me paraît pas souhaitée
par tous.

Je vois que M. le rapporteur fait un signe de dénégation.
Je connais sa haute technicité . II connaît aussi ma prudence.
Cela mérite tout au moins réflexion.

Alors, sur quoi, au moment où nous sommes, portent les
différences, si j'excepte, comme je l'ai dit tout à l'heure, la
question du rôle de la Caisse des dépôts ?

J'ai cru comprendre qu'il y avait un désaccord sur le mode
de scrutin. Certains désirent le statu quo. D'autres pensent
que la proportionnelle a bien des mérites . Moi, je m'en
remettrai à ce qu'a décidé la commission des finances . II me
semble, en effet, que l'essentiel est que puissent être repré-
sentées les « sensibilités » et qu'après tout le système propor-
tionnel a bien des mérites, dans ce domaine-là . (Sourires.)
D'ailleurs, entendant M. Jacquemin se faire l'avocat du sys-
tème uninominal, j'y percevais comme une évolution d'une
pensée que je connais bien. Mais je le répète : nous ne
l'avons pas proposé ; la commission des finances le propose ;
pour ce qui me concerne, je n'y suis pas hostile, et je m'en
remettrai à la sagesse de l'Assemblée nationale.

Sur quoi porte l'autre point du débat ? Et là, j ' ai du mal à
voir les lignes de partage. Faut-il une caisse centrale unique
ou deux caisses ? Personnellement, je préférerais, pour des
raisons déjà exposées, que l'on s'en tienne à ce qui a été
élaboré par la voie contractuelle, qui ne figera pas pour
l'éternité - ce n'est pas de ce monde - le statut des caisses
d' épargne . Mais, puisque les parties prenantes en ont décidé
ainsi, n'imposons pas par la voie autoritaire, fût-elle législa-
tive, une décision contraire à l'accord contractuel qui a été
passé 1 Bien entendu, le projet de loi peut être enrichi,
d'abord par ce qui figure dans l'accord et que nous n'aurions
pas noté . Ensuite, il peut y avoir des « garde-fous » - j'ai
entendu le mot. Très Van ! En effet, on ne peut pas faire
n'importe quoi, même lorsque l'on s ' entend par la voie
contractuelle.

Ce projet, mesdames, messieurs les députés, répond à l'at-
tente du réseau des caisses d'épargne . Il assuia le protection
des épargnants. Il garantit que l'épargne du livret A sera
prioritairement réservée, exclusivement réservée au logement
social . Pour le reste, je souhaite aux caisses d'épargne d'avoir
une politique commerciale, une politique de taux d'intérêt et
une politique de produite financiers qui puissent leur per-
mettre d'affronter la compétition.

A propos du nombre de caisses restantes, certains ont
estimé qu'il aurait peut-être fallu en conserver un peu plus
que la trentaine retenue. Je leur fait observer qu'il ne faut
pas confondre guichets et caisses . Il n'y aura pas de suppres-
sic i de guichets . Il y a des caisses qui mobilisent des moyens
plus importants, qui mettent en commun des services plus
importants.

J- prends l'exemple du département de la Nièvre et de
Nevers, dont je suis maire . I1 existe dans cette ville une
caisse d'épargne . Très franchement, je n'ai pas considéré qu'il
fallait bloquer les processus, d'autant que les choses sont,
dans me région, un peu compliquées . Il y en a qui, dans
l'Yonne, voient, plutôt au nord-est du département, des pos-
sibilités d'arrangement 1 (Sourires.)

Pour ce qui me concerne, l'essentiel est qu'il y ait un gui-
chet, et je ne souhaite pas, dans ce domaine très délicat, que
la politisation s'empare des esprits, même quand elle efface
les frontières régionales . Si tout le monde avait la même
sagesse, la même compréhension mutuelle, la solution serait,
je crois, aisément trouvée.

Donc, les guichets resteront . Les moyens seront à l'échelle
des temps modernes. C'est en tout cas la signification de ce
projet de loi . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. le présidant. J'ai reçu de M. Charles Millon et des
membres du groupe Union pour la démocratie française une
motion de renvoi en commission, déposée en vertu de l'ar-
ticle 91, alinéa 6, du règlement.

La parole est à M . Jean Proriol.

M. Jean Proriol. Monsieur le président, monsieur le
ministre d'Etat, mes chers collègues, la motion de renvoi en
commission que je défends au nom du groupe U.D.F. trouve
naturellement sa place après ce débat, car le texte qui nous
est soumis, s'il comporte les adaptations institutionnelles
nécessaires à la structuration des caisses d'épargne, ne traite
que le court terme, sans aborder les problèmes de fond, c'est-
à-dire l'avenir des caisses d'épargne.

Dans son rapport d'information déposé l'année dernière
sur le bilan de l'application de la loi du 1 .* juillet 1983 et sur
ses conséquences, le rapporteur, M . Douyère, nous a enseigné
que, depuis 1983, le réseau des caisses d'épargne est
confronté à un mouvement général de banalisation, de
concurrence et donc de compétitivité, dans un environnement
financier en pleine mutation. Propositions à l'appui, il esti-
mait nécessaire, compte tenu de l 'importance des enjeux, une
mise à jour de la loi de 1983 et « un débat au Parlement sur
l'avenir des caisses d'épargne ».

Le projet qui nous est soumis traite-t-il de ce futur ? Nous
sommes amenés à répondre non, car, bien que, dans l'exposé
des motifs, il soit dit que « cette concertation donnera nais-
sance à des structures désormais capables techniquement
d'assumer l'ensemble des fonctions bancaires », les caisses
d'épargne demeurent toujours des établissements de crédit à
but non lucratif.

Le projet de loi est muet sur cette mutation de facto, qui
est reconnue par tous . II est donc incomplet. C'est une
réforme, un petit pas prudent, bref une loi qui en appellera
d'autres avant dix ans.

Mais la prudence n'est-elle pas la vertu cardinale du
célèbre écureuil ! Le statut, sui generis des caisses d'épargne
inscrit à l'article 1 e* de la loi du 1 e* juillet 1983 est-il encore
compatible avec la nouvelle évolution des caisses ?

Force est de constater que le but non lucratif est devenu
une fiction. Les caisses d'épargne sont fiscalisées, c'est-à-dire
soumises à l'impôt. Elles sont soumises à la loi bancaire . Les
personnels ont un statut unique de droit privé, avec des
accords collectifs conclus au sein d'une commission paritaire
nationale pour les 32 000 ou 35 000 salariés . Elles offrent des
produits de plus en plus diversifiés. Depuis la loi Minjoz
de 1950, qui adossait les prêts aux collectivités locales sur le
livret A, que de chemin parcouru : prêts aux particuliers,
plan d'épargne logement et prêts à la consommation, ouver-
ture de comptes dépôts en 1978, livret d'épargne . populaire
en 1982, CODEVI un peu plus tard, affiliation au réseau des
cartes bancaires, prêts aux entreprises en 1987 avec la loi
Balladur, plan d'épargne populaire en 1989, sans oublier les
célèbres O.P.C .V.M. Certes, avec La Poste, les caisses
d'épargne détiennent toujours le monopole du livret A . Ce
célèbre livret, qui fait tant d'envieux, est pourtant l'un des
grands absents de ce débat. Il est comme le roseau de
La Fontaine : « il plie mais ne rompt pas » . Sa part dans
l'encours des dépôts et des placements des caisses est passée
de 70 p. 100 à la fin de 1983 à 48,3 p . 100 à la fin de 1990,
mais le stock des dépôts a atteint encore 419 milliards de
francs à la fin de 1990, contre 438 milliards de francs à la fin
de 1989 . Le projet, monsieur le ministre d'Etat, aurait pu être
l'occasion d'aborder le problème de la rémunération du
livret A, ainsi que celui du financement du logement social.
Nous déplorons l'insuffisance des crédits budgétaires affectés
au logement. Nous voulons plus de crédits H .L .M., plus de
P .L.A. et, pour l'accession à la propriété, plus de P .A.P.,
contrairement à ce qu'a prétendu M. Pierret. Nous aurions,
monsieur le ministre d'Etat, aimé vous entendre à la commis-
sion des finances sur toutes ces questions importantes et
préalables.

Quelle est la politique de l'épargne du Gouvernement ?
Nous savons, et vous l'avez reeennu tout à l'heure, que nous
souffrons d'un déficit d'épargne national, et même in ►eana-
tional, avez-vous dit, préjudiciable à nos besoins d'investlase-
ment.
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M. le ministre d'Etat, ministre de l ' économie, des
finances et du budget . Puis-je vous interrompre, monsieur
Proriol ?

M. Jean Proriol . Je vous en prie, monsieur le ministre
d'Etat.

M. le président . La parole est à M. le ministre d 'Etat,
avec l'autorisation de l'orateur.

M. le ministre d'Etat, ministre de l 'économie, des
finances et du budget . Je vous remercie d'avoir abordé ce
point . Tout à l'heure, j'ai évoqué le déficit mondial d'épargne
et, reprenant le propos d'un orateur, j'ai souligné que la
situation s'était améliorée en France . L'épargne des ménages
en France est en effet supérieure à la moyenne des autres
pays. En revanche, l'épargne de nos entreprises est inférieure
à celle de la République fédérale d'Allemagne.

Lorsque j'ai parlé de déficit mondial d'épargne, j'aurais dû
insister sur la situation aux Etats-Unis. Mais j' aurais surtout
dû faire remarquer que nous faisons mieux que beaucoup
d'autres en ce domaine.

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Proriol.
M. Jean Proriol . L'examen de ce projet sur les caisses

d'épargne offrait une belle occasion de prendre rendez-vous
avec les Français épargnants. Reconnaissez, monsieur le
ministre d'Etat, que, en dépit de votre intervention, ce
rendez-vous sera manqué.

Avec la grande diversification des services, les caisses
d'épargne se trouvent dans le même climat de concurrence
que les banques . Elles attirent à elles une clientèle qui n'a
plus seulement un désir d'épargne, mais qui demande aussi
d'autres produits, même si cela a été contesté tout à l'heure.
Les caisses doivent donc raisonner en termes d'efficacité,
d'approche commerciale. Les épargnants ne sont-ils pas
devenus des clients et même, dans le projet de loi, des dépo-
sants ? La notion de risque apparaît davantage, une obliga-
tion de résultat sera de plus en plus demandée aux membres
des futurs directoires.

La distinction traditionnelle entre la collecte et l'emploi
des fonds s'amenuise puisque, avec la restructuration, les
caisses vont devenir responsables de toutes les fonctions du
bilan, de l'emploi comme des ressources.

J'en arrive à la question de fond qui n'a pas été résolue : à
qui appartiennent les caisses d'épargne ? Elles ont pourtant
50 milliards de francs de fonds propres, ainsi que l'a rappelé
le rapporteur.

M. Gilbert. Gnntisr . Très juste 1

M. Jean Proriol . Pour lui, les caisses appartiennent en
réalité à la nation . Mais votre réponse, monsieur le ministre
d'Etat, est différente, et nous l'avons tous notée cet après-
midi. Vous nous avez dit en effet qu'elles n'appartiennent à
personne, ni aux élus, ni aux dirigeants, ni au CENCEP, ni,
bien sûr, à la Caisse des dépôts et consignations . Alors, qui
croire, et surtout peut-on en rester là ?

Nous estimons indispensable que ce point de propriété soit
précisé. La nature a horreur du vide, et en particulier du vide
juridique en ce domaine.

M. Gilbert Gantier. Très bien l

M. Jean Proriol . La commission doit donc reprendre ses
travaux pour un examen complémentaire.

M. Gilbert Gantier . Bravo 1

M. m Proriol . Des pistes ont été explorées : statut de
type mutuanet proposé tout à l'heure par notre collègue
Arthur Paecht, statu : ae type Crédit agricole, avec dévolution
de la propriété des caisses d'épargne à chacune des caisses
régionales, statut de type société anonyme, etc . L'évolution
des caisses d'épargne témoigne aussi des changements de
mentalité . Elles se sont donné les moyens de survivre dans
une société surbancarisée mais il faut en tirer les consé-
quences.

Nous sommes bien loin de la Caisse d'épargne de Paris,
créée en 1818 par Benjamin Delessert et François de
La Rochefoucauld-Liancourt, pour qui « la Caisse d'épargne
n'est pas seulement un acte de 1 ienfaisance, elle est encore
une institution morale, ( . . .) un monument patriotique s> .

Cependant, avec le plan d'épargne populaire, les caisses
renouent d'une certaine façon avec leurs traditions de consti-
tution de réserves personnelles dans la perspective de la
retraite.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. Le général de Gaulle disait la même
chose des banques nationalisées à la Libération et privatisées
dans les conditions que vous savez en 1987

M. Jean Proriol . Voilà là aussi un vrai débat, que nous
aurions aimé entamer. Mais il n'en sera rien . L'exposé des
motifs précise que chacune des nouvelles caisses fusionnées
aura une taille suffisante pour affronter la concurrence sur le
marché bancaire ; les paris sont ouverts.

Les caisses doivent en effet réussir la difficile synthèse des
multiples facettes de leur activité : il faut ne pas perdre la
plus traditionnelle, ne pas écarter la plus moderne, ne pas
être en retard pour préparer la future dans un monde hyper-
concurrentiel.

Comme l'écrit malheureusement le rapporteur,
M. Douyère, ce projet est incomplet . Des questions com-
plexes n'ont pas été examinées . Ainsi, le problème de la dis-
solution des SOREFI n'est pas abordé . Un décret régira les
règles de dévolution des fonds propres entre les deux action-
naires . Nous craignons que la pression de l'importante Caisse
des dépôts et consignations pèse lourd dans la répartition . En
six ans d'existence, les fonds propres des SOREFI ont été
multipliés par dix . Ils doivent revenir majoritairement aux
caisses . C'est au législateur d ' en fixer la répartition pour
éviter un danger : celui de voir remonter une grande partie
de ce capital vers le réseau national alors que les caisses
régionales ont besoin de renforcer leurs fonds propres.

Il est ;liste, d'un autre côté, que la Caisse des dépôts,
l'autre .etionnaire des SOREFI, tire une plue-value du
capi' . initial qu'elle a apporté et qui s'est valorisé - il a
d' .' eurs déjà été valorisé par :es groupements régionaux
d'c, argne et de prévoyance - mais en la limitant par exemple
à la progression du C.A.C. 40. Nous aimerions, monsieur le
ministre d'Etat, que ce problème important soit également
tranché.

En second lieu, le projet ne traite pas des relations futures
entre la Caisse des dépôts et les caisses d'épargne . Mes col-
lègues U .D.F. et bien d' autres ont posé cette épineuse ques-
tion mais le projet de loi n' apporte aucune clarification à cet
égard.

Le troisième problème concerne le statut des baux com-
merciaux, dont sont privées les caisses d'épargne . J'ai dû
retirer un amendement en commission des finances dans l'at-
tente d'un arbitrage gouvernemental . Tous les établissements
de crédit disposent de ce statut, sauf les caisses d'épargne.
Peut-on en rester là ? On m'a dit qu'il s'agissait d'une vraie
question . Débattons-en et décidons.

Quatrième point : les conseils consultatifs verront leur res-
sort géographique défini par décret . Le législateur est tou-
jours un peu circonspect à l'annonce de décrets. Une trop
forte réglementation nationale n 'est pas applicable de la
même façon pour les grandes agglomérations et les milieux à
composante rurale . Nous serions partisans de conseils consul-
tatifs par secteur commercial, qui pourraient être les ex-sièges
de caisses d'épargne fusionnées, avec un directeur de secteur
qui en serait l'interlocuteur permanent.

Voilà beaucoup de questions en suspens . Une dernière me
brûle les lèvres . Pour l'auteur du livre La Métamorphose des
caisses d'épargne, l'emploi centralisé des fonds des caisses
d'épargne est une illustration du mal français . Le contre-
exeriple allemand serait à cet égard à méditer . Certes, le
texte qui nous est soumis a finalement plus de consistance
après les amendements qui ont ét adoptés, ceux du rappor-
teur et quelques autres, trop rares il est vrai.

Le groupe U .D.F. a pris acte de vos déclarations, monsieur
le ministre d'Etat, mais ce projet ne répond pas aux pro-
blèmes qui se posent dès maintenant et qui se poseront aux
caisses d'épargne à moyen et à long termes . Nous souhaitons
qu'il soit renvoyé en commission car il ne mérite pas, en
l'état, d'être soumis à l'Assemblée . (Applaudissements sur les
bancs des groupes Union pour la démocratie française, de
;'Union du centre et du Rassemblement pour la République .)

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Planchou,
inscrit contre la motion de renvoi en commission.
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M. Jean-Paul Planchou . A cette heure de la nuit, la
chose la plus précieuse est le temps, et puisque nous parlons
d'épargne, veillons à l'économiser . Au demeurant, notre col-
lègue Proriol n'a pas abusé du temps qui lui était imparti.
Mais il ne faut pas dévoyer les procédures ; je le dis d'autant
plus tranquillement que je m'adresse à un collègue très esti-
mable, qui s ' est exprimé avec mesure.

On dépose une motion de renvoi en commission lorsqu'on
estime que l'examen d'un projet de loi n'a pas été suffisant
ou laisse à désirer. Or il ne me semble pas que cela soit le
cas. Vous avez repris avec conviction des points qui avaient
déjà été soulignés par certains de vos collègues et je tiens à
rappeler que l'examen de ce texte en commission s'est
déroulé dans des conditions tout à fait remarquables . Nous
nous sommes tous félicités du bon travail du rapporteur et, si
ma mémoire est bonne, les groupes U .D.C. et U .D.F. se sont
abstenus . Sur certaines dispositions parmi les plus impor-
tantes, comme celle concernant l'unicité de la caisse, un
consensus est même apparu . J'ai constaté qu'il s'était érodé
depuis.

A mon sens, une motion de renvoi ne se justifie pas
puisque M . Proriol a déjà obtenu des réponses à ses ques-
tions de fond . M. le rapporteur s'est en effet exprimé, lors-
qu'il a parlé de réforme dans la réforme, ainsi que M . Béré-
govoy. Chacun sait dans quel contexte le projet et le rapport
sont intervenus et je n'ai pas noté auparavant une volonté
que ce projet ne soit pas examiné en l'état.

Je demande donc que la motion de renvoi en commission
présentée avec beaucoup de conviction par M . Proriol soit
rejetée . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Si nous suivions la proposition de
M. Proriol, la discussion reprendrait à la commission des
finances et elle pourrait durer longtemps . La principale vic-
time de la décision que vous prendriez serait . ..

M. Jean-Paul Planchou . Les caisses d'épargne !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. . .. les caisses d'épargne car un
accord a été conclu.

M. Jean-Paul Planchou . Eh oui

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. Ce sont simplement des garanties
nouvelles que nous vous proposons d'apporter, en les aména-
geant.

Admettons qu'il n'y ait plus de projet de loi.

M. Jean-Paul Planchou . C ' est étonnant que M . Proriol
propose une telle solution !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. Après tout, il ne faudrait pas beau-
coup me forcer . On pourrait très bien remettre l'ouvrage sur
le métier le temps qu'il faut, les années qu'il faut. Des élec-
tions auront lieu, mais je ne vois pas ce que les caisses
d'épargne et le CENCEP y gagneraient.

Je suis vraiment très surpris de cette attitude - je ne veux
pas dire suicidaire – qui consiste à laisser penser que nous
trions contre l'intérêt des caisses d'épargne . ..

M. Jean-Paul Planchou . C'est en effet surprenant de la
part de M. Proriol !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. . . . en proposant un projet de loi qui
apporte, sur la base d'un accord déjà conclu, des garanties
supplémentaires au CENCEP.

Je me demande, messieurs de l'opposition, si, pris par la
polémique partisane alimentée cet après-midi dans les condi-
tions que l'on sait, vous n'êtes pas en train de vous tromper
de terrain.

Le Gouvernement est tout à fait détendu. Il a souhaité
apporter des garanties aux caisses d'épargne. Si une fraction
de la représentation nationale, celle qui, si j'en crois les dis-
cours prononcés, s'est déclarée la plus attachée aux intérêts
de la caisse d'épargne, décidait de vous suivre, les responsa-
bilités seraient bien établies.

A moins qu'une fraction de cette assemblée ne veuille en
fait mettre les caisses d'épargne, respectables mais déjà
anciennes, dans une position telle qu'elles ne puissent pas
résister à la concurrence d'autres établissements financiers.
(Exclamations sur les bancs des groupes Union pour la démo-
cratie française, de l'Union du centre et du Rassemblement pour
la République.)

M. Christian Cabal . C'est un procès d'intention !

M. Arthur Pascht. Ce n'est pas convenable !

M. l• ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. C ' est jouer avec le feu, je tiens à le
dire.

M. Christian Cabal . Pas de polémique !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. J ' ai pour habitude de parler clair.

Un accord a été conclu. Nous considérons que la loi doit
être modifiée afin d 'apporter aux caisses d'épargne des
garanties supplémentaires voulues par le CENCEP, dont je
vous ai dit comment il se situait sur l'échiquier financier,
économique et politique.

Si une majorité de cette assemblée ne voulait pas de cette
modification, le Gouvernement considérerait que cet accord
est valable et qu ' il suffit d ' appliquer les dispositions exis-
tantes.

Je tenais à faire cette mise au point afin que chacun soit
placé devant ses responsabilités à ce moment du débat.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Gilbert Gantier . C ' est tout ou rien !

M. le président . Je mets aux voix la motion de renvoi en
commission présentée par M . Charles Millon et les membres
du groupe Union pour la démocratie française.

Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de
scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

M. le président . Je pris 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	 548
Nombre de suffrages exprimés	 546
Majorité absolue	 274

Pour l'adoption	 264
Contre	 282

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. Monsieur le président, le Gouverne-
ment souhaite que la suite de la discussion ait lieu lors d'une
prochaine séance dont la date sera fixée ultérieurement par
lettre du ministre chargé des relations avec le Parlement.
(Exclamations sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie française .)
L ' importance des amendements déposés justifie que nous
prenions le temps d'en discuter sérieusement.

M. le président . Je vous en donne acte.

M. François d'Aubert . Il fallait voter le renvoi en com-
mission I

M. le président . La motion de renvoi en commission
ayant été rejetée, le passage à la discussion des articles du
projet de loi dans le texte du Gouvernement est de droit.

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues
aux alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

La suite de la discussion est renvoyée à une séance ulté-
rieure.
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DEPOT D 'UNE PROPOSITION DE LOI
CONSTITUTIONNELLE

M. le présidant . J ' ai reçu de M. Robert Pandraud et plu-
sieurs de ses collègues une proposition de loi constitution-
nelle tendant à interdire toute modification d'un mode de
scrutin à moins d'un an de la date d'une élection générale.

La proposition de loi constitutionnelle est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sous réserve de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1969 et distribuée.
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ORDRE DU JOUR

M. le président . Mercredi 15 avril 1991, à quinze heures,
prerdère séance publique :

Questions au Gouvernement ;
Discussion du projet de loi no 1904 portant diverses

mesures de soutien au bénévolat dans les associations (rap-
port n o 1955 de M. Jean-Pierre Bequet, au nom de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales) ;

Discussion du projet de loi no 1906 modifiant le code de
l'organisation judiciaire et instituant la saisine pour avis de la
Cour de cassation (rapport n° 1963 de M. Jean-Jacques
Hyest, au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique.)

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 vingt-trois heures cinquante-cinq .)

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

CLAUDE MERCIER

ORDRE DU JOUR
ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

Réunion du mardi 16 avril 1991

L'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au
jeudi 2 mai 1991 inclus a été ainsi fixé :

Mardi 16 avril 1991, le soir, à vingt et une heures trente :
Suite de la discussion du projet de loi modifiant la loi

no 83-557 du 1•. juillet 1983 portant réforme des caisses
d'épargne et de prévoyance (n os 1900, 1957).

Mercredi 17 avril 1991, l'après-midi, à quinze heures, après
les questions au Gc,uvemement, et le soir, à vingt et une heures
trente :

Discussion du projet de loi portant diverses mesures de sou-
tien au bénévolat dans les associations (nos 1904, 1955).

Discussion du projet de loi modifiant le code de l ' organisa-
tion judiciaire et instituant la saisine pour avis de la Cour de
cassation (n o. 1906, 1963).

Jeudi 18 avril 1991, l ' après-midi, à quinze heures. après les
questions posées à M . Bnce Lalonde, ministre délégué chargé
de l'environnement et de la prévention des risques naturels et
technologiques majeurs, et le soir, à vingt et une heures trente :

Lecture définitive du projet de loi portant réforme de la
dotation globale de fonctionnement des communes, instituant
une solidarité financière entre les communes d'Ile-de-France et
modifiant le code des communes.

Suite de la discussion du projet de loi portant réforme hospi-
talière (no . 1876, 1947).

Vendredi 19 avril 1991, le matin, à neuf heures trente, après
les questions orales sans débat, l'après-midi, à quinze heures, et
le soir, à vingt et une heures trente.

Lundi 22 avril 1991, le matin, à dix heures, l'après-midi, à
quinze heures, et le soir, à vingt et une heures trente :

Suite de la discussion du projet de loi portant réforme hospi-
talière (nos 1876, 1947).

Mardi 23 avril 1991, l ' après-midi, à seize heures, et le soir, à
vingt et une heures trente :

Explications de vote et vote par scrutin public sur l'ensemble
du projet de loi portant réforme hospitalière (nos 1876, 1947).

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat,
tendant à l' introduction dans le code des assurances de dispo-
sitions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle (no 1503).

Discussion du projet de loi et de la lettre rectificative renfor-
çant la protection des consommateurs (n os 1903, 1912).

Mercredi 24 avril 1991, l'après-midi, à quinze heures, après
les questions au Gouvernement, et, éventuellement, le soir, à
vingt et une heures trente :

Suite de la discussion du projet de loi et de la lettre rectifi-
cative renforçant la protection des consommateurs (n os 1903,
1912).

Jeudi 25 avril 1991, l'après-midi, à quinze heures, après les
questions posées à M. Jean-Pierre Soisson, ministre du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle :

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la
pharmacie d'officine (no 1956).

Le soir, à vingt et une heures trente :
Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,

relatif à la pharmacie d'officine (n o 1956).
Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi

portant réforme des procédures civiles d'exécution (n os 1355,
1557).

Vendredi 26 avril 1991, le matin, à neuf heures trente, après
les questicns orales sans débat, et l'après-midi, à quinze heures :

Eventuellement, suite de l'ordre du jour de la veille.
Lundi 29 avril 1991, l 'après-midi, à quinze heures, et le soir, à

vingt et une heures trente, mardi 30 avril 1991, le matin, à neuf
heures trente, l'après-midi, à seize heures, et le soir, à vingt et
une heures trente, et jeudi 2 mai 1991, l'après-midi, à quinze
heures, après les questions posées à un ministre, et le soir, à
vingt et une heures trente :

Discussion du projet de loi relatif à l'aide juridique
(n o 1949) .

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

Tourisme et loisirs (parcs d'attraction : Seine-et-Marne)

377. - 17 avril 1991..- Mme Muguette Jacquaint attire
l'attention de M. le ministre du travail, do l'emploi et da
la formation professionnelle sur le fait que le projet Euro-
disneyland à Marne-la-Vallée suscite de nombreuses inquié-
tudes tant parmi Ies riverains que dans l' ensemble du monde
du travail. Ce projet, pour être réalisé, a besoin d'infrastruc-
tures environnantes importantes, notamment en matière de
transports routiers et ferroviaires. Aujourd ' hui, les conditions
dans lesquelles se déroule le chantier d'Eurodisneyiand sont
préoccupantes. Elle lui demande quelles mesures concrètes il
entend prendre pour faire stopper la précarité qui s ' y déve-
loppe .

Voirie (routes : Alpes-Maritimes)

378. - 17 avril 1991 . - M . Emmanuel Aubert rappelle à
M. le ministre de l'équipement, du follement, des
transports et de la mer que la vallée franco-Italienne de la
Roya, dont une partie, ne l'oublions pas, se rattacha volontaire-
ment à la France en 1947, est desservie par le tunnel de Tende,
la R.N. 204 en France et la SS 20 en Italie, et constitue à
l'heure actuelle la seule pénétrante nord-sud reliant, dans les
Alpes-du-Sud, le Piémont et au-delà l'Europe du Nord au lit-
toral méditerranéen entre Gênes, Nice et Toulon . La vocation
internationale de cette voie routière, son importance écono-
mique, son rôle de liaison internationale sont Incontestables et
les échéances européennes ne peuvent que les renforcer . Et
pourtant, alors que l'Italie entreprend, sur la SS 20, une pre-
mière tranche de travaux considérables représentant à l'horizon
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1993/1995 plus de 600 millions de francs dans la partie sud et
280 millions au nord du col de Tende, la R.N. 204 semble être
la mal-aimée du Gouvernement français et, malgré une offre de
participation de 600 millions de francs du département des
Alpes-Maritimes, le contrat du X• plan routier ne prévoit
pour 1993 que 105 millions de francs dont la consommation
n'est même pas assurée, car les études marquent le pas . A
moins que nous ne voulions une fois encore être en retard, ne
serait-il pas plus sérieux et plus utile que le Gouvernement,
remettant à plus tard des projets trop ambitieux ou moins
urgents, concentre enfin tous ses efforts, dans le cadre d ' une
action concertée avec son homologue italien, à la définition
d'un projet définitif de rénovation de la pénétrante routière de
la Roya - tunnel de Tende inclus - et en décide avec l'Italie la
réalisation accélérée à l'horizon 2000, avec l'aide importante
des collectivités territoriales, et notamment du département des
Alpes-Maritimes qui ne cesse de la lui proposer ?

Enseignement supérieur (LU.T. : Yonne)

371. - 17 avril 1991. - M. Philippe Auberger expose à
M. le ministre d'Etat, ministre de l 'éducation natio-
nale, de la jeunesse et ales sports, qu'ayant appris fortui-
tement par la presse loce'e, comme, semble-t-il, la plupart des
responsables régionaux et locaux, sauf, peut-être, le ministre-
maire d'Auxerre, qu'une décision aurait été prise de créer un
Institut universitaire de technologie (I .U .T.) à Auxerre, il sou-
haiterait d'abord se réjouir de cette excellente nouvelle, qui va
permettre enfin au département de l'Yonne de se voir doté
d'une structure universitaire qui lui faisait cruellement défaut,
et lui poser, ensuite, plusieurs questions sur ce projet pour lui
permettre d'en mieux connaître les contours . D'abord, s'agit-il
d'un I .U .T. de 300 places ou de 500 places, les deux projets
ayant circulé successivement ? Y-a-t-il un projet pédagogique
précis qui sous-tend ce projet, et si oui lequel ? Comment se
fait-il que ce projet n ' ait fait l'objet d'aucune mention dans le
cadre des discussions sur « l'Université 2000 » et comment
doit-il s' inscrire dans l'ensemble de l'appareil de formation de
la région ? Un lieu a-t-il été choisi pour l'implantation de cet
établissement ? Est-il envisagé de demander aux collectivités
locales une participation financière à l'installation ou pour le
fonctionnement de l ' établissement ? Si oui, pourquoi les collec-
tivités locales ne sont-elles pas associées à l'élaboration du
projet ? Telles sont les questions que toute l'opinion publique
locale se pose, et qui doivent permettre de juger s'il s'agit de la
part du ministère d'un projet sérieux et mûri ou s'il s'agit seu-
lement d ' une nouvelle promesse hâtive et sans lendemain.

Prestations familiales (équilibre financier)

360. - 17 avril 1991 . - M. Louis de Brofuia appelle l ' at-
tention de M. le ministre des affaires sociales et de la
solidarité, sur l'inquiétant désengagement de l'Etat en matière
de prestations familiales. En effet, alors qu 'une subvention de
2,5 milliards de francs avait été accordée en 1989 pour assurer
une compensation partielle du déplafonnement des cotisations
d'allocations familiales, en 1990, la C.N.A.F. s'est vu affecter
une partie du produit du droit de consommation sur les tabacs.
Le rendement prévu de cette mesure, - inversement propor-
tionnel au succès de la lutte engagée contre le tabagisme - n'a
pas été atteint et la C .N.A.F. devrait recevoir 3,4 milliards de
francs (au lieu de 3,7 milliards) . Pour 1991, cette mesure n'a
tout simplement pas été reconduite . Aucun apport ne viendra
donc compenser la perte provoquée par le déplafonnement des
cotisations d'allocations familiales . Ce manque à gagner, estimé
à 4,1 milliards de francs, correspond exactement à la diminu-
tion du solde positif de la branche famille prévue cette année
par la commission des comptes de la sécurité Sociale. En
conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître
les raisons d'une telle disposition qui est contraire aux engage-
ments qu'il avait pris lors du vote du déplafonnement en 1989,
et les mesures qu'il entend prendre afin de rassurer les familles
une fois encore pénalisées.

Cours d'eau, étangs et lacs (aménagement et protection)

381 . - 17 avril 1991 . - M . Gérard Vignoble attire l 'atten-
tion de M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé de l'envlronnsment et de la préven-
tion des risquas technologiques et naturels majeurs,
sur l'état actuel de nombreuses voies d'eau (rivières et canaux)
notamment en site urbain, trop souvent laissées à l'abandon
par les pouvoirs publics lorsqu'ils en ont la gestion . Il lui

demande quelles mesures il compte prendre afin de sauve-
garder ces voies d'eau qui font partie intégrante de l'environne-
ment et de la vie de nos concitoyens . Il attire particulièrement
son attention sur le problème des boues encgmbrant ces voies
d'eau, la difficulté de leur traitement et de leur évacuation.

Retraites : généralités (financement)

362. - 17 avril 1991 . - M. Michel Meylan expose à M. le
ministre des affaires sociales et de la solidarité, que
les prévisions démographiques montrent la poursuite du désé-
quilibre entre actifs et retraités jusqu'en. 2005 et au-delà une
nette aggravation des problèmes de financements du système
des retraites . Que propose le livre blanc sur l 'avenir des
retraites ? A partir de sa publication, dans quels délais le Gou-
vernement compte-t-il engager la réflexion avec les partenaires
concernés ? Compte tenu de l'augmentation importante du
nombre de retraités depuis trente ans, de l'augmentation de
l'espérance de vie et du redressement difficile du taux de
fécondité, le problème du vieillissement de la population fran-
çaise semble inévitable, ce qui pose le problème de la recon-
naissance des personnes âgées dans notre société . Le Gouver-
nement compte-t-il créer un ministère des retraités pour traiter
tous ces problèmes ?

Elevage (veaux)

383 . - 17 avril 1991 . - Depuis le l e, janvier 1988, les direo-
tives européennes interdisent l'utilisation de substances anabo-
lisantes stéroldiennes dans l'élevage du veau . Depuis cette date,
l'un des pays voisins du nôtre, qui consacre 95 p. 100 de sa
production de veaux à l'exportation, avait largement détourné
la réglementation européenne par le biais de nouvelles molé-
cules appelées beta-agonistes . Or, ce même pays, devant la
baisse de consommation de viande de veau, vient d'annoncer
l'interdiction totale des béta-agonistes, en mettant en place des
moyens très puissants et performants pour contrôler l'ensemble
des maillons de cette filière . Dès 1295, les producteurs de ce
pays se lanceront dans la certification de leurs produits et la
certification d'assurance qualité en s'appuyant sur des bases
techniques de contrôle face auxquelles les meilleurs labora-
toires français de l'administration font pâle figure. Si elle veut
survivre face é cette nouvelle concurrence, la filière « veau
français » doit être protégée par son administration en renfor-
çant les moyens de contrôle et en ouvrant largement aux labo-
ratoires privés ces contrôles. Il faut rappeler que le veau
consomme 60 p. 100 de la poudre de lait fabriquée dans la
C.E .E . et 80 p . 100 de celle fabriquée en France. C'est de très
loin le premier consommateur de cette production dont il
régule le marché . La disparition ou la diminution de l'activité
du veau de boucherie aurait donc de graves répercussions sur
la filière laitière de notre pays . M . Francis Saint-Biller
demande à M . le ministre de l'agriculture et de la forfit
quelles mesures il compte prendre à cet égard et si, en particu-
lier, il ne serait pas temps, en accord avec la profession et les
laboratoires privés suffisamment équipés, de mettre au point un
véritable système de certification pour la filière veau.

Politiques communautu: 's (recherche)

364. - 17 avril 1991 . - M . Philippe Bassinet interroge
M. le ministre da la recherche et de la technologie sur
les conséquences du retrait par la commission européenne des
propositions relatives à cinq des quinze programmes spéci-
fiques de recherche portant sur 10 milliards de francs . En reti-
rant ces pro positions, la commission impose la renégociation
de tout le troisième programme-cadre de recherche et dévelop-
pement de la Communauté (1990-1994). Jusqu'à maintenant, le
retard dans le lancement du nouveau programme-cadre de
recherche et développement (P .C .R.D .) n'avait pas eu trop de
conséquences en raison de son recouvrement sur 1990 et 1991
avec le précédent P .C .R.D. Il semblerait qu ' un différend entre
le conseil des ministres et le Parlement européen soit à l'ori-
gine du blocage actuel . En effet, une fois le P .C.R.D. adopté à
l'unanimité par les douze ministres, les quinze programmes
spécifiques qui le composent doivent être soumis au Parlement.
Débattus c i première lecture à l'Assemblée de Strasbourg, les
cinq premiers programmes spécifiques ont été amendés . Mais le
conseil des ministres n'a pas souhaité retenir certains de ces
amendements . Pour mettre un terme à cette discorde institu-
tionnelle, le vice-président de la commission chargée de
recherche a pris la décision de retirer les propositions relatives
aux cinq programmes en question . Il convient toutefois de pré-
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viser que cette décision n'a pas été notifiée, et que la procédure
peut donc être reprise là où elle a été arrêté ; les programmes
spécifiques seraient alors soumis au Parlement en deuxième
lecture. De toute façon, et dans la- meilleure des hypothèses, les
programmes spécifiques ne pourront être adoptés avant le mois
de ,juin . Les appels d'offres ne pourront être lancés qu'à l'au-
tomne. Il lui demande donc s'il estime qu'une issue pourra
rapidement être trouvée et quelles seront les conséquences du
rttsrd dans le lancement du 'nouveau P.C.R .D . pour la conti-
nuité de la politique de recherche de la C .E .E.

D.O.M.-T.O.M. (Martinique : enseignement)

385. - 17 avril 1991 . - L'école d'apprentissage maritime de
Trinité (Martinique) accueille des élèves de Guadeloupe,
Guyane et Martinique . Seule école de la région, elle a vu pour-
tant ses effectifs se réduire . La relative désaffection des élèves
provient du fait que les jeunes placés en formation dans l'école
ne sont pas rémunérés, contrairement aux autres formations . Ils
doivent même acquitter des frais d'internat notamment. Cette
école possède par ailleurs un navire vétuste et inadapté . Son
remplacement par un navire mieux adapté permettrait à
l' IFREMER, qui l'utilise, de développer des applications pou-

vant ouvrir l'école à la coopération régionale . Créée depuis
près de 20 ans, l'école doit se doter d'un statut permettant de
renforcer son efficacité et d'assurer sa pérennité . Le statut
d 'établissement public local d'enseignement paraît être le
mieux adapté à sa mission. M. Guy Lordinot demande à
M . le ministre délégué à la mer s'il est prêt à favoriser
cette évolution statutaire.

D .O.M.-T.O.M. (D.O.M. : bâtiment et travaux publics)

388. - 17 avril 1991 . - M. Guy Lordinot attire l'attention
de Mme le ministre des affaires européennes sur la
situation des entreprises du B.T.P. Les entreprises locales du
bâtiment et des travaux publics dans les départements d'outre-
mer doivent lutter contre la forte concurrence des entreprises
métropolitaines de ce secteur. Le marché dans les départements
d'outre-mer est essentiellement constitué par des commandes
publiques émanant des collectivités locales . Les appels d'offres
sont publiés dans le bulletin des Communautés économiques
européennes à partir d'un certain montant . Il lui demande s'il
existe une possibilité de restreindre la publication des offres au
sein des départements d'outre-mer.



ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la 2e séance

du mardi 16 avril 1991

SCRUTIN (N o 473)
sur la motion de renvoi en commission présentée par M. Charles

Millon du projet de loi modifiant la loi n° 83-557 du
1 .r juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de pré-
voyance.

Nombre de votants	 548
Nombre de suffrages exprimés	 346
Majorité absolue	 274

Pour l'adoption	 264
Contre	 282

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (274)
Contre : 273.

Non-votant : 1 . - M . Robert Asaelin.

Groupe R.P.R. (127) :

Pour : 127.

Groupe U.D.F . (90) :

Pour : 89.
Non-votant : 1 . - M. Gilbert Gantier.

Groupe U.D.C. (99) :

Pour : 39.

Groupe communiste (20) :

Non-votants : 26.

Non-Inscrits (21) :
Pour : 9 . - MM. Léon Bertrand, Jean-Michel Dubemani,

Jacques Houri ., Auguste Legros, Michel Noir, Maurice
Sergheraert, Christian Spiiler, Mme Marie-France Stirbois
et M. André Thiea Ah Roda.

Contre : 9. - MM. Jean Charbonné, Alexandre Léontieff,
Jean-Pierre de Peretti della Rocca, Alexis Pots, Jean Royer,
Bernard Tapie, Emile Versaudoa, Marcel Wachenx et
Aloyse Warioaver.

Abstentions volontaires : 2 . - MM. Jean-Marie Daillet et
Serge Fraudais.

Non-votant : 1 . - M. Elle Hoaraa.
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Robert Peujade



N'ont pas pris part au vote

Jean-Luc Prut
Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Reiter
Marc Reyuau
Lucien Richard
Jean Rigaud
Gilles de Robin
Jean-Paul

de Rata Serra
François Rodeblolne
André Roui
José Rosi
André Roniaot
Antoine Adema :1 t
Francis Salat-Elller
Rudy Salles

MM.
Maurice

Adent-Pouf
Jean-Marie Alaise
Mme Jacqueline

Aider
Jean Aidait
Henri d'Attlllo
Jean Aarax
Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayradt
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Baumier
Jean-Pierre Balduyck
Jean-Pierre Balligad
Gérard Rapt
Régis Barallla
Claude Bannie
Bernard Bardis
Alain Barren
Claude Bartoloae
Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jean-Claude Batax
Umberto Battit
Jean Renfila
Guy Biche
Jacques Becq
Roland Bels
André Bello.
Jean-Michel Belorgey
Serge Beltrame
Georges Beaedetd
Jean-Pierre Bequet
Michel Bérégovoy
lierre Bernard
Michel Bers»
André Billard«
Bernard Bloulac
Jean-Claude Blin
Jean-Marie Bockel
Jean-Claude Bob
Gilbert Boueuaioe
Main Bonnet
Augustin Bomrepaar
André Borel
Mme Huguette

Boncbardau
Jean-Michel

Bouchera«
(Charente)

Jean-Michel
Boucler«
(Ille-et-Vilaine)

Jean-Claude Mulard

André Seuil
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Semelle
Bernard Schrelser

(Bas-Rhin)
Philippe Ségala
Jean Seltl]ager
Maurice Sereeraert
Christian Stiller
Bernard Steel
Mme Marie-France

Stirbola
Paul-Louis Teulilos
Michel Tenot
André Titien Ab Kun
Jean-Claude nous
Jean Tiberi

Ont voté contra

Jean-Pierre Bouquet
René Bourget
Pierre Bourguignon
Jean-Pierre Brahe
Pierre Brus
Mme Frédérique

gredin
Jean-Paul Bret
Maurice Briand
Alain Brume
Mme Denise Cache«
Jean-Paul Cellood
Alain Calmat
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cambedelis
Jacques Cambolive
André Capet
Roland Carrez
Michel Cartel«
Bernard Carton
Elle Castor
Laurent Cadmia
Bernard Canin
René Cutine
Aimé Césaire
Guy Chambard!
Jean-Paul Clanique
Jean Charbooel
Bernard Charles
Marcel Clarmut
Michel Climat
Guy-Michel Cbanau
Daniel Chevallier
Didier Chalet
André Clert
Michel Coffins«
François Colcombet ,
Georges Colla
Michel Crépeu
Pierre-Jean David
Mme Martine David
Jean-Pierre

Defatalee
Marcel Odieux
Jean-François

Nichais
André Delattre
André Deletedde
Jacques Delhy
Albert Duvets
Bemard Dernier
Freddy

Deuchaux-Baume

Jacques Toubou
Georges Traachut
Jean Ueberschlag
Léon Vachet
Jean Valleix
Philippe Veneur
Gérard Vignoble
Philippe de Villiers
Jean-Paul Virapollé
Robert-André Viriez
Michel Voila
Roland Vul]lamme
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wlltzer
Claude Wolff
Adrien Zeller.

Jean-Claude Duel.
Michel Dalot
Paul Maille
Mme Marie-Madeleine

Dleulamgmrd
Michel Dtaet
Marc Dolez
Yves Dollo
René Dodère
Raymond Douyère
Julien Dray
René Drain
Claude Duart
Pierre Ducout
Jean-Louis Damai
Dominique Dafl]et
Yves Durand
Jean-Paul Durieux
Paul Duvalelx
Mme Janine Ecochard
Henri Emmiellent
Pierre Esteve
Laurent Fables
Albert Facon
Jacques Fleury
Jacques Floeb
Pierre Forgea
Raymond Forai
Alain Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Français
Georges Friche
Michel Fromet
Claude Calte
Claude Galametz
Bertrand Gallet
Dominique Gambier
Pierre Camails
Marcel Garromte
Kamilo Geta
Jean-Yves Gstaad
Jean Gatel
Claude Germa
Jean Moulinai
Joseph Goumier
Hubert Gonze
Gérard Gonzes
Léo Grézard
Jean Guigné
Jacques Guyard
Edmond Hervé
Pierre Hlard
François Hollande
Roland Hua«

Jacques Hayghua
des nagea

Gérard Istace
Mme Marie Jacq
Frédéric Jalton
Jean-Pierre Joseph
Noel Josèphe
Charles Jeudi
Alain Joeraet
Jean-Pierre Kuclelda
André L'haltère
Jean Laborde
Jean Lacosbe
Pierre Lagorce
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean-Pierre Lapire
Claude Laréal
Dominique Lari%a
Jean Lutais
Jacques Lavédrise
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Lanir
Jean-Yves Le Détint
Jean-Yves Le Drin
Jean-Marie Leduc
Robert Le Fol]
Bernard Lefrane
Jean Le Gance
Jean-Marie Le Gui
André Lejeune
Georges Lemoine
Guy Lengagne
Alexandre Léoutieff
Roger Léroa
Main Le Vers
Mme Marc-Noelle

Limita»
Claude Lise
Robert Loidi
François Loncle
Guy Lodinot
Jeanny Lorgeomx
Maurice

LouisJoseph-Dopé
Jean-Pierre Luppl

MM.
Robert Annelle
François Amui
Marcelin Berthelot
Main Boogaet
Jean-Pierre Brard
Jacques Brunhes
René Carpentier
André Daroméa
Gilbert Gantier
Jean-Claude Gaysot

Bernard Madrelle
Jacques biaisées
Guy Malsadala
Martin Mahy
Thierry Madoa
Mme Gilberte

Maria-Moekovitz
Roger Mu
René Murat
Marius Muse
François Massot
Didier Matbso
Pierre Mauroy
Pierre Métaia
Charles Metslager
Louis Moundou
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Migaud
Mme Hélène Mlgoom
Claude Mique
Gilbert Mltterrud
Marcel Mucor
Guy Mail«
Gabriel Mentehsrwnt
Mme Christiane Mers
Bernard Nayrel
Alain Nid
Jean-Paul Nuzsi
Jean Oebler
Pierre Odet
François Patriat
Jean-Pierre PédaN
Jean-Pierre de Peretti

della Roma
Jean-Claude Peyronnet
Michel Pezet
Christian Pierret
Yves Palet
Charles Pitre
Jean-Paul Pluches
Bernard Poir.amt
Alexis Pote
Maurice Pourdoa
Jean Provezx
Jean-Jack Queyrnne
Guy Rivier
Alfred Rumen
Daniel Rimer

Pierre Goldberg
Roger Gambier
Georges Hage
Guy Henni«
Elle Haras
Mme Muguette

Jacquaint
André I.ajnlzk
Jean-Claude Dort
Daniel Le Mer

Main !ikbard
Jean Rlgal
Gaston Rhumb
Roger Richet
Alain Rodet
Jacques

Roger-Made«
Mme Yvette Rudy
René Requit
Mme Ségolène Royal
Jean Rayer
Michel Sainte-Marie
Philippe Samare
Jean-Pierre Santa Cru
Jacques Suint
Michel Sapin
Gérard Samde
Robert Sacy
Bernard &hni «

(Yvelines)
Roger-Gérard

Sdnvartzméerg
Robert Moulut
Patrick Sera
Henri Sire
Dominique

Siam-Kahn
Mme Marie-Josèphe

&Met
Michel Subi
Jean-Pierre Suie
Bernard Tapie
Yves Tavernier
Jean-Michel Tutu
Pierre-Yvon Tréud
Edmond Vacant
Daniel Vaillant
Michel Vuxdie
Emile Vouaient
Joseph Vidal
Yves Vidal
Main Vidallo
Main Vivien
Marcel Wsrhux
Aloyse Warbasver
Jean-Pierre Worsa
Emile Z cewell.

Paul Lombard
Georges Marchai
Gilbert Millet
Robert Mozièarssat
Ernest Modonnamy
Louis Mens
Jacques Rimbnslt
Jean Tardite
Fabien 'Mémé
Théo Vial-Meut.

Se sont abstenus volontairement

MM . Jean-Marie Maillet et Serge Franchis.

Miss au point au sujet du présent scrutin

(Sous réserve des dispositions de l ' article 68, alinéa 4,
du règlement de l'Assemblée nationale)

M. Robert Anodin, a fait savoir qu'il avait voulu voter
« contre » .
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