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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. GEORGES RAGE,

vice-président
La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

1
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RENVOI POUR AVIS

M. le président. La commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l 'administration générale de la
République demande à donner son avis sur les titres l et II,
IV et V du projet de loi d'orientation pour la ville dont
l'examen a été renvoyé à la commission de in production et
des échanges (n. 2009).

Il n ' y a pas d'opposition ?. ..
Le renvoi pour avis est ordonné.

1
21]

RAPPELS AU RÈGLEMENT

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

M. Arthur Paecht . Monsieur le président, mon rappel au
règlement est fondé sur l'article 58, alinéa 1, relatif à l'orga-
nisation de nos débats.

Nous avons, le 16 avril à minuit, interrompu, à la demande
de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie et des
finances, le débat sur la réforme des caisses d'épargne et de
prévoyance juste à la fin de la discussion générale et avant
l'examen des amendements.

M. le ministre d'Etat avait souhaité que la discussion s'ar-
rête, en raison sans aucun doute de la fatigue ; d'autres pen-
saient que la raison était peut-être un manque de majorité.

M. Jean Le Garrec. C' est une bien mauvaise pensée !

M. Arthur Paec`it. Quoi qu 'il en soit, trois semaines ont
passé et ont sans doute permis au Gouvernement de réfléchir.

Je me permets donc de demander à M . le ministre d'Etat
de nous faire une déclaration préalable à la discussion des
amendements, pour nous dire d'abord si le débat est ouvert,
en suite si les amendements de la commission des finances
retiennent l'attention du Gouvernement, enfin pour nous
donner son impression sur les amendements que nous avons
déposés et qu ' il a eu le temps d 'étudier en trois semaines.

Je crois, monsieur le président, que la clarté du débat y
gagnera.

M. Philippe Auberger . Très bien !

M. le président . Monsieur Paecht, permettez-moi de vous
rappeler qu'un rappel au règlement s'adresse au président.
Mais, sans doute M. le ministre d'Etat, ministre de l'éco-
nomie, des finances et du budget, qui n'est pas sourd, vous
aura entendu.

M. Philippe Auberger . Ecouté, peut-être ! Entendu, c'est
autre chose 1

M. le président. Il peut d'ailleurs prendre la parole quand
il le veut dans le débat.

La parole est à M . Robert Pandraud, pour un rappel au
règlement.

M. Robert Pandraud . Monsieur le président, mon rappel
au règlement concerne l'organisation de nos travaux .

Je crois que l'efficacité du travail parlementaire suppose et
implique un minimum de confiant- entre l'exécutif et le
législz' if. Sans que le législatif accepte ou rejette systémati-
queme ••e que propose l'exécutif, l'analyse des situations en
fonction desquelles l'exécutif propose des modifications légis-
latives doit au moins pouvoir faire l'objet d'une appréciation
objective.

Nous venons d'apprendre, durant le week-end, l'existence
d'un accord Volvo-Mitsubishi . Or je rappelle qu ' en 1990,
lorsque nous avons voté le projet de loi modifiant le statut
de Renault, des engagements très précis avaient été pris par
M. le ministre de l'industriequi déclarait : « Les accords
importants avec les tiers ne pourront être conclus qu'avec
l'accord du comité de stratégie générale . Ainsi, dès mainte-
nant, toute action stratégique, toute action industrielle de
grande ampleur qui serait conclue par l'une des parties,
Volvo ou Renault, est soumise au veto de l ' autre . Renault a
donc dès maintenant un droit de veto sur toutes les opéra-
tions stratégiques que Volvo pourrait conclure . Je tiens sur ce
point à être parfaitement clair ».

Le lendemain - et ceci a beaucoup guidé nos positions sur
le projet de loi -, en réponse à M . d'Aubert, le même
ministre indiquait : « L'accord Mitsubishi-Volvo n'existe pas ;
c'est clair. Ce que Mitsubishi a annoncé, Volvo le confirme.
Lorsque les deux protagonistes d'un accord démentent qu'il y
ait eu accord, on peut en déduire raisonnablement qu'il n'y a
pas d'accord . C'est ce que je fais.

« Sur quoi portent ces conversations ? Sur la fabrication
d'un nombre modeste de véhicules en Hollande, dans la
filiale hollandaise de Volvo . Les chiffres qui ont été annoncés
ici ou là, sont absolument fantasmagoriques . Il s'agit d'une
opération modeste dans laquelle les composants européens,
c'est-à-dire des composants Volvo et, je l ' espère, des compo-
sants Renault, seront très majoritaires . Les composants
japonais ne dépasseront pas 20 p . 100 ».

Il est grave pour le travail parlementaire que de telles
contrevérités soient assénées puis démenties aussi ouverte-
ment par les faits : ou le ministre de l'industrie, jusqu'à ces
jours derniers, ne savait pas - ce qui après tout est toujours
possible -, ou il nous a menti sciemment, ce qui affecte le
pacte de confiance que nous devrions passer, quelles que
soient nos sensibilités, avec l'exécutif.

Voilà mon premier rappel au règlement.
J'en ai un second, monsieur le président, si vous le per-

mettez.
Je sais bien qu 'il faut, de temps en temps, « faire du passé

table rase » - vous voyez que j 'ai de bonnes citations ! (Sou-
rires.) - et que les Etats étant des monstres froids, la poli-
tique extérieure est guidée par leurs divers intérêts. Ce n'est
toutefois pas sans une certaine émotion que j 'ai constaté une
certaine absence de parallélisme des formes : au moment
même où le Premier ministre allait s'excuser d'actes commis
par des agents du gouvernement français en service com-
mandé devant le gouvernement néo-zélandais, . ..

M. François Hollande . Qu'est-ce que cela a à voir avec
Mitsubishi ?

M . Robert Pandraud. . . .le ministre des affaires étrangères
renouait - je m'en réjouis - des relations diplomatiques avec
l'Iran . Mais je n'ai pas entendu dire qu 'une autorité ira-
nienne quelconque ait regretté d'avoir commandité des assas-
sinats sur le sol français . Je ne veux parler que de l'affaire
Nancache, puisque les autres en sont encore au stade de
l'instruction judiciaire.

M . le président . Monsieur Pandraud, vous propos n 'ont
pas un rapport immédiat avec ce qu'autorisent les rappels au
règlement.

M. François Hollande . Non !
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M. le président . Je vous ferai observer que vous aurez,
mercredi . ..

M. Robert Pandraud . Il n'y a plus de mercredi ! Il n'y a
que des ponts !

M. le président . .. .en huit, l'occasion de saisir directement
le Gouvernement de ces questions.

M . Robert Pandraud . J'en suis d'accord, monsieur le pré-
sident !

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

M . François d'Aubert. Monsieur le président, je ferai
deux rappels au règlement : le premier porte sur l ' article 47,
relatif à l'ordre du jour, et le second sur l'article 139, relatif à
la procédure des questions écrites.

D'abord, nous souhaiterions que soit inscrit à l'ordre du
jour un débat d'orientation générale sur la stratégié de la
France face à l'impérialisme japonais en matière économique.
La situation commence à devenir alarmante et on ne voit pas
très bien quelle est la position du Gouvernement ou plutôt
on en voit bien les extrêmes contradictions. A Bruxelles, le
Gouvernement ne parvient manifestement pas à faire
admettre par nos partenaires l'idée d'une limitation drastique
des importations d'automobiles japonaises et encore moins
une définition de l'automobile européenne, qui permette
d'exclure les voitures japonaises montées sur le territoire
européen avec une majorité de composants japonais, alors
que M. Rocard et vous-même, monsieur le ministre d'Etat
- auquel je m ' adresse avec votre accord, monsieur le prési-
dent, s' agissant d'un rappel au règlement - ne cessez de pro-
clamer que c'est la France qui fait la loi à Bruxelles ; c'est
exactement l 'inverse qu'il faut constater.

Sur l'affaire Mitsubishi, je participais l'année dernière au
débat auquel mon collègue Pandraud a fait allusion . ..

M. Robert Pandraud . Je l'ai rappelé !

M. Pierre Mazeaud . Tout à fait !

M. François d'Aubert . . . . et au cours duquel le ministre
de l ' industrie avait affirmé qu'il n'y avait pas anguille sous
roche, qu'il n'y avait pas de négociations en cours entre Mit-
subishi et Volvo. Le groupe communiste s'en était d'ailleurs
également ému . Or, nous apprenons aujourd'hui que la repré-
sentation parlementaire a été bernée ...

M. Bernard Pons . Tout à fait !

M. Pierre Mazeaud . Une fois de plus !

M. François d'Aubert. . . . et qu'un ministre du Gouverne-
ment lui a probablement sciemment menti.

M. Pierre Mazeaud . Volontairement !

M. François d'Aubert. En effet, il est impossible que le
président de la régie Renault n'ait pas, à l'époque, tenu au
courant le ministre de l' industrie de ce qui pouvait se tramer
aux Pays-Bas entre le gouvernement hollandais, la direction
de Volvo et la direction de Mitsubishi . Mensonge offert par
le Gouvernement, mais aussi sorte de trahison car l'accord
Volvo-Renault était à l'origine conçu - on pouvait l ' admettre
et nous l'avons dit - comme un moyen de renforcer l'indus-
trie automobile européenne alors que, en l'occurrence, c'est
la régie Renault qui va servir de cheval de Troie à l 'automo-
bile japonaise.

M. Jean-Claude Lefort. Voilà !

M. François Hollande . Volis étiez pour les privatisations !

M. François d'Aubert . Monsieur le ministre, je sais que
vous êtes sensible à cet aspect des choses et que vous ne
souhaitez sans doute pas que les fleurons de l'industrie fran-
çaise soient bradés à l'étranger . J'ai récemment encore
entendu M. Rocard dire que la société d'économie mixte,
vantée par le Président de la République, était précisément le
moyen d'éviter que des fleurons de l'industrie française ne
tombent directement ou indirectement entre les mains d'in-
térêts étrangers ou adverses.

M. le président. Voulez-vous conclure, monsieur d'Au-
bert ?

M. François d ' Aubert. Je termine, monsieur le président,
mon premier rappel au règlement .

Que constate-t-on ? Une société nationale est en train de se
faire le cheval de Troie d'une industrie étrangère, opération
pour le moins malvenue compte tenu de la situation actuelle,
notamment sur le plan de l'emploi dans l'automobile.

C'est pourquoi je demande, monsieur le président, au nom
de notre groupe, qu'un débat d'orientation générale soit ins-
crit à l'ordre du jour de l'Assemblée dès cette session sur
notre politique automobile. II s'agit non pas de faire de l'in-
terventionnisme, mais de savoir comment le Gouvernement
entend défendre dans cette affaire l'intérêt national

M. Pierre Mazeaud . Très bien !

M. le président . Monsieur d'Aubert, il sera loisible à
votre président de groupe de formuler cette proposition
demain à la conférence des présidents qui se tiendra à douze
heures quinze.

Permettez-moi une remarque que, j'en suis persuadé, vous
allez entendre, et j'espère ne pas trahir l'esprit du règlement,
si j'en transgresse un peu la lettre.

Je ne trouve pas choquant que, brièvement, un lundi alors
que le Parlement a fermé ses portes pendant quatre ou cinq
jours, on suscite la vigilance de ses collègues sur certains
faits importants dont la vie nationale ou internationale est le
théâtre. Mais il faut être bref. Je ne puis accepter cette faci-
lité que je tolère aux députés que s'ils sont brefs, comme le
sera M. Mazeaud qui se prépare à faire un rappel au règle-
ment.

M. Pierre Mazeaud . Il sera très bref !

M. le président. Monsieur d 'Aubert, s'il vous plaît, soyez
bref !

M. François d'Aubert . Vous avez tout à fait raison, mon-
sieur le président, je me suis laissé un peu emporter par l'in-
térêt éminent de ce sujet.

Mon second rappel au règlement se fonde sur l'article 139,
relatif aux questions écrites.

Monsieur le président, vous savez sans doute que je m'inté-
resse à la manière dont une grande banque nationalisée, le
Crédit lyonnais, a pu être amenée à consentir des crédits
considérables à un individu probablement proche de la mafia
italienne, M . Paretti.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'économie et des
finances, avait bien voulu, l'année dernière, au nom de
l'ordre public, bloquer le développement des activités de
M. Paretti en ;'rance. Soit ! J'ai néanmoins continué à poser
des questions car il était intéressant pour la représentation
nationale de connaître le montant des engagements pris par
une banque nationalisée qui appartient, dit-on - mais on en
doute de plus en plus - à la nation et qui ne peut pas, par
conséquent, refuser le contrôle parlementaire, engagements
pris par le biais de sa filiale hollandaise au profit d'une
nébuleuse qui est implantée un peu partout, aux Etats-Unis,
dans quelques endroits convenables d'Europe, mais égale-
ment aux Seychelles, au Libéria, aux Antilles et autres lieux
qui passent plutôt pour des paradis fiscaux.

Monsieur le ministre d'Etat, j'avais posé des questions au
mois de. ..

M . le président . Monsieur d'Aubert, un rappel au règle-
ment ne s'adresse pas au ministre . En outre, il doit être bref
et cela d'autant plus qu'il transgresse le règlement !

M. François d'Aubert. J'ai reçu de M. le ministre de
l'économie et des finances, le 3 mai, la lettre suivante : « Je
vous envoie quelques éléments - en fait, des bribes d'élé-
ments - qui m'ont été apportés par le Crédit lyonnais sur
cette opération . Je le fais en appelant votre attention sur le
caractère confidentiel de ces informations dont la divulgation
serait incompatible avec le secret bancaire et, à ce titre, por-
terait gravement atteinte à l'image des banques françaises. »

Je ne lirai donc pas ici le contenu des réponses aux ques-
tions 34854 et 34855.

M. le président. Monsieur d'Aubert, je vous donne trente
secondes !

M. François d'Aubert . Ces éléments ne valent rien !
M. le ministre n'entend-il pas réclamer des éléments d'in-

formation supplémentaires au Crédit lyonnais ? Ne pourrait-
on pas publier au Journal officiel les éléments déjà fournis
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méme si, malheureusement, ils ne font pas avancer d'un
pouce l'information que la représentation nationale est en
droit d'avoir sur les activités de cette grande banque ?

M. Bernard Pons et M. Gilbert Gantier. Très bien !

M. François Hollande . C'est un festival !

M. le président . La parole est à M . Mazeaud qui, j'es-
père, va être concis.

M. François Hollande . Vous le connaissez !

M. Pierre Mazeaud . Bien sûr, monsieur le président . Vous
me permettrez cependant, en m'efforçant de respecter ies
règles de la concision, de juger de l'interprétation de l'ar-
ticle 58, alinéa 2 de notre règlement . Nous entendons souvent
le président de séance reprocher à nos rappels au règlement
de ne pas avoir de rapport avec la question débattue au
fond . Je fais remarquer, m'inspirant d'une interprétation dif-
férente de l'article 58, alinéa 2, qu'il appartient à l'Assemblée
nationale de fair: connaître son sentiment sur quelque sujet
que ce soit dans ia mesure où le Gouvernement ne respecte
pas ses obligations.

M. Bernard Pons. Et c ' est bien le cas !

M. Pierre Mezsaud . Et je me permets, monsieur le prési-
dent, de m'adresser au ministre d'Etat pour qu' il veuille bien
se faire non seulement mon interprète mais sans doute aussi
celui de toute l'opposition nationale auprès de son collègue
ministre de l' intérieur qui semble ignorer totalement la
Constitution.

Bernard Pons . Très bien !

M. Pierre Mazeaud. Il y a quelques jours, en Corse,
M. Philippe Marchand déclarait, en effet, qu'il était impor-
tant désormais que s'applique en Corse la loi de la Répu-
blique qui venait d'être votée par le Parlement . Or cette loi
est soumise, avant sa promulgation, au Conseil constitu-
tionnel . Elle ne saurait donc s'appliquer avant la décision de
ce dernier.

Acceptera-t-on qu'un membre du Gouvernement viole non
seulement la loi mais la Constitution ?

Monsieur le ministre d'Etat, je vous prie de demander au
Président de la République lui-même, qui est garant de nos
institutions, si un ministre de la République peut se per-
mettre de violer ainsi la loi fondamentale . (Applaudissements
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la République
et Union pour la démocratie française.)

M . Guy Bêche . Quel théâtre !

M . le président. Soucieux que, en bonne démocratie, l 'As-
semblée nationale soit saisie de tout ce qui importe au pays
tout entier, pour ma part, je ne vois pas qu'on viole le règle-
ment, ou même qu'on le transgresse, si l 'on signale à l'atten-
tion de ses collègues des faits qui semblent contraires à la
Constitution ou à la démocratie. Mais on peut le faire briève-
ment.

Nous en avons terminé avec les rappels au règlement.

M. Pierre Mazeaud . Non, le Gouvernement va nous
répondre, monsieur le président !

M . le président. La parole est à M . le ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget.

M. Moere Bérégovoy, ministre d'Etat, ministre de l'éco-
nomie, des finances et du budget . Monsieur le président, mes-
dames, messieurs les députés, je vais naturellement répondre
à des rappels au règlement qui n'en étaient pas.

M. Pierre Mimoun' . Qui en sont en application de l'ar-
ticle 58, alinéa 2 ! Ce '-l'est pas au Gouvernement de juger du
bien-fondé d'un rappel 'u règlement, mais à la présidence de
l'Assemblée nationale !

M. le président. S ' il vous plaît, monsieur Mazeaud !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. Monsieur le député, veuillez garder
votre sang-froid . Je disais donc : des rappels au règlement
qui n'en étaient pas, comme le président l'a fait remarquer en
termes concis et précis .

S'agissant de l'accord Mitsubishi-Volvo et de l'attitude de
Renault, je transmettrai vos observations à mon collègue
M. Fauroux, me félicitant d'ailleurs de pouvoir le faire car
cette entreprise est demeurée publique. Si elle avait été priva-
tisée, votre rappel au règlement serait resté sans effet.

M. François Hollande . Très bien !

M. Pierre Mazeaud . Ça ne veut rien dire !

M. le ministre d'Etat, ministr_ de l'économie, dea
finances et du budget . La deuxième question concerne
l 'ouverture d'un débat sur la stratégie de la France face à
l ' impérialisme japonais . Il s 'agit d'une question d'actualité
brûlante . Vous n ' avez pas à convaincre le gouvernement
français qui s ' est exprimé dans le cadre européen avec une
fermeté qui ne s'est jamais démentie.

Peut-être, mesdames, messieurs les députés de l'opposition,
pourriez-vous convaincre ceux qui, sur les plsns économique
et politique, sont les plus proches de vous au sein de la
Communauté économique européenne, d 'adopter une attitude
aussi ferme que la vôtre. («Très bien !» sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Edmond Alphandi,tcy . Je ne comprends pas !
Expliquez-vous ! M. Delors est bien membre du parti socia-
liste si Mme Scrivener ne l'est pas !

M. le ministre d'Etat ministre de l'économie des
finances et du budget . Monsieur Alphandéry, vous
connaissez aussi bien que moi la composition de la Commis-
sion européenne_..

M. Pierre Mazeaud . Et son président ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . .. . et la composition du conseil
européen . Dans ces deux enceintes, les socialistes sont mino-
ritaires, ce que je regrette, même si cela ne veut pas dire
qu'ils y soient sans influence.

M. Pierre Mazeaud. Ce sont des fonctionnaires astreints à
l'obligation de réserve !

M. le président . Monsieur Mazeaud, s'il vous plaît ! M. le
ministre d'Etat ne vous a pas interrompu !

M. Bernard Pons . M. Mazeaud a raison !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . La Commission européenne, en
effet . ..

M. Pierre Mazeaud. Ah ! Merci !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . .. . est composée de personnalités
nommées par chacun des gouvernements . Four ce qui
concerne la France, deux tendances différentes y sont repré-
sentées . Ce n'est pas le cas pour tous les pays.

M. Bernard Pons . Il n'y a pas deux tendances !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. Si, celle de Mme Scrivener et celle
de M. Delors.

M. Pierre Mazeaud . Ce sont des fonctionnaires ! Nommés
par le Gouvernement !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. Monsieur Mazeaud, je ne vous ai
pas interrompu. Puis-je vous demander, en cette heure
presque matinale pour nos débats, de me laisser terminer ? Si
vous ne voulez pas que je m'exprime, je peux me rasseoir et
attendre que le climat redevienne propice !

Je vous dis simplement que, parmi les hommes et les
femmes qui siègent à la Commission - vous pouvez les quali-
fier de fonctionnaires internationaux, cela ne me dérange
pas -, le courant politique que je représente n'est pas majori-
taire car la plupart des gouvernements qui les y ont nommés
sont plus proches de la tendance que vous exprimez collecti-
vement que de la mienne ! De même, au sein du Conseil
européen, au sein du conseil des ministres des finances et du
conseil des ministres de l'agriculture, la tendance que je
représente est minoritaire . Les choses sont ainsi faites, et ce
n'est pas une raison pour ne pas construire l'Europe.

J'espère donc que vous userez de votre influence dans les
réunions internationales auxquelles vous pourrez participer,
afin d'y faire prévaloir votre point de vue. Cela aidera le
gouvernement français qui entend défendre les intérêts de



2004

	

ASSEMBLÉE NATIONALE — 1 re SÉANCE DU 6 MAI 1991

l'Europe face à ce que vous avez appelé l'impérialisme
japonais que je qualifierai plutôt d'expansionnisme . Pour ce
faire, il faut en effet que des échan6es puissent s'établir entre
le Japon et l'Europe sur la base de la réciprocité.

Une autre question portait sur les relations de la France
avec l'Iran qui ont déjà été évoquées dans un débat télévisé
que chacun garde en mémoire.

M. François Hollande . Bien sûr !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Je n'y reviendrai pas, laissant à
M. Pandraud le soin de se reporter à ce débat qui avait
opposé M. Jacques Chirac à M . François Mitterrand . _

M. Robert Pandraud . Cela n'a rien à voir !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Celui qui était considéré à l'époque
comme un des responsables de l'action terroriste - je ne fais
état que de suppositions car moi, je ne juge pas avant que la
justice se soit prononcée - . ..

M. Robert Pandraud . C'est ce que j'ai dit !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . . . . a quitté la France alors que vous
siégiez au Gouvernement.

J'en viens maintenant à l'autre question posée par
M. d'Aubert sur les relations de M . Paretti et de la filiale
néerlandaise du Crédit lyonnais . J'ai, en effet, communiqué
des informations à M. d'Aubert, en lui demandant de res-
pecter les règles en vigueur, s'agissant d'un établissement
bancaire au demeurant soumis non pas à la législation fran-
çaise maïs à la législation des Pays-Bas. Je lui ai dit ce que
mon devoir m'imposait . A lui d'en tenir compte comme il
l'entend.

Il sait, et il l'a rappelé, que lorsque M . Paretti a voulu
réaliser un investissement en France j'ai, me fondant sur mon
intime conviction mais sans preuve déterminante, interdit cet
investissement. Je ne peux pas en dire plus . Comme je le lui
ai indiqué à plusieurs reprises, ayant consulté le gouverne-
ment italien, la chancellerie et les autorités financières ita-
liennes, je n'ai jamais reçu la moindre preuve qui puisse jus-
tifier les qualificatifs dont M . d'Aubert a affublé M . Paretti.
Ce faisant, je suis allé plus loin dans la vigilance qu'aucun
autre pays, que ce soit l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas
ou les Etats-Unis.

S'egissant des relations entre la filiale néerlandaise de
Paribas et le groupe Paretti, sachez, Monsieur d'Aubert, que
j 'espère être en mesure, d'ici à quelques jours, de compléter
les informations que je vous ai adressées.

Je rappelle enfin à l'Assemblée tout entière que les rela-
tions de la filiale néerlandaise du Crédit lyonnais avec le
groupe Paretti ont commencé en 1987, alors que M . Lévêque
était président du Crédit lyonnais en France et M . Balladur
ministre de l'économie, des finances et du budget.

M. Pierre Mazeaud . Oh !

Mme Ségolène Royal . Eh oui !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Je ne condamne personne . Je m'en
tiens aux faits ! (Applaudissements sur les bancs du groupe
.socialiste.)

M. Eric Raoult . Vous insinuez !

M. Pierre Mazeaud. Et la Corse ?

3

RÉFORME DES CAISSES D' ÉPARGNE
ET DE PRÉVOYANCE

Suite de le 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 er juillet 1983 portant réforme
des caisses d'épargne et de prévoyance (n os 1900, 1957) .

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le président, en application
de l'article 58, alinéa 3 du règlement, je demande une sus-
pension de séance . Elle est de droit !

M. le président . Au cours de la deuxième séance du
mardi 16 avril, la motion de renvoi en commission a été
rejetée.

Nous ab3rdons la discussion des articles.

M. Raymond Douyère, rapporteur de la commission des
finances, de l'économie générale et du plan . Je demande la
parole.

M. le président . La parole est à M . Raymond Douyère.

M. Arthur Paecht. M . le ministre n'a pas répondu !

M. Pierre Mazeaud . Ce n'est tout de même pas vous,
monsieur Douyère, qui allez répondre sur la Corse !

M. Raymond Douyère, rapporteur. Je ne vais pas, bien
évidemment, répondre à la place du ministre . Mais je vou-
drais apporter à l'Assemblée quelques informations et vous
éclairer, monsieur Mazeaud, ce qui vous permettra de
retrouver votre calme.

M. Jean-Paul Planchou . Il en a bien besoin !

M. Philippe Auberger. Quelle présomption !

M. Pierre Mazeaud. Je vais très bien !

M. Raymond Douyère, rapporteur. II se trouve, monsieur
Mazeaud, que j'étais en Corse, appelé là par des fonctions
parlementaires, pendant les trois jours qui viennent de
s'écouler. J'ai eu l'occasion de lire la totalité de la presse.

M. Pierre Mazeaud . En vertu de quoi me répondez-vous ?

M. Raymond Douyère, rapporteur. J'informe l'Assemblée.

M. Pierre Mazeaud . Ce qui nous intéresse, c'est d'en-
tendre le Gouvernement ! Pas M . Douyère !

M. Raymond Douyère . Procurez-vous l'enregistrement de
l'émission de _F .R. 3-Corse où le ministre était invité. Vous
constaterez que le ministre a dit très clairement : « Lorsque la
loi sera passée devant le Conseil constitutionnel et sera
adoptée, elle deviendra la loi de la République. » M. de
Rocca Serra, qui est de votre groupe, ne me démentira pas,
lui qui n'a pas participé à l'émission mais a rencontré le
ministre de l'intérieur à l'occasion d'une réunion que j ' orga-
nisais et à laquelle il a eu la gentillesse de participer.

Il a constaté qu'en aucun cas le ministre n'avait dit que la
loi s'appliquait immédiatement.

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

M . Pierre Bérégovoy, ministre d'Etat . ministre de l'éco-
nomie, des finances et du budget. M. Douyère m'ayant
informé de ce qu'il vient d'exprimer, je pensais qu'il était
plus à même que moi qui n'étais pas en Corse de mettre un
point final à cette discussion . Je croyais aussi que cela rele-
vait des relations de courtoisie que nous devions établir entre
nous.

Mais si vous me demandez, monsieur Mazeaud - et vous
ne doutez pas de ma réponse - de confirmer qu'une loi ne
peut être promulguée que lorsque le Conseil const i tutionnel
l'a déclarée conforme à la Constitution, je vous en donne
acte bien volontiers.

M. Arthur Paecht . Monsieur le ministre, vous ne m'avez
pas répondu !

M. le président . Mes chers collègues, la noria de rappels
au règlement se transforme en discussion . Ce n'est pas
conforme au règlement.

Rappel au règlement

M. Pierre Mazeaud . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M. le président. En vertu de quel article, monsieur
Mazeaud ?

M. Pierre Mazeaud . De l'article 58, alinéas 1 et 2 . J'y
ajouterai une demande de suspension en application de l ' ar-
ticle 58, troisième alinéa.

M. le président . Je suis très surpris, monsieur Mazeaud,
de vous entendre invoquer l'alinéa 2 de l'article 58 . Vous en
faites, me semble-t-il, une interprétation assez personnelle .
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M. Pierre Mazeaud . Tout à fait . (Rires .)

M. le président . Je ne vous le fais pas dire, monsieur
Mazeaud !

M. Pierre Mazeaud . Je le reconnais volontiers, monsieur
le président, mais, le Conseil constitutionnel, saisi une pre-
mière fois par nos soins sur l'interprétation à donner d'un
article de notre règlement, pourrait être appelé dans l'avenir
à donner son analyse sur d'autres articles.

M. Guy Biche . Comment le savez-vous ?

M. Pierre Mazeaud . Jamais les articles du règlement,
n ' ont porté à quelque contestation que ce soit, sauf avec le
service de la séance.

M. François Hollande. Comment le savez-vous ?

M . Pierre Mazeaud . Je le sais . ..

M. Maurice Adevah-Poeuf . Par voie mystique !

M. Pierre Mazeaud . .. . et vous ne pouvez pas me
démentir.

Me fondant maintenant sur l'article 58, alinéa 2, du règle-
ment, je tiens à exprimer mon étonnement de voir dans cette
enceinte un député parmi l 'ensemble des députés se per-
mettre de répondre à un rappel au règlement, lequel ne
s'adresse, à ma connaissance, aux termes de l'article 58,
qu'au seul président de séance de l 'Assemblée et, éventuelle-
ment, au Gouvernement.

M. François Hollande. C'était un témoignage !

M. Pierre Mazeaud . A ma connaissance, M. Douyère
n 'est encore ni vice-président de l'Assemblée nationale ni
membre du Gouvernement, même si, bien sûr, il le regrette !
(Rires sur les bancs du groupe socialiste.)

Seuls ie président et le Gouvernement peuvent répondre à
un rappel au règlement.

M . le président. Monsieur Douyère, si cela doit se repro-
duire, regardez-moi au fond des yeux, et le problème sera
réglé.

M. Arthur Paecht . C'est une réprimande ?

M. le président . Poursuivez, monsieur Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud . S'agissant des propos du ministre de
l ' intérieur, je maintiens naturellement ce que j'ai dit, car je
n'ai nullement à tenir compte de ce que dit l 'un des nôtres
dans la mesure où, pour quelque raison qu'il se soit trouvé
en Corse, il n'est pas membre du Gouvernement et ne pou-
vait donc s'exprimer à ce titre.

Enfin, monsieur le président - et je vais maintenant invo-
quer l'article 58, alinéa 3 - je trouve particulièrement inad-
missible, alors que nous allons discuter d 'un texte important
sur les caisses d'épargne, texte dont le ministre d'Etat e
dû reporter l'examen compte tenu d 'une discussion assez dif-
ficile pour lui voilà quelques semaines, que le président de la
commission intéressée, à savoir la commission des finances,
ne soit pas présent.

J'ai souvent fait cette remarque en ce qui concerne la com-
mission des lois et je me permets de rappeler que son prési-
dent, M. Sapin, est toujours présent lorsque le texte examiné
est de sa compétence . Aussi, au nom du groupe du R .P .R ., je
demande une suspension jusqu 'à ce que M. le président de la
commission des finances soit parmi nous.

M . François Hollande . Procédurier !

M. Pierre Mazeaud . Peut-être, monsieur, mals au moins
on connaît son règlement !

M. Maurice Adevah-Poeuf. Vous ne le connaissez pas !

M. le président. Le président va suspendre la séance pour
cinq minutes . ..

M. Eric Raoult . Ce nest pas assez !

M. François Hollande . Cela ne mérite pas plus !

M. Pierre Mazeaud . On fera durer les débats toute la
nuit !

M. François Hollande . C ' est votre conception du Parle-
ment ?

M. le président. . . . pendant lesquelles il ne quittera pas
son fauteuil . Il considère les échanges qui viennent d'avoir
lieu comme une mise en condition avant le débat q' :i va
suivre . (Sourires.)

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est Suspendue.
(La séance, suspendue à quinze heures quarante-cinq, est

reprise à quinze heures cinquante .)

M . le président . La séance est reprise.

Avant l'article 1• n

M. le président . Je donne lecture du libellé du cha-
pitre I et avant l'article l er :

« CHAPITRE I «
« Organisation du réseau des caisses d'épargne

et de prévoyance

Je suis saisi de deux amendements identiques, n os 4 et 47.
L' amendement n° 4 est présenté par M . Douyère, rapporteur
de la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan, et M . Proriol ; l'amendement n° 47 est présenté par
M. Proriol.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Avant l'article l oi, dans l ' intitulé du chapitre I r' r,

substituer aux mots : " et de prévoyance ", le mot : " Ecu-
reuil " . »

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

M. Raymond Douyère, rapporteur. Cet amendement, qui
tend à substituer, dans l'intitulé du chapitre I «, le mot « Ecu-
reuil » aux mots « et de prévoyance » est plus formel que de
portée réellement législative.

II exista actuellement la Caisse nationale de prévoyance, la
Caisse nationale d'épargne, la Caisse d 'épargne de la poste,
sans parler du Livret bleu . Il a donc paru à M . Proriol, et à
la commission des finances qui l'a suivi sur ce point, qu'il
serait bon de parler des « Caisses d ' épargne Ecureuil . »

Personnellemént, je n'y vois aucun inconvénient. Bien sou-
vent, en effet, je dirai même presque toujours, l'Ecureuil
figure en en-tête dei caisses d'épargne, parfois sous forme
stylisée. Nous ne ferions donc qu'officialiser un terme déjà
utilisé par ailleurs.

M . Jean-Marie Daillet. L'Ecureuil n 'a pae le monopole !

M. le président . La parole est à M. Jean Proriol, pour
soutenir l'amendement n o 47.

M. Jean Proriol . Je remercie la commission des finances
d'avoir accepté ce modeste amendement . Le terme de « caisse
d'épargne » a une forte résonance dans l ' histoire de notre
pays, mais aussi dans la mémoire des Français . Plusieurs
organismes nationau : l'ont adopté et le font figurer dans leur
enseigne . Nous pensons qu ' il faut clarifier les choses.

Si l'on veut vraiment un effet de réseau sur le plan de la
marque comme sur les plans commercial et publicitaire, l'ap-
pellation « caisse d'épargne Ecureuil » serait significative et
pourrait être porteuse pour l ' organisme.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les
deux amendements ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. Je n'y vois aucun inconvénient.

M . le président . La parole est à M. Pierre Mazeaud,
contre l'amendement.

M. Pierre Mazeaud . Je trouve quelque peu curieux qu'un
parlementaire, rapporteur de surcroît, propose, selon ses
propres termes, un amendement « purement formel » et
ajoute - la formule sera inscrite au Journal officiel - qu ' il n'a
pas de portée législative . Mais sans doute les choses
évoluent-elles !

M. Maurice Adevah-Posuf. Ecureuil, en tout cas, cela ne
manque pas de panache ! (Sourires .)

M. Pierre Mazeaud. Peut-être, et cela me conduit à traiter
du fond.



Le législateur peut-il reprendre ce qui n'est qu'une simple
allégorie pour le faire figurer dans un texte de loi ? C'est cela
le fond du débat.

M. François Hollande . Quel débat ! Un grand débat !
M. Pierre Mazeaud. C'est un débat de caractère législatif,

mon cher collègue Hollande ! Et vu votre présence aussi
constante à l'Assemblée nationale . ..

M. François Hollande . Merci de le reconnaître !
M. Pierre Mazeaud . . . permettez-moi de vous dire, même

si cela relève du fait personnel, que je parlerai de toute
façon, et sans doute plus fort que vous !

M. François Hollande . C'est facile, je n'ai pas de micro !
M. Pierre Mazeaud. Même sans micro, monsieur Hol-

lande !

M. François Hollande . Coupez-le lui, monsieur le prési-
dent !

M. Pierre Mazeaud. Je trouve anormal que le législateur
entende légiférer, alors qu'il reconnaît lui-même que la dispo-
sition proposée n'a pas de valeur législative, qu'elle relève
sans doute, encore que ce ne soit pas certain, du règlement,
et introduise ce qui est une simple allégorie dans nos textes
législatifs.

M. Maurice Adevah-Poeuf. Allégorie ! Allez Mazeaud !
(Rires).

M. Pierre Mazeaud . Je vous donne rendez-vous !
M. François Hollande . Encore ?
M. Jean-Paul Planchou . Il a déjà eu un rendez-vous !
M. Pierre Mazeaud . Mais je vous attends toujours !
M. le président . Messieurs, ces invectives d'un côté à

l'autre de l'hémicycle n 'ont, vu d'ici, rien d ' homérique !
Alors, s ' il vous plaît, évitez-les . Elles retardent le débat.

La parole est à M . Robert Pandraud.

M. Robert Pandraud . Vous savez bien, monsieur le prési-
dent, que je suis toujours bref et concis.

Je reprendrai une partie de l'argumentation de
M. Mazeaud.

Reconnaissez, monsieur le ministre d'Etat, monsieur le rap-
porteur, que faire figurer dans un texte de loi une allusion au
casse-noisettes et à certain animal à longue queue n'est pas
très digne de la qualité de nos travaux législatifs !

M. Pierre Mazeaud . C'est certain !

M. François Hollande. Quelle allégorie !

M. Robert Pandraud . Passe encore que, pour éviter les
confusions, l 'on modifie, en indiquant son origine - par
exemple : « caisse d'épargne des P.T.T. » - l'intitulé de tel ou
tel réseau . Mais pourquoi modifier la dénomination d'un
réseau qui a ses traditions ?

L'Ecureuil n 'a jamais été qu'un procédé de relations
publiques pour essayer de valoriser, pendant un courte
période, un réseau en lui donnant sa pleine cohésion. Partir
d'une campagne publicitaire pour arriver à une modification
législative, vraiment, nous faisons très fort !

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

M. Gilbert Gantier . Je n'ai aucune hostilité, bien au
contraire, contre l 'amendement de M. Proriol . Il reste que
« caisse d'épargne et de prévoyance » est un terme générique,
alors que « caisses d 'épargne Ecureuil » -est un terme com-
merdal . Si, demain, on appelle ces caisses « caisses d'épargne
Kangourou » parce que le kangourou a une poche et que
l'épargne peut se mettre dans la poche, il faudra changer la
loi !

Il me paraît un peu ridicule de faire figurer des termes de
ce genre dans un texte législatif.

M. Pierre Mazeaud . Indiscutablement !
M. Gilbert Gantier. Sur ce point, je rejoins M . Mazeaud.
M. le président . La parole est à M. Arthur Paecht.

M. Arthur Paecht. Monsieur le ministre d'Etat, puisque
nous engageons enfin la discussion sur les caisses d 'épargne,
au-delà de l'Ecureuil pour lequel je n'ai que de l'amitié et de
la sympathie, j'aurais voulu connaître la position du Gouver-

nement après trois semaines de réflexion et savoir si la dis-
cussion est ouverte et si nous pouvons espérer faire aboutir
certaines propositions, ou si elle est totalement bloquée . Ma
question est extrêmement claire.

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. Monsieur le député, je me suis
exprimé.

M. Arthur Paecht. Non !

M. I . ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Mais si !

Après avoir entendu M. le rapporteur et vous avoir
entendu, considérant que vous représentiez ici l'opposition et
M. Douyère la majorité, fût-elle relative, je me suis dit qu'il
n'y avait pas d'inconvénient à suivre l'un et l'autre . Mais si
vous n'avez pas convaincu vos partenaires et si M . Douyère
n'attache pas plus d'importance qu'il n'en faut à ce débat
sémantique,. ..

M. Robert Pandraud . Zoologique !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . . . . je m'en remettrai à la sagesse de
l'Assemblée. (Exclamations sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République .)

M. Pierre Mazeaud . A la « sagesse » ! C'est déjà une
nuance !

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

M . Pierre Mazeaud . Voilà l'écureuil ! (Rires sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République .)

M. Raymond Douyère, rapporteur. Monsieur Mazeaud,
juste une précision : en disant que cet amendement n'avait
pas de valeur législative, j'entendais simplement que, dans sa
rédaction actuelle, il n'aurait pas la signification que souhai-
tait lui donner M. Proriol.

M. Pierre Mazeaud. Merci de me le dire, mais j'avais
compris !

M. Raymond Douyère, rapporteur. Non ! vous n'aviez pas
compris ! Pour que l'amendement ait véritablement valeur
législative, il faudrait que la modification proposée s'applique
à tous les textes qui traitent des « caisses d'épargne et de
prévoyance » - ce qui impliquerait une rédaction différente
de l'amendement.

Il faudrait que l'expression « caisses d'épargne et de pré-
voyance » soit remplacée par l'expression « caisses d 'épargne
Ecureuil » et s'applique à tous les textes régissant les caisses
d'épargne.

M. Pierre Mazeaud . Je demande la parole pour répondre
à la commission . (Protestations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. Robert Pandraud . C'est de droit !

M. le président . Je veux bien vous donner la parole,
monsieur Mazeaud . Mais soyez bref !

M. Pierre Mazeaud . Je serai bref, monsieur le président.
L'argumentation de M . Douyère n'a rien de juridique . Un

texte n'a pas une valeur législative dans la mesure où l'on
modifie tous les textes qui traitent du même sujet . Cela ne
veut rigoureusement rien dire !

M. Raymond Douyère, rapporteur. Mais si !

M. Pierre Mazeaud . Il n'est pas nécessaire que, chaque
fois qu'un texte comporte les mots « caisse d'épargne », il
soit ajouté le mot « Ecureuil » pour que le présent amende-
ment ait valeur législative . Là n'est pas le problème !

En réalité, il n'appartient pas au Parlement d'ajouter ce
terme . C'est totalement différent, monsieur Douyère ! Vous
n'avez qu'à vous référer aux articles 34 et 37 de la Constitu-
tion. A ce moment-là, nous pourrons avoir une discussion
plus « serrée ».

M. Raymond Douyère, rapporteur. Je les connais aussi
bien que vous !

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 4 et 47.
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Je suis saisi par le groupe du Rassemblement pour la
République d'une demande de scrutin public. (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste .)

Le débat prendra ainsi toute sa dimension historique !
(Sourires .)

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 257
Nombre de suffrages exprimés 	 257
Majorité absolue	 	 129

Pour l ' adoption	 130
Contre	 127

(Rires et exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)
L'Assemblée nationale a adopté.

M. Raymond Douyère, rapporteur. C ' est la meilleure !
M. François Hollande . Mazeaud n'a pas pu tuer l'écu-

reuil ! (Rires sur les bancs du groupe socialiste.)
M. le président. En conséquence, l'intitulé du titre Ier est

ainsi modifié.

M. Jean-Paul Planchou . Vous êtes ridicules, messieurs du
R .P.R. ! (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

M. Pierre Mazeaud . Vous aussi !

M. Jean-Paul Planchou . Vous venez de nous faire perdre
une heure !

M. Pierre Mazeaud . Tant mieux ! Et ce n'est pas fini !
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M . François Hollande . Vous ridiculisez le Parlement,
monsieur Mazeaud !

M . le président . MM . Balladur, Devedjian et les membres
du groupe du Rassemblement pour la République apparte-
nant à la commission des finances ont présenté un amende-
ment, n o 61, ainsi rédigé :

« Avant l'article l er , insérer l'article suivant :
« Sont abrogées toutes les dispositions législatives et

réglementaires organisant le monopole des dépôts des
caisses d 'épargne au profit de la Caisse des dépôts et
consignations.

« Dans l'article 6 de la loi du 1 er juillet 1983, portant
réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, les mots :
"dont les emplois sont inscrits au bilan de la Caisse des
dépôts et consignations", sont supprimés.

« Les dispositions correspondantes du code des caisses
d ' épargne sont également abrogées, tant pour la Caisse
nationale d'épargne que pour les caisse& d 'épargne.

« Des décrets en Conseil d'Etat fixant les conditions
dans lesquelles la gestion des fonds visés par le présent
article est assurée seront publiés dans un délai de six
mois à compter de la publication de la présente loi . Le
monopole de la gestion est interdit à quelque établisse-
ment que ce soit. »

La parole est à M . Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger. Après ce morceau de bravoure
consacré à la zoologie, au cours duquel la balle est passée
très près du malheureux écureuil (Sourires.), . ..

M . Robert Pandraud . Le Gouvernement a failli gagner !
M. Philippe Auberger. . . . nous en arrivons à un amende-

ment plus important, d'un style différent, qui vise à modifier
les règles en matière de centralisation des fonds des caisses
d'épargne et à supprimer le monopole de la Caisse des
dépôts et consignations pour cette centralisation.

Cet amendement traduit la volonté très nette de mon
groupe de voir réformer le statut de la Caisse des dépôts et
consignations .

Il .cous semble, en effet, anormal de maintenir le monopole
de centralisation de la Caisse des dépôts sur les fonds
d'épargne. Nous en voulons pour preuve les récentes obser-
vations de la Cour des comptes - dont on a parlé longue-
ment il y a trois semaines - sur l 'utilisation des fonds ainsi
centralisés.

Un quotidien du soir publie aujourd'hui une réponse du
directeur général de la Caisse des dépôts, qui ne nous satis-
fait pas du tout, de même que ne pouvaient nous satisfaire
les éléments fournis par M. le ministre d'Etat il y a
trois semaines.

En effet, il est maintenu, envers et contre tout, que les
fonds d'épargne peuvent servir à des prises de participation,
et non pas simplement à des placements dans des valeurs
reconnues sûres et liquides . Une prise de participation n'est
pas une « valeur reconnue sûre et liquide ».

M. le ministre d'Etat nous avait dit, il y a trois semaines,
que les participations prises par la Caisse des dépôts étaient
toujours de bonnes participations . J'ai le regret de devoir lui
rappeler que les filiales de la Caisse des dépôts, la S .C.I .C . et
la S.C.E.T., par exemple, ont été en déficit, et, pour certaines
d'entre elles, le sont encore. Ce ne sont donc pas des partici-
pations d ' excellente qualité. Et dans d 'autres domaines, tels
que la communication - je pense notamment aux interven-
tions dans le domaine du câble - ou le tourisme, on ne peut
pas dire que les interventions de la Caisse des dépôts aient
toujours été à l'abri de risques, débouchant parfois s::r des
déficits financiers relativement importants.

Il y a un risque certain à maintenir le monopole de la
Caisse des dépôts et à lui laisser une aussi grande liberté
dans l'utilisation des fonds des caisses d'épargne.

Par ailleurs, j'avais souhaité que le Parlement fût obligatoi-
rement informé chaque année de l'ensemble des participa-
tions prises par la Caisse des dépôts dans le cadre de le ges-
tion des fonds d ' épargne. Contrairement à ce qu'écrit
aujourd ' hui même le directeur général, cette liste des partici-
pations n'est pas fournie au Parlement, alors qu'elle consti-
tuerait un élément essentiel d'information.

De même, nous n'avons aucune assurance en ce qui
concerne le contrôle, en dépit des efforts qui sont faits par la
commission de surveillance de la Caisse des dépôts . Nous
avons, ici, l'un des membres de cette commission de surveil-
lance qui est délégué par notre assemblée. Mais il n'a pu que
nous confirmer que b commission de surveillance elle-même
ne disposait pas de toutes les informations nécessaires pour
suivre pas à pas les prises de participation sur les fonds
d'épargne.

Il faut remédier à cette situation . La seule façon logique et
normale est de supprimer le monopole de la Caisse des
dépôts . En effet, si ces fonds étaient placés dans une autre
grande banque, qu'elle soit nationalisée ou privée, il y aurait
exactement les mêmes garanties . On ne voit donc pas pour-
quoi la Caisse des dépôts détiendrait un monopole.

Enfin, M. le ministre d'Etat s 'était étonné que cette
réforme ne figurât pas dans notre plate-forme U.D.F.-R.P .R.
de 1986 . Eh bien ! je peux lui donner cet après-midi l'assu-
rance qu'elle figurera dans la prochaine.

M. Pierre Mazeaud. Très bien !

M. Raymond Douyère, rapporteur. Avec le même
résultat ! (Rires sur les bancs du groupe socialiste.)

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

M. Raymond Douyère, rapporteur. La commission a rejeté
l 'amendement !

M. Pierre Mazeaud. C'est tout ? Sans explication ?

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l 'économie, des

finances et du budget. Le Gouvernement rejette cet amen-
dement.

Je me suis déjà expliqué sur le sujet lors de I :. discussion
générale : tant que j 'occuperai le poste que j ' occupe, je n 'ac-
cepterai pas de démanteler la Caisse des dépôts, . ..

M. Guy Biche . Vous avez bien raison !

M. le ministre d'Etat, ministre de l 'économie, des
finances et du budget . . .. qui, depuis plus de cent soixante-
quinze ans, a parfaitement rempli ses missions.
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Voilà, en effet, un domaine dans lequel je tiens à rester
fidèle à une certaine conception de l'intérêt national.

M. Guy Bèche . Très bien !

M. le président . La parole est à M . Edmond Alphandéry.

M. Edmond Alphandéry . J'ai beaucoup de sympathie
pour l'amendement de M. Balladur . Pour autant - je le dis
très franchement -, cet amendement me gêne.

En effet, il aborde la réforme de la Caisse des dépôts et
consignations par un biais considérable, qui est la suppres-
sion du monopole des dépôts effectués auprès des caisses
d'épargne, et, par là même, il pose le problème non seule-
ment de la collecte des fonds d'épargne par la Caisse des
dépôts, mais aussi de leur emploi.

Il ne faut pas oublier que ces fonds - je parle sous le
contrôle de M. Douyère,' qui fait partie, comme moi, de la
commission de surveillance - servent en grande partie au
financement du logement social . Or, si l'on supprime le
monopole détenu par la Caisse des dépôts dans la collecte
des fonds des caisses d'épargne, comment la Caisse pourra-t-
elle assurer le financement du logement social ? Ces deux
points ne peuvent pas être dissociés l'un de l'autre.

Je comprends parfaitement la préoccupation de M. Bal-
ladur. La Caisse des dépôts détient, pour des raisons histo-
riques, un certain nombre de monopoles qu'il conviendra un
jour ou l'autre de remettre en cause. J'ai d'ailleurs été l'un
des premiers à proposer une réforme de son statut . Il est
grand temps que nous nous penchions tous ensemble, et si
possible de manière consensuelle, sur cette affaire, qui est
d'une importance considérable pour le pays.

Je regrette toutefois que M. Balladur ait posé le problème
sous cet angle . S'il avait présenté la réforme de la caisse sous
la forme que j'avais suggérée - qui a d'ailleurs été reprise par
des parlementaires de l'opposition, plus ou moins acceptée
même par des parlementaires de la majorité, et pour laquelle
M. Bérégovoy avait lui-même, en réponse à l'une de mes
questions, manifesté une certaine sympathie - et s'il avait
proposé de créer deux établissements publics totalement dis-
tincts l'un de l'autre, l'un gérant les fonds d'épargne et
l'autre gérant ce qu'on appelle la section générale, c'est-à-dire
toutes les activités proprement bancaires et financières de la
Caisse des dépôts, j'aurais eu beaucoup de plaisir à la voter,
car c ' est une réforme relativement aisée, que l'on pourrait
réaliser d'une manière consensuelle.

J 'attends que M. Bérégovoy s'exprime à nouveau sur la
proposition que j'avais formulée et pour laquelle, je le répète,
il avait manifesté une certaine sympathie. S'il laisse entendre
que le Gouvernement envisage une réforme des statuts de la
Caisse des dépôts dans le sens que j'ai proposé, je serai per-
sonnellement plus enclin à suggérer à mon groupe de
repousser l'amendement de M. Balladur.

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

M. François d'Aubert . En vous écoutant, monsieur le
ministre d'Etat, j'avais le sentiment que, pour vous, le minis-
tère des finances avait le monopole de la gestion des
réformes du système bancaire !

Très honnêtement, j'estime que les arguments que vous
opposez à l'amendement de M . Balladur ne valent pas grand-
chose.

Vous nous dites : « Je suis contre le démantèlement . »
Mais il ne s'agit absolument pas d'un démantèlement qui
pourrait entraîner une quelconque insécurité pour les dépo-
sants du livret A, puisque la réforme consisterait à faire
remonter l'argent du livret A non seulement vers la Caisse
des dépôts, qui n'en serait pas privée, mais aussi vers
d'autres établissements bancaires ! Les épargnants seraient
traités au mieux, puisque la Caisse des dépôts serait mise en
concurrence avec d'autres organismes pouvant recueillir les
fonds provenant de livrets A.

Après tout, la Caisse des dépôts n ' a jamais prouvé - puis-
qu ' elle n'a jamais été confrontée à la concurrence - qu'elle
était la plus efficace pour gérer le livret A ! C ' est M . Lion et
les membres de la commission de surveillance, qui sont peu
indépendants de M. Lion, qui le prétendent !

Deuxième point : logements sociaux . Pourquoi insinuer
que, s ' il y avait une autre gestion du livret A, cela se ferait
au détriment du logement social et entraînerait une détériora-
tion des conditions dans lesquelles sont octroyés les loge-
ments sociaux ? Pourquoi d'autres établissements bancaires

ne pourraient-ils pas, dans le cadre d'obligations qui leur
seraient fixées par les pouvoirs publics, par le Gouvernement,
consacrer l'essentiel ou la totalité de l'argent du livret A au
logement social, sous forme contractuelle et dans des condi-
tions qui soient les mêmes que celles qui sont actuellement
accordées à la Caisse des dépôts et consignations ?

A en croire M. Lion, ce serait une exceptionnelle perfor-
mance de réussir à transformer ainsi de l'épargne à court
terme en des placements à long terme . N ' exagérons rien !
M. Lion a tendance à considérer que tout ce qu'il fait relève
de la performance olympique . Je pense, monsieur le ministre,
que d'autres banquiers sont capables, compte tenu de la taille
des établissements financiers français - dont vous êtes le pre-
mier d'ailleurs à vous féliciter, et nous aussi - de faire aussi
bien, y compris pour le logement social, dans le cadre de
prêts consentis à des taux aussi bas qu'aujourd'hui et sur des
durées de prêt aussi longues.

Il est donc faux de prétendre que le système de M . Bal-
ladur aboutieeit à faire un mauvais sort au logement social.
Le logement social ne s'en porterait sans doute que mieux
s'il y avait un système un petit peu plus concurrentiel qu'au-
jourd'hui entre la Caisse des dépôts et d'autres établissements
financiers.

C'est pourquoi - je le dis au nom de mon groupe - nous
sommes tout à fait favorables à l'amendement de M . Bal-
ladur.

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

M. Arthur Paecht . Tout à l'heure, monsieur le ministre
d'Etat a déclaré que, tant qu'il serait à son poste, on ne tou-
cherait pas à la Caisse des dépôts et consignation . Il m'a
fait penser à Churchill qui se plaisait à dire qu'il aimait telle-
ment l'Allemagne qu'il était content qu'il y en eût deux !

M. François Hollande . Ce n'est pas Churchill, c'est
François Mauriac !

M. Arthur Paecht. En voulant créer deux caisses cen-
trales, M . le ministre agit un peu de la même manière.

Cela étant, je confirme que notre groupe votera l'amende-
ment de M. Balladur.

M. le président. La parole est à M . Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger. Je tiens à faire deux remarques.
La première, pour faire observer à M . Bérégovoy que notre

proposition rejoint en fait la réforme qu'il a entreprise en
matière de prêts bonifiés à l'agriculture . Pourquoi, alors qu 'il
a autorisé un élargissement à la concurrence pour ce type de
prêts, s'y opposerait-il pour les ressources et les emprunts de
la Caisse des dépôts ?

M. François d'Aubert . Exactement !

M. Philippe Auberger. Deuxièmement, on nous dit que
cela va poser un problème en matière de logement social.
C'est vrai et il faut y être très attentif . Mais n'est-ce pas l'atti-
tude qu'a eue M. Bérégovoy tout récemment lorsqu'il a passé
un accord avec les caisses du Crédit mutuel, en obligeant ces
dernières a utiliser l'épargne qu'elles collectent par le livret
bleu en faveur du logement social.

Par conséquent, notre demande est parfaitement realiste et
est compatible, d'une part, avec le mécanisme du finance-
ment bancaire et, d'autre part, avec celui du financement du
logement social . Il n'y a là rien d'extraordinaire . Nous
demandons seulement que les activités de la Caisse des
dépôts et consignations soient ouvertes à la concurrence.

M. Edmond Alphandéry . Monsieur le président, je
demande la parole.

M. le président . Ce n 'est pas possible, monsieur Alphan-
déry.

M. Edmond Alphandéry. Il faut éclairer l'Assemblée !

M. le président . M. Pandraud m'avait déjà demandé la
parole sur ce point un peu délicat du projet de loi, et j'allais
la lui donner.

M . Robert Pandraud . Monsieur le président, je veux bien
laisser mon temps de parole à M . Alphandéry.

M . Guy Biche . Ce n'est pas vous qui présidez !

M . le président . Puisque M . Pandraud en est d'accord, la
parole est à M . Edmond Alphandéry . Mais j 'espère que nous
ferons preuve de plus de diligence dans la suite du débat.
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M. Edmond Alphandéry. Je vous remercie de votre com-
préhension, monsieur le président.

Sur ce sujet, je vais parler avec l'expérience que me
confère mon poste de membre de la commission de surveil-
lance de la Caisse des dépôts, et ce afin d'éclairer nos col-
lègues . Selon moi, on ne peut faire la comparaison entre ce
qui se passe pour les prêts bonifiés à l'agriculture et ce qui se
passe pour les prêts au logement social.

M. Jacques Roger-Machart . Bien sûr !

M. Edmond Alphandéry . Je ne dis pas que l'idée qui a
été avancée ne mérite pas d'être étudiée, je ne dis pas non
plus que la banalisation des prêts au logement social n'est
pas une question qui mérite d'être posée, mais les choses me
paraissent plus compliquées qu'elles n'en ont l'air.

Actuellement, il y a en effet une décollette considérable du
livret A, de l'ordre de cinquante milliards de francs par an.
Or, M. Auberger le sait aussi bien que moi, l'essentiel du
financement du logement social se fait par la mobilisation
d'un certain nombre de prêts - ce qu'on appelle la titrisa-
tion - qui ont été accordés précédemment à la Caisse des
dépôts et qui permettent à cette dernière d'avoir des res-
sources.

Par conséquent, on voit bien que la banalisation des prêts
au logement social, la banalisation du livret A, ne réglera pas
le problème du financement du logement social, puisque l'es-
sentiel de ce financement vient de la Caisse des dépôts grâce
à des prêts antérieurs.

Même si l'idée qui a été avancée mérite d'être creusée,
monsieur Auberger, il n'en reste pas moins que toutes les
précautions doivent être prises avant d'adopter une disposi-
tion comme celle que propose M . Balladur.

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

M. ie ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Je me suis contenté de dire, mon
sieur Paecht, avant que ce débat ne s'ouvre, que, tant que
j'occuperai le poste qui est le mien aujourd'hui, je m'oppo-
serai au démantèlement de la Caisse des dépôts.

Revenons en maintenant à cet amendement n° 61 qui tend
à abroger toutes les dispositions législatives et réglementaires
organisant le monopole des dépôts des caisses d'épargne au
profit de la Caisse des dépôts et consignation.

Que propose l'opposition ou, tout au moins, une partie de
celle-ci ? Elle propose simplement qu'il n 'y ait plus mono-
pole du livret A et qu'il n'y ait plus monopole de l ' attribu-
tion des dépôts des caisses d'épargne au profit de la Caisse
des dépôts . Et M. Auberger, qui connaît bien son histoire,
évoque le fait que récemment j'ai obtenu un accord du
Crédit mutuel pour que les fonds de ses livrets d 'épargne
soient affectés au logement social . Mais il semble avoir
oublié que leur gestion sera attribuée à la Caisse des dépôts.

C'est parce que les caisses d'Epargne ont, comme le Crédit
mutuel, confiance dans la qualité et dans la sûreté de la ges-
tion financière de la Caisse des dépôts, qu ' elles ont souhaité,
dans la réforme en cours, maintenir des relations financières
étroites avec celle-ci conformément, d'ailleurs, à l'intérêt des
épargnants.

Regardez ailleurs que dans l ' hexagone . Voyez ce qui se
passe aux Etats-Unis où l'Etat est obligé aujourd'hui de
prendre la relève de caisses d'épargne défaillantes . (rr Eh
oui ! » sur les bancs du groupe socialiste.)

C'est la raison pour laquelle, je vous le répète, cet amende-
ment n° 61, ne me paraît conforme ni à l'intérêt du logement
social ni à celui des épargnants.

Suffisamment d'accidents financiers ont eu lieu dans le
monde depuis quelques années, y compris dans notre pays
où des sociétés de bourse ont connu les difficultés que vous
savez, pour qu'il me soit permis de souligner que la Caisse
des dépôts est bénéficiaire dans toutes ses activités : section
générale, livret A, autres sections d'épargne, Sicav, assurance-
vie . Aucune d'entre elles n'a jamais connu de graves pertes !

Et vous voudriez que, d'un trait de plume, je raye cette
sécurité dont bénéficient à la fois le logement social et les
épargnants ? Je m'y refuse catégoriquement, et chacun devra
prendre ses responsabilités tant devant les bénéficiaires du
logement social que devant les épargnants

M. François Hollande . Très bien !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Les reproches faits à la Caisse des
dépôts sont tout de même extraordinaires. En effet, lorsqu'il
s'est agi, au moment des privatisations ou du krach boursier,
de lui demander d'assurer la sécurité non des épargnants
mais de ceux qui avaient souscrit des actions d'entreprises
privatisées, sur aucun de ces bancs il n'y a eu à l'époque de
réaction négative, y compris de la part de l'opposition socia-
liste, laquelle avait fort bien compris que les institutionnels
devaient jouer leur rôle.

M. François Hollande . Bien sûr !
M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des

finances et du budget . Je relève, en outre, que la Caisse
des dépôts s ' est vu attribuer par les agences internationales
de notation le triple A qui est réservé aux grandes signatures
à travers le monde. C ' est là la meilleure garantie qui puisse
être arcordée aux épargnants.

Enfin, monsieur Alphandéry, je vous répète que je suis
prêt, puisque le monde bouge, à examiner l'évolution du
statut de la Caisse des dépôts . Toutefois, cela ne peut se faire
sans un consensus général.

M. Edmond Alphandéry . Nous sommes d'accord !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. Si nous pouvons nous mettre au
travail dans les mois qui viennent, je ne dirai pas non . Mais
ce que je n'accepterai pas, c'est le démantèlement de cette
institution qui est nécessaire pour la collecte de l'épargne et
qui constitue un instrument dont aucun pays ne peut se
priver à l'heure actuelle - rappelons-nous à cet égard le
débat que nous avons eu tout à l'heure à propos de la dureté
de la concurrence internationale.

En tout cas, pour aisurer une meilleure transparence - et
c'est ce que j'essaie de faire depuis 1988 -, je suis d'accord
pour que la commission des finances procède à une série
d'auditions afin d'éclairer les enjeux d ' un tel débat . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Robert Pandraud . Je souhaite répondre à M. le
ministre d'Etat, ri►onsieur le président. (Protestations sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Mes chers collègues, les propos de M. le
ministre m'offrent la faculté de donner la parole à un parle-
mentaire, mais je ne le ferai qu'une fois car il faut tout de
même en finir avec la discussion de cet amendement. Le pré-
sident, qui est chargé d'organiser le dialogue entre le Gouver-
nement et les députés, juge en effet que l'Assemblée est
maintenant suffisamment éclairée.

Monsieur Pandraud, vous avez la parole, et vous serez
bref, comme d'habitude.

M. Robert Pandraud . Je vous remercie, monsieur le prési-
dent.

J'ai entendu avec intérêt M. le ministre d'Etat défendre
avec éloquence l'actuelle institution . Toutefois, je tiens à faire
observer que, tout à l'heure, répondant aux membres de l'As-
semblée qui avaient fait des rappels au règlement, M . le
ministre d'Etat a parlé - et cela a sans doute été la première
fois dans cet hémicycle - de la sensibilité politique des hauts
fonctionnaires qu'il nommait, aussi bien à Bruxelles qu'ail-
leurs.

M. François Hollande . C'est connu !

M. Robert Pandraud . Vous comprendrez que s'agissant de
grandes institutions qui jouent un rôle capital, après ce que
vous dit, on peut douter de la neutralité du directeur,
puisque celui-ci a été directeur de cabinet d'un ministre
socialiste.

Je suis désolé, monsieur le ministre d 'Etat, que vous ayez
politisé le débat comme vous l'avez fait . Et nous saurons
vous le rappeler.

M. Eric Raoult . Une nouvelle affaire des fiches !

M. François Hollande . Et où sont vos directeurs de
cabinet ?

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement no 61.
Je suis saisi par le groupe du Rassemblement pour la

République d'une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 539
Nombre de suffrages exprimés 	 539
Majorité absolue	 270

Pour l'adoption	 234
Contre	 305

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. François d'Aubert a présenté un amendement, na 92,
ainsi rédigé :

« Avant l 'article l er , insérer l'article suivant :
« Il est créé une société anonyme chargée de gérer les

fonds d'épargne centralisés autres que ceux relevant de la
Caisse nationale d'épargne de La Poste sous la dénomi-
nation de Caisse centrale d 'épargne et de crédits . Le
capital en est réparti entre les caisses d'épargne et de pré-
voyance.

« Placé sous la surveillance et la garantie du pouvoir
législatif, cet établissement a pour mission de recevoir en
dépôt les fonds non immobilisés des établissements du
réseau de l 'Ecureuil, ainsi que la partie centralisée des
produits d'épargne distribués par les autres réseaux . Il en
assure l 'emploi dans des conditions déterminées par les
textes applicables à ces fonds.

« A la constitution de la Caisse centrale créée par le
présent article, il est fait apport à celle-ci des fonds et des
emplois retracés dans les sections d ' épargne de la Caisse
des dépôts et consignations, à l'exclusion de celles se rap-
portant à la Caisse nationale d'épargne de La Poste.

« La Caisse centrale d'épargne et de crédits peut
charger par convention k Caisse des dépôts et consigna-
tions de procéder à des placements pour son compte dans
des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« La Caisse centrale d'épargne et de crédits est placée
sous la surveillance d'une commission de surveillance
comprenant quatorze membres ainsi désignés :

« - deux députés et deux sénateurs désignés par leurs
assemblées respectives ;

« - deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes élus
par la grand-chambre de la Cour des comptes ;

« - deux conseillers d'Etat élus par l 'assemblée géné-
rale du Conseil d'Etat ;

« - deux conseillers à la Cour de cassation élus par
l 'assemblée générale de la Cour de cassation ;

« - le directeur du Trésor, es qualités ;
« trois présidents de conseils d'orientation et de sur-

veillance de caisses d'épargne et de prévoyance élus par
le collège des présidents conseils d'orientation et de sur-
veillance.

« La commission de surveillance élit son président
parmi les parlementaires qui siègent en son sein.

« Le directeur général de l 'établissement est désigné
pour six ans en conseil des ministres.

« La commission de surveillance adresse chaque année
au Parlement un rapport sur les activités de l'établisse-
ment. »

M. le président . Avant de vous donner la parole, mon-
sieur François d'Aubert, je vais la donner à M . le rapporteur
car je crois que se pose une question de forme.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Douyère, rapporteur. Je tiens en effet à rap-
peler à M. d'Aubert que son amendement, qui tend à créer
une Caisse centrale, trouverait mieux sa place après l'ar-
ticle l er. Il pourrait donc être examiné à ce moment-là, avec
les autres amendements qui traitent de la même question.

M. François d'Aubert . D ' accord !

M. le président . Avec l'assentiment de M . François d'Au-
bert, je réserve l'examen de l'amendement n° 92 jusqu'après
l'article f or .

M. François d'Aubert a présenté un amendement, n° 62,
ainsi rédigé :

« Avant l'article f or, insérer l'article suivant :
« I. - Le directeur général de la Caisse des dépôts et

consignations est nommé pour six ans par décret en
conseil des ministres . Son mandat peut être renouvelé.

« II. - L'alinéa 2 de l'article 102 de la loi de finances
du 28 avril 1816 est abrogé . »

La parole est à M . François d'Aubert.

M. François d'Aubert . Cet amendement vise à mettre un
terme à une extraordinaire anomalie de notre monde
« administrativo-financier » : la longueur du mandat du
directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Souvent on parle d'archaTsme, de blocage de la société
française. Eh bien, il faut savoir que le directeur général de
la Caisse des dépôts est le seul haut fonctionnaire de Fran' e
nommé quasiment ad vitam ceternam. puisque son mandat est
illimité . Cette anomalie n'a d'ailleurs échappé à personne.
Mais si ce sujet revient de temps en temps en discussion,
c'est en tout cas la première fois qu'un amendement tend à
supprimer cet invraisemblable archaisme, puisque le statut du
directeur général de la Caisse des dépôts remonte au
28 avril 1816. Vous nous accorderez, monsieur le ministre,
que les problèmes de l'épargne n'étaient pas les mêmes
qu'aujourd'hui. S'il était alors nécessaire de renforcer la
confiance dans l'épargne gérée par l'Etat en nommant un
fonctionnaire totalement indépendant, le problème n'est plus
tout à fait le même aujourd'hui et ce n'est pas le fait que ce
fonctionnaire soit nommé pour l'éternité qui lui donne une
véritable indépendance, et on l'a vu au cours d'affaires
récentes !

Il nous parait donc tout à fait légitime que le directeur
général de la Caisse des dépôts ait un nouveau statut. Vous
allez sans doute nous répondre que vous ne voulez pas tou-
cher au statut de cette caisse par le biais d'une loi sur les
caisses d 'épargne. Mais les caisses d'épargne présentent sou-
vent ce directeur général comme un personnage un peu trop
intouchable . Il ne s'agit pas d'en faire le jeu des passions
politiques, mais un mandat de dix, vingt, quarante, voire cin-
quante ans est tout de même invraisemblable dans une démo-
cratie comme la nôtre et je ne vois pas, mis à part des argu-
ments de forme, quels arguments de fond vous pouvez
opposer au fait que ce fonctionnaire soit révocable dans des
conditions normales.

Certes, il est révocable, mais il faut pour cela une décision
motivée de la commission de surveillance et il faut bien
reconnaître que les liens assez étroits qui unissent cette com-
mission au directeur général empêchent - on est entre gens
courtois, appartenant à un même club - qu'un de ses
membres se lève et dise à M . Lion : « Nous allons voter sur
une motion de défiance à votre égard . » Je n' imagine pas
M. Douyère, M . Alphandéry ou M . Chinaud soulever ce
genre de question, même si la gestion de M . Lion était parti-
culièrement critiquable.

Il faut donc que le droit règle cette affaire et que le direc-
teur général de cet organisme soit soumis à quelque chose
qui ressemble au droit commun . Si je dis « qui ressemble »,
c'est parce que la Caisse des dépôts a ceci de particulier
qu'elle gère des fonds d'épargne à long terme. On peut donc
imaginer un mandat un peu plus long . D'ailleurs, s'il fallait
réformer l'ensemble des mandats des dirigeants d'entreprises
nationalisées, il serait plus convenable d ' allonger le mandat
actuel de trois ans, afin qu'ils soient un peu moins soumis au
calendrier électoral.

Je propose donc d ' abroger le deuxième alinéa de l'ar-
ticle 102 de la loi de finances du 28 avril 1816 . Je ne pense
pas que ce soit un gouvernement de gauche qui ait présenté
cette loi . (Sourires.) Ce serait en tout cas l 'honneur d'un gou-
vernement de gauche de l 'abroger, en acceptant que le direc-
teur général de la Caisse des dépôts soit nommé pour six ans
par décret en conseil des ministres, ce mandat - indulgence
supplémentaire - pouvant être renouvelé.

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

M. Raymond Douyère, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement et je ne peux en aucune façon pré-
juger la décision qu'elle aurait pu prendre si elle l'avait exa-
miné.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Je pourrais, comme vous me l'avez
d'ailleurs suggéré, monsieur d'Aubert, répondre que cet
amendement n'a qu'un lointain rapport avec l'objet de notre
débat, mais ce que je n'ai pas très bien compris, c'est que
vous ayez parlé de révocation, alors que votre amendement
concerne la nomination, la durée du mandat et la possibilité
de renouvellement du directeur général.

Quelle est la situation actuelle ? Le Président de la Répu-
blique peut mettre fin au,mandat du directeur général de la
Caisse des dépôts sur proposition de la commission de sur-
veillance . Si votre amendement était adopté, une telle possibi-
lité serait exclue.

Par ailleurs, je rappelle que j 'ai accepté tout à l'heure que
l'on examine, dans le cadre d'un large consensus, le statut de
la Caisse des dépôts et toute question y afférente. Cela
mérite mieux qu 'un débat de circonstance mené à la sauvette.
Les arguments qui peuvent être invoqués par les uns et par
les autres sont en effet sérieux, mais nous devons nous livrer
à un examen plus approfondi, car il me semble indispensable
que la Caisse des dépôts garde un lien étroit avec le Parle-
ment dans la mesure où elle est garante de l'épargne des
Français.

Je le répète : je serai ouvert à toutes les hypothèses lorsque
nous aborderons, au cours d'une discussion que je souhaite
consensuelle, l ' ensemble du problème.

M. Maurice Adevah-Pouf. Très bien !

M. le président. La parole est à M . Edmond Alphandéry.

M. Edmond Alphandéry. Je voterai l'amendement de
M. d'Aubert . Certes, l'argumentation de notre collègue a été
quelque peu excessive, mais c'est à juste raison qu'il a sou-
ligné que la disposition législative de 1816 en vertu de
laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts est le
seul fonctionnaire français inamovible est totalement
archaïque et devra être revue un jour ou l'autre. Je le dis en
tant que membre de la commission de surveillance de cet
organisme, en prenant mes responsabilités et sachant que mes
propos paraîtront au Journal officiel.

Mais M. d'Aubert doit être conscient que les choses ne
sont pas simples et que, si nous adoptons son amendement,
nous renforcerons la tutelle, déjà considérable, de l'Etat sur
la direction générale de la Caisse des dépôts, au détriment de
la commission de surveillance. Si l'on veut faire les choses
correctement, il faudrait plutôt renforcer les pouvoirs de
contrôle de cette commission sus le directeur général . Ces
pouvoirs sont relativement minces aujourd'hui, même s'ils
ont été renforcés ces dernières années : M. Douyère et moi-
même pouvons témoigner que nous avons adopté des disposi-
tions très lourdes pour la direction générale de cet organisme.

Par ailleurs, je n'ai pas apprécié la façon dont M . d'Aubert
a mis en cause les membres de la commission de surveil-
lance . Les parlementaires membres de cette commission,
quelles que soient leurs opinlions politiques, qui sont diverses
puisqu'on y compte des députés de l'opposition comme de la
majorité, et les hauts fonctionnaires qui y siègent sont des
esprits extrêmement indépendants et je crois pouvoir dire
qu 'ils savent exercer le métier qui leur est confié . Je peux
vous assurer, monsieur d'Aubert, et l'Assemblée doit en être
consciente, que si le directeur général av :• .it commis une quel-
conque malversation - je dis bien une malversation et non
pas une faute de gestion, car tout le monde peut en faire - la
commission de surveillance saurait être à la hauteur de la
mission qui lui a été confiée par la loi de 1816 . J'en suis
absolument convaincu. Et si jamais aucune commission de
surveillance n'a demandé la destitution d'un directeur
général, c'est parce qu'il n'y a jamais eu de malversation
depuis 1816. Le dernier rapport de la Cour des comptes, qui
a fait état d'un certain nombre d'opérations très discutables
dont nous avons longuement parlé ici même, n'a jamais mis
en cause l'intégrité du directeur général, il fallait le souligner.

M. Guy Bêche . Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.
Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie fran-

çaise d'une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 574
Nombre de suffrages exprimés 	 573
Majorité absolue	 287

Pour l'adoption	 267
Contre	 306

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. François d'Aubert a présenté un amendement, n° 64,
ainsi rédigé :

« Avant l'article 1«, insérer l'article suivant :
« Il est institué des comités de surveillance chargés de

veiller au bon emploi des fonds figurant dans les sections
d 'épargne ouvertes dans les écritures de la Caisse des
dépôts et consignations.

« En application de l'alinéa précédent, il est créé un
comité de surveillance pour chacune des sections sui-
vantes :

« - Caisses d'épargne et de prévoyance ;
« - Caisses d'épargne et de prévoyance d ' Alsace et de

Moselle ;
« - Fonds de réserve et de garantie des caisses

d 'épargne et de prévoyance ;
« - Fonds de réserve et de garantie spécial aux caisses

d 'épargne d'Alsace et de Moselle ;
« - Livret d'épargne populaire ;
« - Fonds de réserve - Livret d'épargne populaire ;
« - Fonds de réserve de l'épargne logement ;
« - Compte pour le développement industriel ;
« - Fonds de solidarité et de modernisation des caisses

d'épargne et de prévoyance ;
« - Fonds commun de réserve et de garantie des

caisses d'épargne et prévoyance.
« Chacun de ces comités est présidé par un membre de

la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et
consignations. Il comprend trois à cinq membres désignés
par la commission de surveillance dans des conditions
fixées par un décret en Conseil d'Etat.

« Les comités de surveillance des sections d'épargne se
réunissent au moins une fois par trimestre.

« Ils peuvent alerter la commission de surveillance de
la Caisse des dépôts et consignations pur toute question
se rapportant à la gestion des fonds inscrits dans la sec-
tion qu'ils ont la charge de surveiller. »

La parole est à M. François d'Aubert.

M. François d'Aubert. Cet amendement concerne les
nombreux fonds des sections d'épargne de la Caisse des
dépôts . Je propose de mieux contrôler l'utilisation de ces
fonds d'épargne, en particulier des placements et de certaines
participations, et de coiffer chacun de ces fonds d'un comité
de surveillance chargé de veiller au bon emploi des sommes
collectées, qui se verrait soumettre, en début d'année, les
plans d ' emploi des fonds et, en fin d'année, les résultats de
chacune des grandes sections d'épargne . Cela irait dans le
sens d'un meilleur contrôle et de la pratique actuelle de la
Caisse des dépôts, qui tend à créer dans certains domaines
des établissements publics tout à fait autonomes.

Vous allez sans doute nous répondre, monsieur le ministre,
que cette proposition s'inscrit dans le cadre d'une réforme du
statut de la Caisse des dépôts . C'est très bien de promettre la
présentation d'un projet de loi susceptible de recueillir l'una-
nimité dans cette assemblée, mais nous ne sommes pas nés
de la dernière pluie et nous savons que ce genre d'argument
est surtout destiné à séduire les uns et les autres et à ne pas
fermer la porte . Vous la fermez d'autant moins que vous ne
fixez aucune date et que vous ouvrez, pour ainsi dire, sur
l'éternité . Ce débat sur le statut de la Caisse des dépôts, nous
l'aurons peut-être dans un mois, dans un an, dans dix ans si,
par malheur, vous êtes encore là ! Vous vous livrez par
conséquent à un simple exercice de style en disant que vous
êtes d'accord avec Untel, que le directeur général ne doit
effectivement plus être nommé ad vitam, que la commission



2012

	

ASSEMBLÉE NATIONALE — l ia SÉANCE DU 6 MAI 1991

de surveillance doit avoir davantage de pouvoirs et que la
séparation entre les activités de banque d'affaires et celles de
gestion de l'épargne doit être stricte. C'est très gentil, mais
vous ne prenez aucun engagement !

Il faut des modifications très concrètes . Puisque vous ne
voulez pas de grandes mesures, commençons modestement
par créer des comités de surveillance chargés s'e veiller au
bon emploi des fonds des grandes sections d'épargne.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Raymond Douyère, rapporteur. La commission n'a pas

examiné cet amendement. Je donnerai néanmoins mon avis
en tant que membre de la commission de surveillance de la
Caisse des dépôts et consignations . Monsieur d'Aubert, votre
amendement est déjà satisfait par le fonctionnement actuel de
cet organisme car l'ensemble des dépôts en provenance des
différentes régions de France sont centralisés . Tous ces fonds
sont liquides, mais leur utilisation est étroitement contrôlée
par l 'ensemble des membres de la commission de surveil-
lance . Nous contrôlons tous les quatre mois l 'utilisation qui
est faite de ces fonds, nous contrôlons en outre le fonds de
réserve et de garantie des caisses d'épargne et de prévoyance
et, lors de chaque réunion bimensuelle de la commission, un
rapport nous est fait sur l'utilisation, au centime près, des
fonds d ' épargne affectés au logement social.

M . Alain Bonnet. Très bien !

M . Raymons Douyère, rapporteur. Je conseille donc à
M. d ' Aubert de retirer cet amendement qui, je le répète, est
déjà satisfait.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Je conseille quant à moi à M. d'Au-
bert de respecter les attributions de la commission de surveil-
lance.

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

M. François d'Aubert . Monsieur le rapporteur, il ne s'agit
pas de nourrir une quelconque suspicion à l'encontre de la
commission de surveillance mais de procéder à une sorte de
répartition du travail . Les fonds d ' épargne représentent plus
de 800 milliards de francs et les ressources des sections ont
des origines différentes . Certes, la commission de surveillance
a, depuis l ' affaire de la Société générale, resserré son contrôle
sur la gestion des sections d'épargne, mais on peut aller plus
loin.

Mon but est un peu différent mais néanmoins complémen-
taire . Je propose qu'une petite commission, sui generis, coiffe
chacune des grandes sections d'épargne, le patron de chaque
comité de surveillance étant choisi parmi les membres de la
commission de surveillance et s'adjoignant un certain nombre
d'autres personnalités.

Qu'on ne voit pas de malice dans ma proposition : son
seul objet est de permettre un contrôle plus rigoureux de
l'utilisation de l ' argent des sections d'épargne. Je maintiens
par conséquent mon amendement.

M. te président . Sur cet amendement, je suis saisi par le
groupe Union pour la démocratie française d'une demande
de scrutin public.

M. François d'Aubert . Nous y renonçons, monsieur le
président !

M. Guy Bêche . Voilà un geste qui va dans le bon sens !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 64.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. François d'Aubert a présenté un
amendement, n° 66, ainsi rédigé

« Avant l'article 1«, insérer l ' article suivant :
« Avant le 31 mars de chaque :innée, la commission de

surveillance de la Caisse des dépôts et consignations éta-
blit un tableau des ressources et des emplois prévi-
sionnels de l 'établissement qui est transmis au Parle-
ment. »

La parole est à M . François d'Aubert.

M. François d'Aubert . Voilà un autre amendement qui
tend à renforcer le contrôle parlementaire sur les activités de
la Caisse des dépôts et de son directeur général, qui peuvent
prendre parfois un tour quelque peu personnel .

La commission de surveillance peut dès à présent avoir à
sa disposition un tableau des ressources et des emplois prévi-
sionnels . Mais ce document ne circule pas à l'extérieur et il
n'est notamment pas transmis au Parlement . Elle dispose en
outre d'un rapport d'activités.

Le « rapport blanc » sur les activités de la Caisse des
dépôts remis tous les ans à l'Assemblée nationale ne permet
pas de rapprocher les prévisions faites en début d'année de
ce qui a été réalisé en fin d'année.

Les membres de la commission ,de surveillance ont donc
entre les mains d'abord une sorte de budget prévisionnel,
puis un rapport d'activité alors que le Parlement, et notre
commission des finances en particulier, n'ont connaissance
que du rapport d'activité. Dans ces conditions, nous ne
pouvons absolument pas savoir si la Caisse des dépôts a, au
cours d'une année, atteint ses objectifs, ou si elle en est
restée plus ou moins éloignée.

Je propose une mesure de transparence qui ne remet nulle-
ment en cause le secret bancaire ou le secret des affaires, le
document concerné ayant un caractère global . Je rappelle que
le bilan de la Caisse des dépôts porte sur des sommes équi-
valant au budget de l'Etat, soit de 1 400 à 1 500 milliards de
francs.

La communication aux assemblées d'un tableau des res-
sources et des emplois prévisionnels permettrait une forme de
contrôle . Il ne s'agirait pas de voter sur le budget primitif de
la Caisse des dépôts, ce qui serait ridicule, mais il s'agirait de
permettre au Parlement de comparer les objectifs définis en
début d'année aux objectifs atteints.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Raymond Douyère, rapporteur. Cet amendement n'a

pas été examiné par la commission . Personnellement, j'y suis
défavorable pour les raisons que j'ai opposées au précédent
amendement.

Je vous rappelle, une fois de plus, monsieur d'Aubert, que
la commission de surveillance exerce déjà un contrôle suffi-
sant : elle a connaissance des dépenses prévisionnelles de la
Caisse des dépôts et consignations et examine tous les quatre
mois l'état d'avancement de son budget . Et je puis vous
assurer que nous procédons à cet examen de façon appro-
fondie.

En outre, un membre de la commission de surveillance, qui
se fait assister par un certain nombre de personnes des ser-
vices de la Caisse, est chargé de vérifier le bien-fondé des
chiffres qui nous sont fournis.

Vous souhaiteriez en fin de compte que nous discutions à
l'Assemblée nationale du budget prévisionnel de la Caisse
des dépôts et consignations . Mais alors, si je vous ai bien
compris, l 'argumentation que vous avez précédemment déve-
loppée, en faveur d'une plus grande indépendance de cet
organisme, irait à l'encontre de ce que vous proposez ici . En
effet, soit il s'agit d'un établissement que vous souhaiteriez
privatiser, et je ne vois pas pourquoi le Parlement exercerait
sur celui-ci un contrôle très étroit, soit cet établissement est,
comme la loi actuelle le prévoit, sous le contrôle du Parle-
ment, et le Parlement délègue, pour exercer ce contrôle, un
certain nombre de ses membres . D'ailleurs, deux de ces par-
lementaires sont ici présents, et ils peuvent vous dire com-
ment les choses se passent exactement.

Je suis un peu étonné que vous ayez déposé tous ces
amendements, monsieur d'Aubert . Si vous aviez interrogé
M. Alphandéry, il vous aurait certainement dit que la plupart
d'entre eux étaient déjà pleinement satisfaits.

M. le président . Je crois savoir que M . Edmond Alphan-
déry souhaite déposer un sous-amendement. Il a la parole.

M. Edmond Alphandéry . Il y a dans l'amendement de
M . François d'Aubert quelque chose d'important.

II ne s'agit pas ici des comptes prévisionnels car, et vous le
savez bien, monsieur d'Aubert, la commission de surveillance
en dispose déjà . Comment, d'ailleurs, pourrions-nous
contrôler une maison dont nous ne connaitrions pas les
comptes prévisionnels ?

Vous voulez rendre publics ces comptes prévisionnels,
monsieur d'Aubert, et je souscris totalement à votre proposi-
tion . La Caisse des dépôts souffre en effet d'une insuffisance
de publicité.

Mais je pense qu'il serait aussi souhaitable que les comptes
rendus de la commission de surveillance soient rendus
publics, et tel est l'objet de mon sous-amendement .
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Un de nos collègues du Sénat, M . Chinaud, a récemment
publié un rapport en annexe duquel figure une dizaine de
comptes rendus des dernières réunions de la commission de
surveillance . Personne ne peut lui en faire le procès ! C'est
un parlementaire comme nous. Une déontologie était jus-
qu'alors respectée, selon laquelle ces comptes rendus
n'étaient pas rendus publics . Un membre de la commission
de surveillance a considéré que cette règle ne devait plus
s'appliquer. Je trouve qu'il serait bon que, dans et par la loi,
la publicité de ces comptes rendus soit prévue.

Une telle publicité lèverait nombre d'ambiguïtés et permet-
trait à chacun de prendre connaissance de ce qui se passe à
la Caisse des dépôts . Nous ne serions alors pas obligés de
justifier devant nos collègues, à l'occasion de conversations
de couloirs, ce que nous faisons car ils pourraient alors
connaître les interventions faites tous les quinze jours à la
commission de surveillance par les parlementaires et les
diverses autres personnalités qui y siègent.

A la publicité des comptes rendus, je ne vois donc que des
avantages . Je crois même qu'elle est essentielle.

On m ' objectera que l'on parle en commission de surveil-
lance de choses qui peuvent toucher au secret bancaire . Bien
sûr que non ! Absolument rien n'y est évoqué qui concerne
des opérations bousières ou autres ! Il n'y a aucune contre-
indication à publier les délibérations de la commission . Je
n'ai pas obtenu moi-même cette publication . Je me suis pour-
tant battu, monsieur d'Aubert, et M. Douyère en est le
témoin,. ..

M. Raymond Douyère, rapporteur. Et l'acteur !

M. Edmond Alphandéry. . . . pendant des mois et des mois,
malheureusement sans succès, pour essayer de l 'obtenir.
M. Chinaud m'a devancé : il a fait ce que je n'avais pas osé
faire.

La loi pourrait donc régler cette affaire . Ce serait une
excellente chose non seulement pour la Caisse des dépôts,
mais aussi pour l'ensemble des parlementaires et pour l'opi-
nion publique . Cela rendrait service à tout le monde.

M. le président . La commission n'a sans doute pas exa-
miné ce sous-amendement déposé en séance, monsieur le rap-
porteur . ..

M. Raymond Douyère, rapporteur. La commission ne l'a
en effet pas examiné, monsieur le président.

A titre personnel, je dirai à M. Alphandéry que je ne
verrais aucun inconvénient à ce que les comptes prévisionnels
et un état des réalisations figurent dans le « rapport blanc »
annuel.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur
l'amendement n° 66 et sur le sous-amendement de
M. Alphandéry ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. Monsieur le président, il m'est très
difficile de juger d'un texte que je ne connais pas précisé-
ment . Il a été argumenté, mais il n'a pas été lu.

M. le président. Il s'agit, monsieur le ministre d'Etat, du
sous-amendement n o 97, qui est ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement n o 66 par les mots : "ainsi
que les comptes rendus de toutes les réunions de la com-
mission de surveillance de l 'année en cours" . »

La parole est à M . Edmond Alphandéry.

M. Edmond Alphandéry. Si ce sous-amendement est
adopté, chacun pourra prendre connaissance de l'ensemble
des débats qui auront eu lieu au sein de la commission de
surveillance. Celle-ci se réunissant donc deux fois par mois,
ce seront vingt-quatre comptes rendus qui seront à la disposi-
tion du grand public et de l'Assemblée nationale.

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. Il est très difficile d 'improviser dans
une matière aussi sensible.

Que les comptes rendus soient rendus publics, j ' en suis
d'accord.

M. Edmond Alphandéry. Merci !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Je n'ai d'ailleurs formulé aucune
observation à la suite de la publication par M . Chinaud d'un
certain nombre de comptes rendus, qui sont, au demeurant,
tout à l'honneur de la commission de surveillance, ce qui
n'était peut-être pas ce qu'on espérait.

Mais que vous demandiez, monsieur Alphandéry, que le
tableau des emplois et des ressources soit publié avant le
31 mars alors que c'est le Gouvernement qui donne à la
Caisse des dépôts les indications nécessaires à l'établissement
de ce tableau, voilà qui est très différent !

La transparence et la publicité doivent être totales mais on
ne peut publier les comptes à un moment de l'année où les
prévisions peuvent être soumises à des aléas, où les dépôts
sur les livrets A peuvent être inférieurs au montant attendu,
où peut survenir toute autre difficulté.

Par contre, ainsi que l'a dit M . le rapporteur, on doit pou-
voir, en fin d'année, comparer les prévisions et les résultats,
et, à tout moment - je dis bien : à tout moment - la publica-
tion des comptes rendus de la commission de surveillance
doit être assurée . Mais ce n'est pas ce que dit le sous-
amendement !

Dans ces conditions, le sous-amendement au texte de
M. d'Aubert me semble ou superfétatoire, ou impossible à
appliquer.

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

M . François d'Aubert. Monsieur le président, permettez-
moi de rectifier mon amendement no 66. Cet amendement
rectifié reviendrait dans une certaine mesure sur l'amende-
ment initial et reprendrait la proposition de M. Alphandéry.
Il tendrait, avant l'article 1 «, à insérer l'article suivant :

« Le rapport d'activité de la Caisse des dépôts et consigna-
tions comprend notamment les comptes rendus de la commis-
sion de surveillance de l'année concernée ainsi que le tableau
des ressources et des emplois prévisionnels de celle-ci . »

Au surplus, cette rédaction tient compte des observations
du ministre d'Etat et du rapporteur.

M. le président. Monsieur d'Aubert, je vous demande de
faire parvenir à la présidence le texte de votre amendement
n° 66, tel que vous venez de le rectifier.

La parole est à M . le ministre d'Etat.
M . le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des

finances et du budget . J'ai donné il y a quelques instants
un accord de principe à cette rédaction. Je demande néan-
moins que le vote sur cet amendement soit réservé, afin que
nous ayons tous le texte sous les yeux.

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 66 rectifié
est réservé, et nous pouvons considérer que le sous-
amendement n° 97 est retiré.

M. François d'Aubert a présenté un amendement, n° 63,
ainsi rédigé :

« Avant l'article 1 er, insérer l'article suivant :
« A compter de la publication de la présente loi, la

Caisse des dépôts et consignations reverse chaque année
aux caisses d'épargne et de prévoyance 30 p. 100 des
remboursements des prêts qu'elle consent aux offices
publics d'aménagement et de construction, aux offices
publics d'H .L .M. et aux sociétés anonymes d'H.L .M.
situés dans le ressort géographique de chacune des caisses
concernées.

« La même règle s'applique aux prêts en cours qui ont
été consentis à ces organismes . »

La parole est à M . François d'Aubert.

M . François d'Aubert . Cet amendement a un objet
simple : décentraliser le financement du logement social.
J'admets qu'il est incompatible avec l'amendement qui a été
proposé tout à l'heure par M . Balladur mais, cet amendement
ayant été refusé, le mien offre une proposition intermédiaire
consistant à rétablir ce qui pourrait ressembler au systèrne
des contingents Minjoz.

Aujourd'hui, du fait de la «décollette », les caisses locales
ne peuvent pratiquement plus distribuer de prêts sur les res-
sources du livret A . Tout remonte vers la Caisse des dépôts.

On connaît les difficultés que rencontrent les élus locaux
pour obtenir des dotations H .L .M., tant sur le plan quanti-
tatif que sur le plan administratif car les circuits sont extraor-
dinairement longs .
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En outre, on ne sait pas comment s'opère exactement la
distribution des contingents à l'échelle nationale : comment
l'arbitrage entre les régions s'exerce-t-il ? Sur quels critères ?
Pourquoi donne-t-on à telle région, à telle zone, plus qu'à
telle autre ?

Le besoin de décentralisation d'une partie au moins des
dotations H.L .M. et, notamment, des financements sous
forme d'enveloppé de prêts gérés par la Caisse des dépôts et
consignation se fait sentir.

Je propose donc que, chaque année, 30 p. 100 des rem-
boursements des prêts consentis aux offices publics d'aména-
gement et de construction, aux organismes d'H .L.M. et aux
sociétés anonymes d'H .L.M. concernées reviennent aux
caisses d'épargne locales, qui pourront ensuite les redistribuer
sous forme de prêts H .L.M.

Un tel système aurait l'avantage de raccourcir les circuits
et de laisser aux nouvelles caisses d'épargne, qui seront plus
importantes puisqu'il va y avoir des regroupements, une res-
ponsabilité essentielle dans le domaine de la gestion du loge-
ment social . Il n'empêcherait nullement l'Etat d'introduire
une règle du jeu obligeant les caisses d'épargne à prêter dans
ce cadre aux mêmes conditions, c'est-à-dire à des taux très
bas, pour des périodes bien plus longues.

Monsieur le ministre d'Etat, s' il est un domaine où le
retard dans les procédures administratives est considérable,
c'est bien celui de la gestion du logement social, qui reste
l'un des plus centralisés !

Il s'agirait non pas de « dégarnir » complètement les com-
pétences de l'Etat ou de la Caisse des dépôts, puisque
70 p. 100 du volume de prêts H .L .M. resteraient gérés par
celle-ci, mais de faire en sorte que 30 p. 100 de ce volume
soient gérés en fonction des besoins locaux. Probablement,
cela permettrait aussi un meilleur ajustement de la capacité
locale d'épargne aux besoins en logement social de telle ou
telle grande région.

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

M. Raymond Douyère, rapporteur. La commission a rejeté
cet amendement pour deux raisons.

La première tient au fait que l'ensemble des dépôts des
livrets de caisse d 'épargne sont centralisés à la Caisse des
dépôts et que tout cet argent est ensuite redistribué pour
financer le logement social selon des dispositions définies par
le ministre chargé du logement.

Si l'on prélevait une partie des sommes provenant des rem-
boursements des prêts, d'encours antérieurs, on réduirait les
capacités de financement de logements nouveaux, alors que
ce financement doit être normalement assuré.

Actuellement, l'insuffisance d ' épargne que nous constatons,
même si elle a eu tendance à s ' atténuer l ' année dernière,
concerne plutôt le livret A.

Nous rencontrons déjà, et M . Alphandéry le sait bien,
quelques difficultés, qui pourraient s'accroître dans l'avenir si
nous ne maintenions pas le même taux d ' épargne . Le fait de
supprimer encore 30 p. 100 des encours créerait une difficulté
supplémentaire pour le financement des logements nouveaux.

La seconde raison renvoie à la méthode proposée : si
30 p . 100 étaient reversés aux différentes caisses, la politique
nationale définie sur des critères totalement impartiaux par le
ministre du logement se trouverait alors fondée sur des cri-
tères régionaux définis uniquement par les caisses . On pour-
rait donc nourrir quelques craintes quant à la distribution
impartiale des crédits.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des

. finances et du budget . Je demande à l'Assemblée de rejeter
cet amendement, pour une raison très simple : les ressources
du livret A sont, sur une décision que j'ai prise, exclusive-
ment affectées au financement du logement social.

Il s'agit là d'une tâche d'intérêt national . Il est même pos-
sible que, s'il y avait désaffection à l'égard du livret A, le
Gouvernement soit appelé à prendre des mesures complé-
mentaires afin d'assurer un volume de construction de loge-
ment social répondant aux besoins.

En second lieu, si on entre dans cette voie, celle de la
décentralisation, comme vous dites, on peut craindre d'op-
poser les régions riches aux régions pauvres, ce qui serait un
grand risque pour l'habitat social, qui se trouve souvent, il
faut bien le dire, dans les régions les plus défavorisées . C'est
pourquoi je demande que cet amendement soit repoussé .

M. Philippe Auberger . Il y a aussi un habitat social en
région parisienne !

M. le président. La parole est à M . Edmond Alphandéry.

M. Edmond Alphandéry . Je suis contre l'amendement de
M. d'Aubert pour les raisons invoquées par M . Douyère,
mais M. d'Aubert a soulevé une question à laquelle M. Béré-
govoy a commencé seulement à répondre, question très
importante à laquelle le Gouvernement ne peut pas se sous-
traire.

Je suis contre l'amendement de M . d'Aubert, et pour une
raison très simple. La décollecte sur le livret A est telle
- cinquante milliards de francs en moins l'année dernière -
que dire que ce dernier permet de financer le logement social
est totalement faux. Il est fantaisiste de laisser entendre que
l'épargne populaire finance le logement social . En réalité,
comment est-il financé ? Par les intérêts que rapportent les
prêts antérieurement consentis . Il y a là une marge de
manoeuvre importante. Il l'est aussi - il faut le dire, monsieur
le ministre d'Etat, et vous le savez très bien, car vous avez
été alerté on ne sait combien de fois sur cette situation très
préoccupante - par le fait que la Caisse des dépôts est
amenée à mobiliser, et c'est ce que je disais tout à l'heure à
M. Auberger, des prêts antérieurement consentis . Générale-
ment, elle commence par mobiliser les prêts qui se mobilisent
le plus facilement ; puis elle est obligée - c'est le cas mainte-
nant - de mobiliser des prêts qui ont une durée de vie encore
relativement longue dans des conditions de moins en moins
bonnes.

Bref, la Caisse des dépôts - en tout cas sa section
d'épargne - est en train de « manger » son capital, et ce
terme - je le dis avec toute la solennité nécessaire - est par-
faitement exact . C'est dire qu'elle s'appauvrit progressive-
ment, parce que la ressource essentielle qu'est le livret A n'en
est plus une, en raison de la décollecte, et qu'elle est tout
simplement obligée de vendre ce qu'elle a en encours - et
généralement, c'est la meilleure marchandise, les prêts les
plus facilement négociables - pour financer le logement
social.

Cette situation ne perdurera pas . Il va bien y avoir, il y a
déjà un sentiment de rupture ; il va falloir prendre des déci-
sions politiques fortes . Il est très important que vous envisa-
giez de consolider le livret A ou de le transformer, de trouver
un nouveau produit, peut-être d'augmenter le taux de rému-
nération de ce livret. Car on ne peut pas, on ne pourra pas
continuer longtemps comme cela.

Mon explication va permettre à M. d'Aubert de saisir
pourquoi je suis contre son amendement, même si je com-
prends sa préoccupation qui est celle de la décentralisation
de l'utilisation des fonds d'épargne, préoccupation un peu
girondine, à laquelle je souscris volontiers pour des raisons
de politique générale, mais que je ne peux pas partager en
tant que « gestionnaire » de la Caisse des dépôts et consigna-
tions.

Mais, monsieur le ministre d'Etat, l'amendement de M.
d'Aubert me conduit à vous interroger de façon solennelle
sur ce que le Gouvernement envisage de faire pour conso-
lider les ressources de l'épargne populaire et enrayer le mou-
vement de décollecte.

L'année dernière, ce mouvement a été amplifié, certes, par
la naissance du plan d'épargne populaire, mais il n'empêche
qu'il continue, et il faut prendre des décisions politiques
lourdes . J'aimerais que vous nous les exposiez aujourd 'hui.

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

M. François d'Aubert . Monsieur le ministre d'Etat, je ne
partage absolument pas vos objections . Il doit y avoir une
certaine cohérence dans l'action de l'Etat. Vous êtes favo-
rable à la décentralisation, mais chaque fois que se présente
une occasion concrète de la mettre en oeuvre, c'est-à-dire
d ' accompagner une décentralisation administrative d'une véri-
table décentralisation financière, vous vous y refusez.

Ma proposition consiste, en quelque sorte, à désamorcer la
pompe du recyclage du livret A par la Caisse des dépôts et
consignations . Cela serait-il un mal pour le logement social,
pour les collectivités et pour les Français que des caisses
d ' épargne, que par ailleurs on entend renforcer en les regrou-
pant, en les agrandissant, puissent également gérer, à côté de
leur activité bancaire normale, une certaine quantité de prêts
sur ces ressources à bon marché ? Il ne s'agit pas d'utiliser
l'argent du livret A, mais les retours, les remboursements .
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J'ai tout à fait conscience de la « désépargne » qui affecte
le livret A, mais quand elle n'existait pas il y avait les contin-
gents Minjoz . Aujourd ' hui, ces contingents ont disparu, ce
qui est cruellement resse .iti par tous les gestionnaires locaux.
Il faut par conséquent trouver un moyen pour réamorcer
cette pompe du financement social local par quelque chose
qui ressemble aux contingents Minjoz.

D'où la proposition qui est faite et qui va, à mon avis,
dans le sens de ce que je croyais être la logique du texte, le
renforcement des pouvoirs des caisses d'épargne . Mais, mon-
sieur le ministre d'Etat, vous avez clairement démontré que
vous souhaitiez, en réalité, garder cette énorme centralisation
que représente la Caisse des dépôts et consignations que,
lorsqu'il s'agissait de décentralisation, vous étiez d'accord
tant qu'elle ne vous concernait pas, mais que, dès qu'elle tou-
chait un tant soit peu au ministère des finances, la direction
du Trésor et la Caisse des dépôts, là, vous serriez les boulons
en disant qu ' il n'y avait rien à faire évoluer !

M . le président . La parole est à M. Maurice Adevah-
Pceuf.

M. Maurice Adevah-Pceuf . Je veux dire au nom de mon
groupe combien les questions qui sont soulevées depuis le
début de cette discussion sont intéressantes et importantes,
mais combien, aussi, elles semblent en décalage par rapport à
l'objet même du texte dont nous avons à discuter aujour-
d'hui.

M. François d'Aubert. Oh ! Ce n'est pas sérieux !

M. Maurice Adevah-Pceuf. Depuis le début de cette dis-
cussion, nous examinons des amendements qui sont, je le
répète, intéressants et importants et qui portent sur le statut
de la Caisse des dépôts, sur le statut de son directeur général,
sur le financement du logement social, toutes questions dont
on voit bien que, par leur importance, elles ne peuvent pas
être discutées et encore moins réglées au détour d'amende-
ments sur un texte relatif à l'organisation des caisses
d'épargne.

Il est clair, en effet, mes chers collègues, que les questions
que vous posez sur le financement du logement social sont
d'une force considérable . Nous savons bien que la décollecte
du livret A va poser à court terme des problèmes insolubles
de gestion des fonds, et il faudra bien que le Gouvernement,
le Parlement proposent des mesures qui ne se limiteront
peut-être pas à la mise en cause des nouveaux produits
financiers du type livrets d'épargne populaire ou du type
SICAV monétaires. Peut-être faudra-t-il revoir la fiscalité des
plans d'épargne logement qui est extrêmement favorable aux
épargnants, mais très coûteuse pour le budget de l'Etat, et
dont on peut se demander quelle est la finalité sociale s'agis-
sant du logement . Donc, il y a là quelques ajustements à
faire et quelques ressources nouvelles à trouver pour financer
les prêts locatifs aidés, par exemple.

Mais nous n'attendons pas de M. le ministre d'Etat qu 'il
nous présente aujourd'hui un dispositif complet répondant à
cette question alors que nous sommes là pour discuter du
statut des caisses d'épargne . Je souhaiterais, sans élever le
ton de quelque manière que ce soit, que le maximum de
temps puisse être consacré aux amendements qui sont direc-
tement en rapport avec l'objet du texte.

M. Yves Durand . Très bien !

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 . Le débat reste très intéressant
même si je partage le sentiment de M. Adevah-Pceuf qu ' il
convient d 'en revenir au sujet.

A propos des ressources, M . Alphandéry est revenu sur la
question comme si je ne m'étais pas exprimé sur ce point . Or
j'ai dit que, pour l'instant, le logement social était financé et
que si, un jour, il devait ne plus l'être, le devoir du Gouver-
nement, comme vient de le dire M . Adevah-Poeuf, serait d'y
remédier.

Je voudrais vous donner quelques chiffres . L'an dernier,
l'encours du livret A - les membres de la commission de sur-
veillance le savent - a été de 700 milliards de francs -
50 milliards de francs de moins de dépôts, les intérêts ont été
comptabilisés - soit un écart de 20 milliards de francs par
rapport à l ' année précédente. Permettez-moi de vous dire
qu'il n'y a pas encore de drame.

M. Edmond Alphandéry. Ah !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Mais nous avons pris des décisions,
monsieur Alphandéry : 320 milliards destinés exclusivement
au logement social, 290 milliards destinés aux autres prêts
qui sont appelés à disparaître. Une autre décision résulte
d'un accord conclu avec le Crédit mutuel : la mobilisation
progressive des ressources du livret bleu en faveur du loge-
ment social . Et je tiens à vous dire, monsieur d'Aubert, que
je ne me sens prisonnier ni de la direction du Trésor, ni de la
Caisse des dépôts, ni de qui que ce soit . J'ai le souci de faire
en sorte que le logement social soit la priorité du finance-
ment des livrets A, et même la priorité exclusive.

M. François d'Aubert . Nous aussi !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Pour cela, je revendique le maintien
de l'unité de décision. Quiconque, à ma place, raisonnerait
de cette façon. Les caisses d'épargne ont des responsabilités.
J ' ai souhaité à l'occasion de ce projet de loi leur en ouvrir de
nouvelles. Mais je considère que le financement du logement
social par l'intermédiaire du livret A doit rester une attribu-
tion de l'Etat . Le plafond du livret A a été relevé. Les taux
d'intérêt sont maintenant positifs, et depuis longtemps. Je
n'aime pas rappeler le passé, mais cela n 'a pas toujours été le
cas . Aujourd'hui, les épargnants peuvent se féliciter de pou-
voir disposer d'un livret A défiscalisé et qui apporte une
rémunération positive.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement na 63.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements n os 44

et 49 pouvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement n° 44, présenté par M. Gilbert Gantier, est

ainsi rédigé,:
« Avant l 'article 1 o*, insérer l'article suivant :
« A la fin de la première phrase du premier alinéa de

l'article 1 o* de la loi du 1 « juillet 1983 portant réforme
des caisses d'épargne et de prévoyance, aux mots : "à but
non lucratif' sont substitués les mots : "constitués sous
forme de société anonyme". »

L'amendement n° 49, présenté par M . Proriol, est ainsi
rédigé :

« Avant l'article f or, insérer l'article suivant :
« A la fin de la première phrase de l'article 1 et de la loi

n° 83-557 du l er juillet 1983, les mots : "à but non
lucratif' sont supprimés. »

La parole est à M . Gilbert Gantier, pour soutenir l'amen-
dement n° 44.

M. Gilbert Gantier. Voici un amendement dont on ne dira
pas qu'il ne concerne pas la réforme des caisses d'épargne et
de prévoyance ! En effet, il prévoit de préciser leur statut,
dont je rappelle qu'il est actuellement non dénommé, et de
les faire entrer dans la catégorie des sociétés anonymes régies
par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Cette démarche appelle deux questions . Pourquoi donner
un tel statut à ces caisses d'épargne ? Comment y parvenir ?

Pourquoi ? Cette transformation juridique s'impose pour
clarifier une situation de fait et assurer aux caisses d'épargne
un avenir plus ouvert que celui qui leur est actuellement pro-
posé.

Clarifier la situation actuelle, pourquoi ? En fait, les
caisses d'épargne ne sont déjà plus des établissements de
crédits sans but lucratif, contrairement à ce qu'affirme encore
la lettre de la loi de 1983.

Elles ont déjà la même démarche commerciale que les
banques, elles réalisent ou doivent réaliser des bénéfices
comme toute société bien gérée et elles sont désormais sou-
mises à l' impôt de droit "ommun sur les sociétés.

Aucune logique claire ne permet de maintenir un statut sui
generis conduisant à une autocapitalisation des caisses par
accumulation des bénéfices.

Je rappelle à cet égard, monsieur le ministre d'Etat, que les
fonds propres actuels des caisses d'épargne dépassent au
total 30 milliards de francs . Or, on ne sait pas du tout à qui
ils appartiennent. Ce sont des capitaux qui sont à la nation.

Une telle situation ne peut perdurer, car un tel statut fait
courir des risques importants aux caisses d'épargne, donc aux
épargnants qui leur confient des fonds.
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Organismes fermés, sui generis, je le disais à l'instant, les
caisses d'épargne constituent un cas particulier, de plus en
plus critiqué dans la Communauté européenne . A titre
d'exemple, elles peuvent abuser des règles de la concurrence
en profitant de leur monopole de distribution du livret A
sans encourir de sanctions qui seraient prévues par une loi.

Organismes fermés, les caisses d'épargne risquent de péri-
cliter si elles ne peuvent ouvrir leur capital à des partenaires
susceptibles de les faire bénéficier d'un réseau commercial,
de capitaux nouveaux ou d 'un savoir-faire spécifique.

C 'est vrai dans la perspective de 1993, car les caisses
d'épargne vont être confrontées aux caisses d'épargne étran-
gères et vous avez rappelé tout à l'heure, monsieur le
ministre d'Etat, qu'en la matière il ne fallait pas se limiter à
l'hexagone.

Banaliser le statut, loin de signifier une attaque contre les
caisses d'épargne, constituerait donc un moyen essentiel de
leur défense et de leur pérennisation.

Ici se pose la seconde question : comment y parvenir ?
Cette transformation peut poser quelques problèmes . Mon

amendement a davantage pour objet de montrer qu'il est
temps de les aborder franchement aujourd'hui sans y être
acculé, plutôt que d'attendre le moment où les conditions
pourraient être moins favorables.

Dans cet esprit, la banalisation du statut pourrait s'opérer
de plusieurs manières.

Les caisses d'épargne pourraient devenir la propriété de
leurs sociétaires, à l ' image de ce qui s'est fait pour les
banques populaires ou pour les caisses de Crédit agricole.
Selon cette logique, les épargnants et les emprunteurs actuels
pourraient, dans certaines conditions, devenir sociétaires.

On pourrait également imaginer que les caisses d'épargne
deviennent la propriété de leurs actionnaires, personnes phy-
siques et morales, et de l'Etat qui assure la garantie des
dépôts . Une certaine répartition du capital pourrait refléter
les apports historiques des uns et des autres et finalement, le
statut de société anonyme donnerait aux caisses d'épargne
toute la souplesse des sociétés de droit commun pour
aborder les difficultés économiques et financières du siècle
prochain.

Une telle clarification permettrait ainsi au réseau de se
développer dans de meilleures conditions et de mieux remplir
sa mission d 'épargne de proximité au service de la collecti-
vité, du logement social et des familles d'épargnants.

Voilà, monsieur le président, monsieur le ministre, mes
chers collègues, les raisons qui motivent l'amendement n° 44.

M. le président. La parole est à M. Jean Proriol, pour
défendre l 'amendement n° 49.

M. Jean Proriol . Monsieur le ministre d'Etat, le projet de
loi que vous nous soumettez n'apporte pas de modification à
l'article l er de la loi de 1983 aux termes duquel les caisses
d ' épargne et de prévoyance sont des établissements de crédit
à but non lucratif. Bien qu'il convienne d'agir avec prudence,
il serait opportun de mettre le droit en conformité avec la
réalité et peut-être, comme mon collègue Gantier vient de le
dire, d'ouvrir la possibilité aux caisses d'épargne d'augmenter
sous certaines conditions leur capital . C'est pour cette raison
que nous vous proposons de supprimer l'expression « à but
non lucratif » . Milite en ce sens tout un ensemble d'événe-
ments et de décisions successives concernant Ies caisses
d'épargne et de prévoyance.

Premièrement, elles sont soumises à la loi bancaire.
Deuxièmement, M . Gantier vient de le rappeler, elles sont

fiscalisées et assujetties aux impôts de droit commun.
Troisièmement, elles prêtent aux entreprises.
Enfin, les personnels des caisses d'épargne ont un statut

unique, de droit privé, avec des accords collectifs conclus au
sein d'une commission paritaire nationale.

Pour conclure, je rappellerai, monsieur le ministre, que
votre projet de loi s ' est inspiré de deux propositions de loi,
celle de M. Paecht et celle de M. Douyère, qui contenaient
implicitement la suppression des termes « à but non
lucratif » . Mon amendement va moins loin que celui de
M. Gantier, puisqu'il maintient aux caisses d'épargne leur
caractère d'établissements de crédit, mais il met le droit en
accord avec les faits.

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

M. Raymond Douyèro, rapporteur. La commission a rejeté
l'amendement de M . Gantier. Elle n'a pas examiné celui de
M. Proriol.

Je ferai d'abord un bref point d'histoire pour rappeler à
M. Proriol que ma proposition de loi ne supprimait pas les
termes « à but non lucratif », mais peut-être l'a-t-il mal lue.

Sur le fond, il est exact, comme l'ont indiqué les deux ora-
teurs, que les caisses d'épargne présentent une spécificité très
grande, d'abord parce qu'elles n'ont pas de propriétaires du
capital et que celui-ci appartient, en quelque sorte, à la
nation . Ayant mené, pour la commission des finances, une
enquête très approfondie auprès des caisses d'épargne, je
puis affirmer que le réseau ressent très fortement cette triple
spécificité : absence d'actionnariat, but non lucratif et voca-
tion sociale . Nulle part, je n'ai trouvé la volonté de la voir
supprimer, notamment en leur octroyant le statut de sociétés
anonymes de droit commun . Les dispositions correspon-
dantes qui régissent actuellement les caisses d'épargne répon-
dent bien à leur vocation ; il n'y a aucune raison de les
modifier ; il y a même intérêt à ne pas le faire.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Monsieur le président, mesdames,
messieurs les députés, au fur et à mesure que les amende-
ments se présentent, on comprend mieux la philosophie que
ceux qui s'opposent à ce texte s'efforcent de mettre en pra-
tique depuis le début de cet après-midi . On u d'abord parlé
de démantèlement de la Caisse des dépôts, de suppression
des liens qui existent entre elle et l'Etat, et voici que l'on
nous propose de remettre en cause les principes fondamen-
taux qui correspondent à la vocation même des Caisses
d'épargne . Je voudrais les rappeler, car il est important pour
les épargnants de bien les connaître.

Les caisses d'épargne appartiennent à la nation, nous
l'avons dit tous ensemble dans le débat général . Leur but est
de favoriser l'épargne et d'offrir des placements à tous les

• ménages, sans discrimination et sans recherche du profit.
Elles sont donc sans but lucratif. Il ne saurait être question
pour le Gouvernement de remettre en cause l'un ou l'autre
de ces principes, soit en supprimant leur caractère d'orga-
nisme à but non lucratif, soit en distribuant, sous forme d'ac-
tions ou sous toute autre forme, le patrimoine qu'elles ont
accumulé depuis des décennies au profit des épargnants et de
la sécurité de leurs dépôts.

Octroyer aux caisses d'épargne le statut privé de droit
commun, ce serait une forme de privatisation . Je comprends
qu'on puisse le rechercher sur certains bancs, mais le Gou-
vernement s'y oppose formellement.

En outre - et cette proposition est sous-jacente dans
d'autres amendements - si les caisses d'épargne bénéficiaient
du statut privé de droit commun, elles perdraient naturelle-
ment le monopole du livret A, ce que demandent d'ailleurs
certains établissements bancaires.

Bref, au fil des amendements, la philosophie de l'opposi-
tion se précise . Ce n'est naturellement pas celle du Gouver-
nement . (« Très bien !» sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M . Robert Pandraud.

M . Robert Pandraud. Monsieur le ministre d'Etat, cela
veut dire quoi : appartenir à la nation ? Dans quelle catégorie
administrative voulez-vous mettre les caisses d'épargne : celle
des établissements publics, celle des entreprises nationa-
lisées ? Ou bien entendez-vous les laisser dans la déshérence
juridique qui est la leur puisque, jusqu'à présent, seule l'his-
toire a essayé de définir leur rôle ? Je ne suis pas opposé à
cet empirisme juridique . Mais encore faudrait-il que vous
reconnaissiez ce qu ' il en est, parce que la nation, en matière
financière ou juridique, je ne connais pas !

M. Pierre Mazeaud et M . Eric Raoult. Très juste !

M. Robert Pandraud . Je connais l'Etat, je connais les
épargnants, je connais les sociétaires, mais la nation, c ' est
très bien pour les Droits de l'homme, c'est moins bien pour
la gestion d'un organisme quelconque . Nous ne pourrons
nous prononcer en toute connaissance de cause sur les amen-
dements de nos collègues Gantier et Proriol que si vous nous
expliquez concrètement comment une entreprise peut appar-
tenir à la nation.

M. Edmond Alphandéry. Excellente question !
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M. le présidant . La parole est à M . le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . C ' est en effet une excellente ques-
tion . J'ai dit que les caisses d'épargne appartiennent à la
nation . ..

M. Robert Pandraud . C'est un bien national ? (Sourires .)

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . . .. et je ne suis pas le seul . De nom-
âreux orateurs de l'opposition comme de la majorité l'avaient
eux aussi souligné dans la discussion générale.

Cela signifie que nul ne peut s'approprier leur capital et
que l'Etat est garant de la sécurité du capital vis-à-vis des
épargnants . Il n'est donc pas question de donner aux caisses
le statut de droit privé revendiqué par M . Gantier. Les choses
sont claires . La cohérence des amendements qui se succèdent
montre bien que nous abordons un débat de fond dans
lequel il est normal que les acteurs de la privatisation du
Crédit agricole s'expriment . Nous nous sommes prononcés
contre à l'époque . Je ne veux pas voir les caisses d'épargne
connaître le même sort et les épargnants se trouver
confrontés aux mêmes difficultés que les agriculteurs . (e Trés
bien !» sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . Je sens, monsieur le ministre d'Etat, que
la question que vous avez soulevée va déclencher un large
débat.

M. Pierre Mazeaud. Mais oui ! I1 y a un vide juridique !

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

M. Gilbert Gantier. Monsieur le ministre d'Etat, c'est un
débat idéologique que vous venez de lancer, notamment en
caricaturant mes propos. Je n'ai jamais proposé de priva-
tiser ; j'ai simplement dit qu'il fallait donner aux caisses
d'épargne un statut de droit commun et j'ai même ouvert
plusieurs portes en suggérant soit celui des mutuelles, soit
celui du Crédit agricole.

Selon vous, les 30 milliards que les caisses d'épargne pos-
sèdent en propre appartiennent à la nation . Vraiment, qu'est-
ce que cela veut dire ?

M. Pierre Mazeaud . Rien du tout !

M. Gilbert Gantier. On sait que le château de Versailles
appartient à la nation, et on jugerait mal le Gouvernement
s'il le vendait à des Japonais demain matin pour pouvoir
payer ses dettes !

M. Raymond Douyère, rapporteur. Laissez faire M. de
Villiers !

M. Gilbert Gantier . Mais les 30 milliards des caisses
d'épargne, c'est autre chose.

M. Pierre Mazeaud . C'est à l'Etat, pas à la nation !

M. Raymond Douyère, rapporteur. C'est à la nation, pas à
l'Etat.

M. Pierre Mazeaud . Revoyez la Constitution !

M. Gilbert Gantier. Propriété de la nation, qu'est-ce que
cela veut dire ? Tout simplement que vous souhaitez
conserver ce magot sans indiquer très clairement ce qu'il va
en advenir.

En tout cas, 'vous avez schématisé et, si vous me permettez
ce jeu de mot, « gauchi » la présentation que j'ai faite de
mon amendement. Je n'accepte pas votre argumentation.

M. le président . La parole est à M . Maurice Adevah-
Poeuf.

M. Maurice Adevah-Poeuf. Je n'ai pas eu l'impression
que M. le ministre, d'Etat faisait de l'idéologie . Par contre, les
amendements n°. 44, à titre principal, et 49, à titre subsi-
diaire, me paraissent introduire dans le débat une dimension
quasiment provocatrice.

Incontestablement, ils sont en phase avec le sujet, mais de
manière tout à fait étonnante ! Si nous vous suivions, mes-
sieurs, il faudrait faire un autre projet de loi, complètement
différent . Que voulez-vous donc transformer en société ano-
nyme ? Les caisses d'épargne, le CENCEP, la ou les caisses
centrales de refinancement ? Qui sera commissaire aux
apports ? Sur quelles bases ? Comment va se ventiler le
capital ? Si d'aventure nous votions vos amendements ou seu-
lement l'un d'entre eux, nous entrerions dans une phase tout

à fait nouvelle, spectaculaire et sans doute intéressante pour
ce qu'elle amènerait d'innovations en matière d'application
de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés anonym, s !

Je suis, en tant qu'élu local, membre du conseil d'orienta-
tion et de surveillance d'une caisse d'épargne. Supposons que
l'on vous donne raison, qu 'on me considère comme action-
naire et qu'on me fasse cadeau d'un vingt-neuvième du
capital de ma caisse, je réaliserais, avec les autres membres
des conseils d'orientation et de surveillance, l'affaire du
siècle ...

M. Gilbert Gantier. Mais il n'est pas question de cela,
voyons!

M. Maurice Adevah-Poauf . .. . une affaire qui, celle-là,
mériterait bien des interpellations dans une séance du mer-
credi après-midi ! Mais nous sommes lundi, et il conviendrait
d'être logique, de ne pas aller trop loin . ..

M. Gilbert Gantier. Vous dites n'importe quoi !

M. Maurice Adevah-Poeuf . . . . de ne pas chercher, au
détour d'un amendement, à réécrire tout le texte en ne pro-
posant d'en changer qu'une infime partie.

M. Gilbert Gantier. Vous n'avez rien compris !

M. Maurice Adevah-Poeuf. Oh si !
Etant aussi déposant dans une caisse d'épargne, je connais

les positions des salariés qui y travaillent, et pas seulement
dans celle-là, je connais le sentiment des épargnants et je
vous dis, mes chers collègues, qu'un amendement comme
celui-ci, s'il était adopté, pourrait créer, dans le personnel des
caisses, au CENCEP et chez les épargnants, une véritable
tempête dont nous ne manquerions pas de mesurer les effets
destructeurs, notamment en termes de décollecte sur l ' exer-
cice en cours.

Il faut manier ces questions avec une précaution sans
doute un peu plus grande . Quant à vos amendements, mes-
sieurs, tout en les examinant avec l'attention qu'ils méritent,
je vous annonce, mais ce n'est pas une surprise, que le
groupe socialiste est résolument contre.

M. le président. La parole est à M. Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger. Je crois qu'il faut conserver une
certaine sérénité et un certain sérieux à ce débat . Il y a un
problème cartésien de classification juridique . Nous aimons
bien, naturellement, les discussions cartésiennes et il est vrai
que, ces établissements ayant un statut juridique tout à fait à
part, chacun voudrait les ranger dans des catégories plus
habituelles . On peut en discuter mais, à mon avis, là n'est
pas le fond du problème.

Le fond du problème, c'est que, actuellement, les caisses
d'épargne ne peuvent pas augmenter comme elles le souhai-
tent leurs fonds de réserve, ou leur capital, ou leurs fonds
propres : peu importe le terme . En particulier, elles ne peu-
vent pas émettre de titres participatifs . Or, contrairement à ce
que vient de dire mon collègue socialiste, un certain nombre
de caisses d ' épargne souhaitent pouvoir augmenter leurs
fonds propres et émettre des titres participatifs . Donc, elles
demandent une évolution de leur statut qui leur ouvre au
moins cette faculté . C'est d'autant plus nécessaire que les
caisses d'épargne, étant régies par la loi bancaire, sont sou-
mises progressivement au ratio Cooke de solvabilité . Ce ratio
exige un volume de capitaux propres suffisant et les caisses
qui ne l'atteindraient pas devraient trouver le moyen d'y par-
venir.

M. Maurice Adevah-Poeuf . C 'est la fusion des caisses
qui le permettra !

M. Philippe Auberger . Les titres participatifs leur donne-
ront ce moyen. Jusqu'à présent il a été refusé aux caisses
d'épargne. Le problème est de savoir si, oui ou non, on est
décidé à les autoriser à émettre ces titres.

M. Gilbert Gantier. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Pandraud . . . dont la
concision est exemplaire !

M. Robert Pandraud . Elle le sera d'autant plus aujour-
d'hui, monsieur le Président, que M . Auberger a pratique-
ment dit ce que, moi-même, je voulais dire.

Il est vrai que le problème essentiel n 'est pas celui de la
classification juridique, même si je regrette que le rapporteur
et le ministre d 'Etat aient parlé d'une propriété de la nation .
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Moi, pour cette forme de propriété, je ne connais que l'Etat.
Mais je ne sache pas que l'on puisse dire pour autant aux
épargnants que nous voulons privatiser les caisses d'épargne.
Une transformation en société anonyme sans explication
pourrait poser problème, je vous le concède volontiers, mais
ce n'est pas l'objet de notre amendement . Nous ne pré-
tendons pas que vous voulez étatiser les caisses d'épargne, ce
serait un mauvais procès . Je vous reproche de nous faire le
procès inverse.

Le vrai problème est celui des capacités juridiques des éta-
blissements . Comme l'a dit M. Auberger, il faut essayer de
les faire vivre au mieu Sur ce point, nos sensibilités respec-
tives ne sont pas impliquées et nous pourrions tout de même
avoir une discussion ouverte pour essayer de déterminer le
devenir des caisses d'épargne. Nous sommes résolument
contre l'étatisation . Vous êtes contre la transformation en
société anonyme avec tout le symbolisme qui lui est attaché,
c'est-à-dire contre l'amendement de M . Gantier plutôt que
celui de M . Proriol . Ces principes une fois posés, discutons
sérieusement sans nous lancer des accusations réciproques de
diabolisme.

M. Philippe Auberger. Très bien !

M. le président . La parole est à M . Jean Proriol.

M. Jean Proriol . Monsieur le ministre, mon amendement
est très modeste . On l'assimile à celui de M . Gantier . ..

M. Robert Pandraud . Ce n'est pas le même !

M. Jean Proriol. ... mais il va beaucoup moins loin puis-
qu'il conserve aux caisses d 'épargne leur statut d'établisse-
ment de crédit et qu ' il tend simplement à supprimer les
mots : « à but non lucratif ».

Comme l'a dit M . Auberger, les établissements financiers
sont à la recherche de fonds propres pour améliorer leur
développement et la sécurité de leurs activités . Les caisses
d'épargne françaises, comme leurs consoeurs européennes,
n'échapperont pas à cette nécessité . Si vous ne voulez pas de
cette réforme aujourd'hui, monsieur Adevah-Poeuf, vous serez
contraint de la faire un jour ou l'autre, sous la pression de la
concurrence européenne qui est à nos portes.

Si nous laissons subsister dans la loi le caractère d'orga-
nisme à but non lucratif, nous maintiendrons l'interdiction
faite aux caisses d'épargne d'ouvrir leur capital et de lancer
des titres participatifs . M. Douyère lui-même, y compris au
sujet de sa proposition de loi, nous a souvent parlé des
T.C.N., les fameux titres de créance négociables . Je reconnais
que ni son texte ni le projet du Gouvernement n'y font
expressément référence, mais il allait dans la même direction
que nous à cet égard.

Alors, monsieur le ministre, je souhaite que vous considé-
riez mon amendement pour ce qu'il est. Je n'avais pas la pré-
tention de m'attaquer à la bible du « ni ni » . En cela, mon
texte est beaucoup moins révolutionnaire que celui de
M. Gantier, ce qui ne va pas le surprendre. (Sourires .)

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

M. Gilbert Gantier . On nous fait, on me fait spécialement
un procès d'intention puisque, effectivement, mon amende-
ment va plus loin que celui de M. Proriol . Mais je ne peux
accepter ni ce qu'a dit M . le ministre d'Etat, ni ce qu'a dit
M. Adevah-Poeuf car, comme l'a indiqué notre collègue Phi-
lippe Auberger, il s'agit de savoir si on va fournir aux caisses
d'épargne un moyen de se défendre dans une concurrence
qui, après 1993, sera extrêmement difficile. Moi, c'est ce
moyen que je cherche !

M. Adevah-Poeuf a fait de ma proposition une caricature
grossière en prétendant qu'en allait lui donner une partie du
capital de la caisse dont il est administrateur.

M. Pierre Mazeaud. Lui, il veut tout étatiser !

M. Gilbert Gantier. Rassurez-vous, chers collègues, il n ' en
est pas le moins du monde question. Il s'agit simplement
d'offrir aux caisses d'épargne la possibilité de se développer,
de devenir performantes et de défendre ainsi, mieux qu'elles
ne peuvent le faire actuellement, les capitaux des épargnants
qui leur sont confiés . Il ne s'agit pas, monsieur Adevah-Poeuf,
de priver qui que ce soit de quoi que ce soit ni de donner
des revenus indus à des gens comme vous !

M. le présidant . 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, je suis un
peu embarrassé au moment de reprendre la parole, car quand
je crois répondre aux questions, j'ouvre en réalité un nouveau
débat.

M. Pierre Mazeaud . C'est tout l'intérêt de la discussion !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Si je me tais, on me reproche mon
silence . Si je réponds, j'allonge le débat.

M. Pierre Mazeaud . C'est donc tout l'intérêt de la discus-
sion !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. Je considère pour ma part que les
positions exprimées par M . Proriol sont honnêtes et celles de
M. Gantier conformes à ses principes . Jugeant de la diffé-
rence conceptuelle qui nous sépare, j 'ai simplement mis le
doigt sur un enjeu du débat démocratique. Je le répète, c'est
la lecture des amendements puis leur commentaire qui m'ont
démontré que deux philosophies s'affrontaient.

S'agissant du débat en question je voudrais y indiquer à
M. Mazeaud, s'il veut bien m'écouter, . ..

M. Pierre Mazeaud . Avec attention !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . . . . que je comprends parfaitement
que l'on soit partisan des privatisations ou des nationalisa-
tions.

M. Pierre Mazeaud . « Ni ni ! »

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. Soyons sérieux. Il vous arrive de
l'être !

Il s'agit d'un débat légitime et j'ai déjà répété à plusieurs
reprises que je ne considérais pas qu'il était tranché pour
l'éternité. Il fallait éviter un trop plein de passion entre 1988
et aujourd'hui, mais ce débat rebondira.

Pour ce qui est des caisses d'épargne, très franchement, je
ne souhaite pas qu'on leur donne un statut de droit privé.
Elles doivent conserver leur caractère à but non lucratif. On
pourrait craindre - M . Auberger a excellemment argumenté à
ce propos - que leurs ratios de fonds propres soient insuffi-
sants . En fait, ils sont très supérieurs aux minima réglemen-
taires des ratios Cooke, parce que les caisses d'épargne ne
sont pas tenues de distribuer leurs résultats. Elles peuvent
donc les mettre en réserve.

L'amendement de M . Gantier, et sans doute aussi celui de
M. Proriol, ouvriraient une brèche dans le dispositif et les
caisses d'épargne risqueraient de devenir des établissements
bancaires comme les autres. Elles perdraient leur originalité
et les épargnants n'auraient rien à y gagner.

Maintenant, les positions ont été parfaitement clarifiées.
Nous ne souhaitons pas que les caisses d'épargne perdent
leur statut actuel. (H Très bien ! » sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. Gilbert Gantier. Je demande la parole.

M. le président. On dit quelquefois : « l'Assemblée dans
sa grande sagesse. .. » Vous accepterez que le président, dans
sa grande sagesse, estime l'Assemblée suffisamment éclairée.

M. Gilbert Gantier . C'est pour retirer mon amendement !

M. Pierre Mazeaud . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M. le président. Monsieur Mazeaud, puis-je faire pro-
céder au vote auparavant ?

M. Pierre Mazeaud . Tout à fait !

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

M. Gilbert Gantier. Monsieur le président, j'ai indiqué
moi-même qu'il est difficile de trouver des solutions . J'ai pro-
posé deux pistes à suivre : celle des mutuelles et celle du
Crédit agricole . M. Auberger a d'ailleurs parfaitement exposé
le problème.

J'estime cependant qu' il faut faire un premier pas et je
retire mon amendement au profit de celui de mon collègue
Jean Proriol.

M . Pierre Mazeaud . Ah !
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M. le président. Voilà un comportement sage pour ie
déroulement des débats, monsieur Gantier !

L'amendement n e 44 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 49.
Je suis saisi par le groupe du Rassemblement pour la

République d ' une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

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

Le scrutin est ouvert.
(II 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	 572
Nombre de suffrages exprimés	 571
Majorité absolue	 286

Pour l'adoption	 269
Contre	 302

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Rappel au règlement

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

M. Pierre Mazeaud. Au début de cette séance, j'ai cru
devoir, au travers d'un rappel au règlement, demander la pré-
sence de M. le président de la commission des finances . Je
n'ai pas obtenu satisfaction, et j'ai compris pourquoi en
entendant la radio dans mon bureau que je viens de quitter.

M. Maurice Adevah-Pceuf. Donc, vous étiez parti !

M. Pierre Mazeaud . J'ai en effet eu la satisfaction d'en-
tendre M. Strauss-Kahn, président de la commission des
finances,. ..

M. Yves Durand . C'est bien !

M. Pierre Mazeaud. . . . se livrer à des attaques très vio-
lentes - c' est son droit, je le reconnais - contre l'opposition
et contre le parti communiste, et évoquer différents textes
dont notre assemblée est saisie, notamment celui que nous
examinons.

Vous me permettrez, monsieur le président, de souligner'
combien je regrette, ainsi que l 'ensemble de l'opposition
nationale, que le président de la commission des finances,
alors que nous débattons d'un texte dont il a suivi l'examen
en présidant la commission, n'ait pas cru devoir être aux
côtés du rapporteur pour la discussion en séance publique et
ait préféré s'exprimer sur une radio périphérique.

M. Maurice Adevah-Poeuf. Et vous, vous avez préféré
l'écouter !

M. Pierre Mazeaud. Monsieur le président, mon rappel
au règlement était fondé sur l'articie 58 alinéa premier de
notre règlement, car il est de l'intérêt évident de nos propres
débats que le président de la commission des finances ne
néglige pas le Parlement, au point de préférer assurer sa
propre publicité sur les ondes d'une radio, plutôt que d'être
dans ! ' hémicycle.

Mon intervention a donc un rapport direct avec le texte
que nous examinons, car l 'Assemblée aurait souhaité
connaître cet après-midi le sentiment du président de la com-
mission des finances avant de le lire demain dans la presse
qui reprendra les propos tenus sur une radio périphérique.

M. Eric Raoult. C'est vrai !

M. le président . Le président a bien compris, monsieur
Mazeaud, qu'il s'agissait de tout autre chose que de constater
que M . Strauss-Kahn n'avait pas, à la différence de Dieu, le
don d'ubiquité . (Sourires.)

M. Pierre Mazoaud . Il a préféré être ailleurs ! Il néglige le
Parlement et le Gouvernement

M. le président . Cela étant dit, nous continuons la discus-
sion .

Reprise de la discussion

M. le président . MM . Charles Millon, Paecht et les
membres du groupe Union pour la démocratie française ont
présenté un amendement, n e 32, ainsi rédigé :

« Avant l'article 1 et, insérer l'article suivant :
« La première phrase de l'article ler de la loi 83-577 du

ler juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et
de prévoyance est complétée par les mots : « appartenant
à leurs déposants ».

La parole est à M . Arthur Paecht.

M. Arthur Paecht . Monsieur le ministre, la discussion
précédente nous a fait un peu perdre de vue la possibilité de
positions intermédiaires entre la privatisation et la nationali-
sation . Le credo de M . Adevah-Poeuf sur l 'attachement que
l'on peut avoir pour les caisses d'épargne, surtout lorsque
l'on est un élu qui siège dans un conseil d 'orientation et de
surveillance, en témoigne.

Mon amendement s'éloigne de la proposition de M . Gan-
tier, qui l'a d'ailleurs retirée, et il va vous paraître encore
plus modéré que celui de M . Proriol.

Le problème juridique reste fondé et la question posée . En
effet, si la loi du l « juillet 1983 indique que les caisses
d'épargne sont des établissements de crédit à but non
lucratif, elle définit une activité, mais ne donne pas un statut
juridique . Nous avons abordé cette question lors de la dis-
cussion générale et nous avons entendu diverses interpréta-
tions.

M. le rapporteur et M . le ministre d'Etat ont indiqué que
les caisses d'épargne appartenaient à la nation . Or, il est bien
clair, tout le monde a exprimé à peu près la même analyse,
que la notion de nation ne recèle pas celle de propriétaire . Si
l'on veut aller jusqu 'au bout de ce raisonnement, il faut pro-
poser une nationalisation.

A l'opposé, personne n'est allé jusqu 'à demander la privati-
sation et je veux également exprimer mon credo que la caisse
d'épargne ne doit pas devenir une banque comme les autres.
Nous sommes tous attachée à ses traditions, à ce qu'elle a
été, à sa qualité de proximité et même si, par la force des
choses, nous sommes obligés de banaliser, de bancariser,
nous ne voulons pas que cette valeur de proximité se perde.
Si les caisses d'épargne n'avaient plus de rôle social, pour-
quoi les textes prévoieraient-ils tous un collège d'élus pour
l'élection de représentants au conseil d'orientation et de sur-
veillance ?

Les choses doivent être très claires : nous ne sommes pas
du tout opposés au maintien de l'esprit « caisse d'épargne »,
notion à laquelle sont attachés les épargnants, les élus que
nous sommes, ainsi que, comme l'a indiqué M . Adevah-
Poeuf, les personnels.

Nous devrions donc pouvoir trouver une voie moyenne
permettant de conserver cet esprit tout en établissant un
statut juridique . L'amendement présenté au nom du groupe
U.D.F. que je défends propose la mutualisation, laquelle pré-
senterait de multiples avantages . Je n'en citerai que deux.

D'abord, elle permettrait de prévoir une affectation des
résultats . En effet, après que les caisses auront grandi, ces
unités nouvelles de caisse d'épargne auront - du moins
l'espérons-nous, car tel est le but de la réforme - des
résultats positifs qu'elles pourront affecter . Nous prévoyons
ainsi d'affecter 50 p . 100 des résultats nets au logement
social.

Ensuite, la mutualisation aura une autre conséquence inté-
ressante . Tout le monde se lamente sur la faiblesse du
livret A. On pourrait donc envisager, lorsque les caisses fonc-
tionneront bien, d'utiliser une partie de l'autre moitié des
résultats nets - encore que je ne me berce pas d'illusions sur
la marge que cela pourra laisser dane l 'immédiat - pour inté-
resser ceux qui détiennent des livrets A depuis de nom-
breuses années.

En fait, nous ne ferions que revenir en arrière puisque,
autrefois, les propriétaires de livrets A recevaient des primes.
Cela constituerait également un moyen de fidéliser la clien-
tèle au sein du réseau Ecureuil, puisque vous avez accepté
cette dénomination.

Monsieur le ministre d'Etat, cette proposition ne procède
ni d'un esprit excité, ni d'une position philosophique absolue
ou « politique » . Nous essayons de faire en sorte que la
caisse d'épargne reste la caisse d'épargne, mais en obtenant
des résultats qu ' elle n'a pas aujourd'hui .
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M . Jean Proriol . Très bien !

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

M . Raymond Douyère, rapporteur. La commission a rejeté
cet amendement et, ne voulant faire aucun procès d'intention
à M. Paecht, je présenterai plusieurs arguments contre sa
proposition.

Il propose d'ajouter : « appartenant à leurs déposants » . Or
tous les groupes, y compris le vôtre, monsieur Paecht, ont
reconnu, dans la discussion générale, que les caisses
d'épargne appartenaient à la nation . M. Pandraud a dit qu'il
ne savait pas ce qu'était la notion de nation et qu'il pensait
plutôt à celle d'Etat . Cela signifierait qu'il serait un élu de
l'Etat et non de la nation ! Je croyais qu'il était un élu de la
nation . L'Etat étant, selon ses dires, socialiste, il deviendrai
lui-même, par syllogisme, un élu socialiste ! Voyez jusqu'où
l'on pourrait aller. (Sourires.)

M. Arthur Paecht. Il n'a pas dit cela !

M . Raymond Douyère, rapporteur. Tel n'est pas le sens
de notre réflexion.

Les caisses d'épargne appartiennent donc à la nation et le
capital accumulé par des générations appartient aussi à la
nation, c'est-à-dire à la communauté nationale, et se perpétue
au profit de cette dernière . Or si l 'on prend textuellement
l'amendement, il ne vise que les déposants actuels et non les
précédents, puisqu'ils sont morts.

M . Arthur Paecht . Me permettez-vous de vous inter-
rompre ?

M. Raymond Douyère, rapporteur. Je vous en prie, si
M. le président vous y autorise.

M. le président . M. Paecht, vous aurez l'occasion de
répondre ensuite.

M. Raymond Douyère, rapporteur. Cet amendement ne
visant que la génération actuelle, car la génération passée est
morte, les fonds ne seraient redistribués, le cas échéant,
qu'entre les déposants actuels ou leurs héritiers . Il y aurait
pour eux un enrichissement sans cause, impossible à
admettre.

Si l'on acceptait l ' idée, que vous avez soutenue comme
nous, que cela appartient à la nation, l'argent reviendrait au
représentant de la nation, c' est-à-dire à l'Etat. Ce dernier
recevrait alors 30 milliards de fonds propres et les nouveaux
déposants deviendraient propriétaires de la caisse en devant
assumer les garanties accordées à l'épargne déposée dans les
caisses d'épargne . Je ne crois pas qu'il y aurait beaucoup de
candidats.

Il est donc préférable de laisser les choses en l'état . Les
fonds propres des caisses d'épargne appartiennent à la nation
et même s'il est vrai que l'on peut réfléchir à une façon d'in-
téresser ceux qui y versent leur épargne - nous y viendrons,
puisque j'ai présenté une proposition à ce sujet - les fonds
propres doivent rester propriété des caisses d'épargne, elles-
mêmes propriété de la nation.

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. Ce débat est fort intéressant.

Si l'on suivait l 'auteur de l'amendement en ajoutant
« appartenant à leurs déposants », on donnerait aux dépo-
sants un droit de propriété . Avec ce droit, ils obtiendraient
également celui de vendre, mais à qui ? Je ne crois pas que
M. Paecht veuille cela. Mais si on leur interdisait de vendre,
il y aurait une restriction au droit de propriété.

Cet ajout pourrait également signifier que les déposants
seraient intéressés aux résultats . Or telle n 'est pas la philoso-
phie des caisses d'épargne, puisque les résultats sont mis en
réserve pour servir à l'intérêt général, voire aux générations
futures.

D'ailleurs si l'on intéressait les déposants aux résultats, il
n'y aurait pas besoin de leur donner des intérêts sur leurs
dépôts.

Il y aurait alors le risque absolu . Les déposants seraient
propriétaires d'une partie de la caisse d'épargne ; ils met-
traient de l'argent en dépôt et ils ne seraient rémunérés qu'en
fonction des résultats ; il n 'y aurait plus de taux d'intérêt
garanti . C'est tout simplement le contraire de la philosophie
des caisses d'épargne.

M. Guy Biche . Absolument !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Il faut bien avoir cela en tête
lorsque l'on aborde ce sujet.

Les caisses d'épargne ne peuvent pas appartenir aux dépo-
sants pour les trois raisons que je viens d'indiquer.

M. Guy Biche . M. Paecht, retirez votre amendement !

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

M. Arthur Paecht . Je ne vois pas pourquoi je retirerais un
amendement auquel je crois !

Avant de répondre brièvement au Gouvernement, je fais
observer que personne n'a parlé d'« Etat socialiste ». L'Etat
est neutre et il est dirigé par ceux qui ont été élus pour cela.
Aujourd'hui, ce sont les socialistes, demain ce sera une autre
formation.

M . Yves Durand . Toujours des socialistes.

M . Arthur Paecht . Je récuse cet amalgame qui n'est pas
digne de l'Assemblée.

Je voudrais revenir sur la notion de propriétaire, monsieur
le ministre d'Etat.

L'expression « déposants propriétaires » ne veut pas dire
pour autant que les épargnants vont se partager les actifs ou
les résultats de la caisse d'épargne . Elle signifie simplement
que ceux qui ont épargné - et c'est loin d'être l'ensemble de
la nation, selon votre concept de « nation propriétaire » -,
c'est-à-dire ceux qui font confiance aux caisses d'épargne et
dont les dépôts en constituent les fonds propres, donc le
patrimoine, acceptent librement, puisqu'ils sont mutualistes,
que l'on prévoie les affectations, pour une part importante,
au logement social et, pour une petite part, à l'intéressement.
Ce n'est pas du tout contradictoire avec la notion d'intérét
garanti ; tout le monde sait bien que l'intérêt garanti est très
faible. Ce que nous voulons, c'est fidéliser la clientèle et, en
fonction d'un dépôt suffisamment long, apporter un plus à
cet intérêt garanti, mais qui n'est pas celui pratiqué par
d'autres établissements.

Je ne vois pas où est cette contradiction que vous souli-
gnez. Dans la plupart des organismes mutualisés, les adhé-
rents acceptent les affectations prévues . C'est donc une tout
autre philosophie que celle de l'intérêt pur et simple que
vous me prêtez.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 32.
Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie fran-

çaise d'une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M . le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 566
Nombre de suffrages exprimés 	 566
Majorité absolue	 284

Pour l'adoption	 261
Contre	 305

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Je suis saisi de deux amendements, n os 43 et 69, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 43, présenté par M. Roger-Machard,
M. Planchou et les membres du groupe socialiste appartenant
à la commission des finances, est ainsi rédigé :

« Avant l'article 1 «, insérer l' article suivant :
« Le premier alinéa de l'article 1 « de la loi n° 83-577

du l et juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne
et de prévoyance est complété par la phrase suivante :

« Elles utilisent leurs ressources relevant de l'activité
bancaire et commerciale du réseau, au profit notamment
du financement de l ' économie locale et sociale en appui
aux collectivités territoriales. »
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L'amendement n° 69, présenté par M . Jacquemin,
M. _Alphandéry et les membres du groupe de l'Union du
centre, est ainsi rédigé :

« Avant l'article l«, insérer l'article suivant :
« Le premier alinéa de l'article 1 « de la loi n° 83-557

du 1 « juillet 1983 portant réforme des caisses d 'épargne
et de prévoyance est complété par la phrase suivante :

« Elles affectent une partie de ces ressources au finan-
cement de l ' économie locale, en association avec les col-
lectivités territoriales. »

La parole est à M. Jacques Roger-Machart, pour soutenir
l'amendement n° 43.

M. Jacques Roger-Machart . Cet amendement tend à
préciser, en l'élargissant, le champ d 'activité des caisses
d'épargne tel qu'il est défini à l'article 1« de la loi du
l et juillet 1983.

Il précise que cette activité s'exerce « au profit notam-
ment » - ce n'est pas exclusif - « du financement de l'éco-
nomie locale et sociale en appui aux collectivités territo-
riales ».

Mes chers collègues, nous avons voté, en 1982, les lois de
décentralisation qui ont donné des responsabilités écono-
miques nouvelles aux collectivités locales. Les villes, les
départements parfois, les régions en exercent maintenant
d'importantes pour répondre à l'aspiration profonde des
habitants de création d'emplois au pays, afin de lutter contre
le chômage et d ' encourager la création d'activités nouvelles.

Les caisses d'épargne regroupent 28 millions de déposants,
soit un Français sur deux. Leur clientèle est populaire . Elles
attirent une épargne de proximité. L'idée est d'expliciter, de
manière formelle dans la loi, ce qui est déjà une préoccupa-
tion réelle des caisses d ' épargne : le financement du dévelop-
pement économique local . Depuis quelques années déjà, les
caisses d 'épargne se préoccupent de plus en plus du finance-
ment de la création d'entreprises, petites et moyennes, et
notamment, depuis quelque temps, de la mobilisation de ce
que l'on peut appeler l'épargne de proximité toujours en vue
de la création d'entreprises, en faveur de laquelle une dispo-
sition fiscale de la loi de finances de 1989 introduite par voie
d 'amendement et améliorée dans la loi de finances de 1991,
permet aux épargnants de bénéficier d ' un avantage particu-
lier.

L'objectif de cet amendement est de bien confirmer cette
vocation au développement de l'économie locale, mais aussi
bien sûr de l'économie sociale.

M. le président . La parole est à M. Michel Jacquemin,
pour soutenir l'amendement n o 69.

M. Michel Jacquemin . L'amendement déposé par mon
groupe et moi-même va dans le même sens que celui de
M. Roger-Machart.

Si l'on relit l'article 1 « de la loi de 1983, on s'aperçoit que
la définition des compétences dz.s caisses est insuffisante. Cet
amendement tend à préciser le rôle que nous entendons faire
jouer aux caisses dans ce projet de loi . Tel est d'ailleurs l ' es-
prit même du projet puisqu'il tend à la restructuration des
réseaux en faisant des caisses d 'épargne un outil très opéra-
tionnel sur le plan régional . C'est la raison pour laquelle
nous pensons qu'il serait utile de compléter la rédaction de la
loi de 1983.

Je m'interroge sur les termes « en appui » ou « en associa-
tion » avec les collectivités territoriales. Est-ce bien néces-
saire ? N'est-ce pas une restriction ? Ne suffirait-il pas de
faire référence au financement de l ' économie locale ?

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

M. Raymond Douyère, rapporteur. La commission a rejeté
l'amendement de M . Jacquemin en raison de l'imprécision de
sa rédaction : « Elles affectent une partie de ces res-
sources » ; ce démonstratif ne définit pas exactement de
quelles ressources il s ' agit.

Elle a accepté l'amendement de M. Roger-Machart, mais
pas par esprit systématique, puisqu ' il exprime pratiquement
la même idée générale que le précédent.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, ' des
financas et du budget. Il m'est plus facile d'accepter
l'amendement présenté par M. Roger-Machart et M . Plan-
chou parce qu'il précise bien la nature des ressources . Sinon,

nous risquerions de poser à nouveau le problème des res-
sources du livret A. C'est la raison pour laquelle le libellé,
qui correspond, je crois, à l 'esprit de l'amendement n° 69 de
M. Jacquemin, peut être accepté.

Quant à choisir entre « en appui aux collectivités locales »
et « en association avec les collectivités locales », je ne suis
pas suffisamment linguiste pour savoir quelle est la meilleure
formule.

M. Philippe Auberger. En harmonie !

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

M. François d'Aubert. Monsieur le ministre d'Etat, je
comprends très bien que vous acceptiez l'amendement de
M. Roger-Machart et M. Planchou. Très honnêtement, il ne
mange pas de pain ! Dire qu'une partie des ressources prove-
nant de l'activité bancaire et commerciale va être affectée à
l'économie locale et sociale, quoi de plus normal à condition
de faire coïncider l'intention avec la réalité ?

Vous avez dit qu' il n 'était pas question que les caisses
d'épargne financent le logement social . Or vous êtes favo-
rable à cet amendement qui prévoit qu 'elles devront consa-
crer une partie de leurs ressources à l 'économie locale et
sociale . Vous devriez alors ajouter pour être cohérent : « à
l'exception du logement social », exception qui est singulière-
ment importante !

Je comprends très bien, après l'hostilité que vous avez
manifestée au financement du logement social directement
par les caisses d ' épargne sur des retours de remboursements
d'emprunts, que vous préfériez cette rédaction, mais franche-
ment elle ne fait pas du tout avancer le débat . Elle ne donne
pas un pouvoir supplémentaire aux caisses d ' épargne. Vous
vous méfiez apparemment du réseau des caisses d'épargne et
vous souhaitez, vous l'avez dit, une gestion centralisée de
l'épargne du livret A. La logique de la décentralisation vou-
drait au contraire que les caisses d'épargne puissent faire un
usage véritablement social, au profit du logement social, de
ces ressources d'un faible coût, les recettes du livret A.

M. Michel Jacquemin . Très bien !

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. C'est un peu désespérant. ..

M. François d'Aubert . C 'est ce que nous voulons !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. Vous êtes désespérant ! Avez-vous
sous les yeux l'amendement n o 43, monsieur d'Aubert ?

Mme Ségolène Royal . Il ne sait pas lire !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Vous pouvez le lire à haute voix
avec moi : « Elles utilisent leurs ressources relevant de l 'acti-
vité bancaire et commerciale du réseau ». Evidemment, cela
doit être décentralisé ! Cela se fait déjà, dites-vous ? Nous
invitons à le faire davantage ; en tout cas, le Parlement et
votre commission le réclament et j'en suis bien d'accord.
Mais vous demandez tout autre chose : vous vouliez la
décentralisation des ressources du livret A, et je vous ai dit
que l 'habitat social était une ambition de caractère national,
pour les raisons que l'on sait. J'espère que vous ne vous êtes
pas absenté au moment où nous avons mieux compris le fil
conducteur de l'argumentation développée par l'opposition.
Ici, je me pose en défenseur intransigeant des caisses
d'épargne que je ne souhaite pas voir privatiser, mais dont je
souhaite voir développer la vocation d'épargne de proximité
dès lors qu'elles agissent à partir de leurs activités commer-
ciales et bancaires.

M. Guy BAche . Monsieur Jacquemin, retirez votre amen-
dement !

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

M. Michel Jacquemin . Mon amendement ne voulait en
aucun cas mettre dans le « paquet » le financement du loge-
ment social . Nous souhaitons simplement que les caisses
d'épargne soient• dorénavant considérées à part entière dans
le jeu économique régional et local . Mon amendement n 'al-
lait pas plus loin que cela.

Mme Ségolène Royal et M. Guy Bitche. Retirez-le !

M le président. La parole est à M . François d'Aubert .
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M. François d'Aubert. Que les choses soient claires, mon-
sieur le ministre d'Etat. Je vous repose la question : quand
on parle d'aztivités bancaires et commerciales, quel est le
coût de la ressource pour les banques ? Il est élevé. Donc ce
seront des prêts à des taux élevés . Nous souhaitons que des
dépôts, avec des coûts de ressources bas, puissent être
affectés au logement social . C'est là-dessus que nous avons
un désaccord.

M. le ministre d'Etat, minantes de l'économie, des
finances et du budget. Non, pas de désaccord là-dessus !

M. François d'Aubert . N'essayez pas de modifier la
vérité. Vous ne souhaitez pas que les caisses d'épargne soient .
libres de l'affectation d'une partie directe ou indirecte des
ressources du livret A. Ii faut le dire clairement.

M. Guy Biche . Il a été absent pendant une partie du
débat et voilà qu'il vient maintenant mettre son grain de sel !

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n o 43.
(L'amendement est adapté)

M. le président . En conséquence, l ' amendement n° 69 n'a
plus d'objet.

M. Douyère, rapporteur, a présenté un amendement, n° 3,
ainsi rédigé :

« Avant l'article 1«, insérer l ' article suivant :

« Le dernier alinéa de l'article 1.= de la loi no 83-557
du 16= juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne
et de prévoyance est ainsi rédigé :

« Les crédits consentis à des personnes morales de
droit privé ne peuvent représenter plus de 30 p. 100 des
emplois de chaque caisse. »

Sur cet amendement, M. Paecht a présenté un sous-
amendement, n° 68, ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa de l'amendement n" 3
par les dispositions suivantes : " jusqu'au l er janvier 1995.
A compter de cette date, ce pourcentage est fixé à
50 p. 100 " . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 3.

M. Raymond Douyère, rapporteur. Il existait dans la loi
de 1923 une règle qui visait à limiter les crédits consentis par
les caisses d'épargne aux entreprises à 30 p. 100 de leurs
emplois . Elle devait prendre fin à la clôture de l'exercice de
1990 . Nous nous sommes interrrogés pour savoir s'il conve-
nait de la pérenniser ou de l'abroger.

Je propose de la pérenniser car, me semble-t-il, les crédits
qui sont consentis à des personnes morales de droit privé ne
devraient pas représenter plus de 30 p. 100 des emplois de
chaque caisse . En effet, s'il est noms! et très utile que, de
plus en plus, les caisses d ' épargne s' intéressent au finance-
ment de l'économie locale, qu'elles participent en partenariat
avec des entreprises au développement local, il serait un peu
dangereux pour elles d'avoir des encours de crédits trop
importants, mettant en cause éventuellement leurs fonds
propres.

On remarque actuellement que les caisses d'épargne appor-
tent en engagements de crédit un peu plus de 7 milliards de
francs auprès des entreprises, ce qui est peu, et que les
encours s 'élèvent à peu près à 17 milliards de francs, ce qui
n'est pas non plus très important puisqu'ils représentent
environ 7 p. 100 des encours totaux. On est loin des
30 p. 100, donc la marge de progression est très importante.
Or M. Paecht a déposé un sous-amendement tendant à passer
à 50 p . 100.

M. Arthur Paecht. Pas tout de suite !

M. Raymond Douyère, rapporteur. Maintenir les 30 p . 100
de façon indéfinie me paraîtrait une sage précaution et évite-
rait l'effet d'éviction vis-à-vis des autres clients traditionnels
des caisses d'épargne. Laissons en outre le temps aux caisses
d'épargne d'apprendre un métier qui est nouveau pour elles
et pour lequel il y a d'énormes risques . Même si actuellement
leurs fonds propres sont importants et leur permettent de
faire face aux risques, on peut considérer qu'une montée très
importante des encours dans le futur, &passant les 30 p. 100,
pourrait éventuellement mettre en danger quelques caisses .

Il m'a donc semblé - et la commission des finances m'a
suivi sur ce point - que maintenir cette limite de 30 p . 100
n 'était pas pénalisant. pour les caisses d'épargne et qu'elle
était une bonne sécurité pour l'épargne publique.

M. le président . La parole est à M . Arthur Paecht, pour
soutenir le sous-amendement no 68.

M. Arthur Paecht . Ce s jus-amendement a déjà été large-
ment défloré par le rapporteur: (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.) N'ayez pas peur des mots, chers collègues !

Pour ce qui est de l'effet immédiat, je suis d'accord . Heu-
reusement pour certaines caisses que cet encadrement exis-
tait . Je pense que, pendant quelque temps, il sera est encore
nécessaire.

Mais il y a un problème de fond. Si l'on se retrouve avec
20 ou 25 grandes caisses en France, il faut faire confiance à
leurs dirigeants et ne pas serrer de trop près l'encadrement.
Cette mesure qui était transitoire et qui va, si l'on adopte le
dispo tif de M. Douyère, devenir définitive, sera bien
contra ;Hante et limitera la libre entreprise des nouveaux
dirigeants de ces grandes caisses.

M. Maurice Adevah-Pouf. Mais non !

M. Arthur Paecht . J'ajoute que_ si votre projet de loi
passe, monsieur le ministre. ..

M. Guy Miche . Il passera !

M. Arthur Paecht. ... et que les membres de l'organisme
national disposent du pouvoir de nommer et de révoquer les
dirigeants des caisses, quand ces dernières connaîtront des
problèmes pour avoir pris des risques dépassant leur savoir-
faire, le Cencep prendra les mesures qui s'imposent et que la
loi autorise.

L'esprit de l'amendement n° 3 me gêne . En effet, en limi-
tant d'emblée et définitivement à 30 p . 100 de leurs emplois
les crédits que chaque caisse peut consentir à des personnes
morales de droit privé, on enferme les futures caisses dans un
carcan qu'elles ne méritent pas.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Le Gouvernement accepte l'amen-
dement de M. Douyère et ne croit pas utile de le sous-
amender.

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

M. François d'Aubert. Monsieur le ministre - mais je
m ' adresse aussi à M . Douyère - on peut comprendre aujour-
d'hui une limitation à 30 p. 100 des crédits consentis . Mais
quel est l'objectif recherché ?

Voulez-vous fixer de façon autoritaire la répartition de cer-
taines catégories d'emplois des caisses d 'épargne, ou tout au
moins leur imposer des plafonds ?

Pour M. Douyère, l'objectif semble un peu différent . Il
semble craindre que les caisses d'épargne n'accordent impru-
demment des crédits à des entreprises dont la taille et les
besoins seraient disproportionnés avec leurs fonds propres.

Comme mon collègue, M . Paecht, je pense que vous faites
preuve ainsi de défiance à l'égard des caisses d'épargne. Vous
pensez que le regroupement ne les rendra jamais assez puis-
santes pour disposer de suffisamment de fonds propres . Et
quand elles les auront, les ratios prudentiels permettront de
répartir raisonnablement les risques ; elles n'auront donc nul
besoin d'une limite à 30 p . 100, ni même à 50 p . 100.

Il faut annoncer la couleur, monsieur le ministre . S'agit-il
d'une mesure autoritaire visant à canaliser l'action des caisses
d'épargne ou d ' une mesure de simple prudence ? Si le réseau
des caisses d'épargne se réorganise comme nous le sou-
haitons, cette dernière n'est pas nécessaire car les dirigeants
des caisses d'épargne sont suffisamment responsables pour
mesurer les risques sans être soumis à des critères dictés par
la représentation nationale ou par le Gouvernement.

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. Monsieur le député, j 'ai été
convaincu par la prudence de M. Douyère et je ne le suis
pas par votre témérité.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 68.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n o 3.
(L'amendement est adopté.)

M. le président M. Paecht a présenté un amendement,
n° 33, ainsi rédigé :

« Avant l'article l er, insérer l'article suivant :
• « L'article 1 e, de la loi no 83-377 du 1« juillet 1983

portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance
est complété par des alinéas ainsi rédigés :

« 50 p . 100 au moins du résultat bénéficiaire de chaque
caisse d ' épargne et de prévoyance sont affectés au finan-
cement du logement social.

« Le résultat bénéficiaire d 'une caisse d'épargne et de
prévoyance peut être affecté dans la limite de 50 p. 100
de son montant, au maximum à l'intéressement des dépo-
sants . Peuvent bénéficier à cette répartition les titulaires
d'un livret A ouvert depuis un an au moins dans l'établis-
sement en question.

« Les conditions de répartition du bénéfice des caisses
d'épargne et de prévoyance sont fixées chaque année, le
cas échéant, par leur conseil d'orientation et de surveil-
lance . »

La parole est à M . Arthur Paecht.

M. Arthur Paecht. Nous en revenons à la discussion de
tout à l'heur.. Il s 'agit d'affecter 50 p. 100 au moins du
résultat bénéficiaire de chaque caisse d'épargne et de pré-
voyance au financement du logement social . Cela a l'avan-
tage d'être clair.

Je ne répéterai pas ce que j ' ai dit tout à l'heure d'un éven-
tuel intéressement qui pourrait découler des résultats nets
importants des futures caisses d'épargne.

Monsieur le président, j'avais déposé au nom de mon
groupe une demande de scrutin public sur l'amendement
n° 33. Je la retire puisque je pense qu'il va connaître le
même sort que celui que j'ai déposé tout à l'heure . C'est
dommage . En effet, alors que l'on parle de la crise du loge-
ment social on rejette d'une chiquenaude les solutions que
nous proposons . Ce n ' est pas très sérieux.

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

M. Raymond Douyère . rapporteur. L'amendement de
M. Paecht a été rejeté par la commission car il présente
quelques inconvénients.

D 'une part, l'obligation d'affecter 50 p . 100 au moins du
résultat bénéficiaire au financement du logement social et le
reste à l'intéressement des déposants, ne permettrait plus aux
caisses d'épargne de respecter les ratios de liquidité qui s ' im-
posent à elles.

D'autre part, cette obligation conduirait les caisses
d 'épargne à l 'asphyxie. Elles devraient, ponr respecter les
ratios bancaires, réduire les crédits qu'elles accordent . Elles
diminueraient de ce fait leurs activités et leurs résultats, ce
dont souffrirait le financement du logement social . Ce qui
s'apparente à un cercle vicieux.

Enfin, les résultats étant par avance obérés par cette nou-
velle obligation, les caisses d'épargne pourraient être tentées
d'en diminuer le montant par des moyens divers.

Pour ces trois raisons, l'amendement n o 33 est totalement
inacceptable.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Je ne doute pas de la bonne volonté
de M. Paecht, mais je voudrais qu'il m'explique comment il
peut y avoir cohérence entre cet amendement et celui qu'il a
défendu précédemment. Heureusement refusé, celui-ci suggé-
rait que 50 p. 100 du résultat soient distribués . L'amendement
n o 33 propose, lui, que 50 p. 100 au moins du résultat bénéfi-
ciaire soient affectés au financement du logement social . Je
ne trouve pas l'idée mauvaise, à la différence de M. Douyère,
qui s'inquiète des fonds propres, car il faut bien, dit-il, avoir
quelque chose à distribuer.

Sous réserve que le rapporteur en fût d'accord, je ne
verrais que des avantages à ce que 25 p. 100 au moins du
résultat bénéficiaire de chaque caisse d'épargne et de pré-
voyance soient affectés au financement du logement social.
Ce serait un « plus » pour le logement social, mais je ne suis
pas convaincu que les caisses d'épargne, dont certains repré-
sentants suivent avec attention nos débats, y trouveront un
réconfort.

Approuvant ce geste en faveur du logement social, j'ac-
cepte le premier alinéa de l'amendement à condition de subs-
tituer 25 p. 100 aux 50 p . 100 qui me semblent trop élevés.

Je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée pour une déci-
sion de cette importance.

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

M. Arthur Paecht . Monsieur le ministre d'Etat, je vous
remercie d'avoir compris que nous n ' étions pas aussi réac-
tionnaires que vous le prétendiez au début de ce débat et que
nous avions, nous aussi, des préoccupations sociales.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. Je n'ai jamais dit cela !

M. Arthur Paecht . Mais vous l'avez laissé entendre.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. Pas du tout !

M . Arthur Paecht . Je me suis bien rendu compte, en rédi-
geant mon amendement, qu'un intéressement éventuellement
prélevé sur les 50 p. 100 restant risquait de mettre nombre
des caisses d'épargne actuelles dans une position difficile.
C'est pour cette raison que j'ai proposé de limiter à 50 p . 100
la part maximale du résultat consacrée à l'intéressement . Et
je me plaçais, bien entendu, dans l'hypothèse des vingt ou
vingt-cinq caisses futures dont la puissance financière et les
résultats devraient être à la hauteur de ce que nous attendons
des regroupements . Pourquoi réaliser de tels regroupements si
ce n'est pour améliorer les résultats financiers des caisses ?

Par conséquent, monsieur le ministre d'Etat, je maintiens
qu'il existe une certaine cohérence entre mes propositions,
mais je me projetais dans un avenir que je n'espère pas trop
lointain.

En tout cas, j ' accepte bien volontiers de ramener le pour-
centage à 25 p . 100.

M . le président . Monsieur Paecht, je vous fais remarquer
que M. le ministre d'Etat a suggéré également de supprimer
les deux derniers alinéas de votre amendement.

M . Arthur Paecht . Certes, monsieur le président . C'est
donnant-donnant. Je préfère 25 p . 100 à rien du tout. Il sera
toujours temps de revenir sur le reste.

M . le président . L'amendement est rectifié en ce sens.
La parole est à M. Maurice Adevah-Peeuf.

M . Maurice Adevah-Poeuf. Monsieur le président, je
crains que nous ne fassions preuve de précipitation . Je
conçois que des accords puissent intervenir sur la base d'une
rectification d'un amendement, et je n'émets aucun doute sur
la bonne foi de son auteur.

Pour le groupe socialiste, toute proposition destinée à amé-
liorer le financement du logement social mérite examen.
Mais, monsieur Paecht, avez-vous bien mesuré la portée de
votre amendement, même rectifié, à la lumière de ce qu 'à
déjà indiqué le rapporteur de la commission des finances ? Si
la cohérence de vos propositions m'échappe, en revanche je
vois bien la logique du ministre.

Dans l'hypothèse où le financement du logement social
continuerait de déraper, l'Etat serait obligé - et je ne doute
pas, ni personne dans cette enceinte, qu'il prendrait ses res-
ponsabilités - d'assurer la mise sur le marché, chaque année,
d'un nombre de logements sociaux correspondant aux
besoins . En l 'état actuel de la législation, mon cher collègue,
il le ferait avec les moyens que lui donne la loi de finances.
Mais si vous lui offrez l'opportunité de récupérer un quart
du résultat des caisses d 'épargne - ce qui est mieux que zéro,
même si c'est moins bien que la moitié (Sourires) - vous
pensez bien que le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget ne va pas les refuser. Et c'est tout
à son honneur, étant donné sa fonction, de le faire . Mais il
est de notre devoir de vous avertir que cela conduirait, d'une
part, à un appauvrissement des bilans consolidés des caisses
d'épargne et, d'autre part, à un transfert de financement du
logement social vers le budget de l'Etat, transfert sur lequel
le groupe socialiste exprime les plus grandes réserves . Pour
tout dire, il est plutôt de l'avis du rapporteur de la commis-
sion des finances.

M. le président. La parole est à M. Arthur Paecht .
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M. Arthur Paecht . La réticence de mon collègue socialiste
m'étonne un peu . Je me plaçais, je le répète, dans l'hypothèse
non pas des actuelles caisses d'épargne mais de caisses
d'épargne dont les résultats nets seront suffisamment élevés
pour qu'elles puissent en consacrer 25 p . 100 au logement
social.

Par ailleurs, vous avez fait un raccourci en laissant
entendre qu'il s ' agirait de transférer purement et simplement
au budget de l'Etat ces sommes. Il existe, en effet, bien
d'autres manières de participer au financement du logement
social . Que ce soient des offices publics ou d'autres sociétés,
chaque caisse sera libre, à condition de l'affecter réellement
au logement social, de choisir le destinataire de ces fonds . Il
s'agit donc bien d'impliquer les futures caisses d'épargne
dans un programme de construction de logements sociaux
dont je ne pense pas - mais je n'engage que moi - que l'Etat
détienne l 'exclusivité.

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 . Je ne veux pas intervenir dans un
débat qui concerne la représentation nationale et les spécia-
listes . Mais je tiens à dire à M . Adevah-Pceuf que l ' intention
qu'il me prête est dénuée de fondement. L'amendement
devrait d'ailleurs être corrigé peur lever le doute.

Lors d'échanges avec M. d'Aubert, j 'ai récusé à plusieurs
reprises l'idée de décentraliser la gestion du livret A. Il va de
soi que, si 25 p. 100 du résultat des caisses d 'épargne étaient
affectés au logement social, ils ne se substitueraient pas à
l'effort de l ' Etat. Il serait trop facile à l'Etat de prélever non
pas 25 p. 100, mais même 50 p. 100, des résultats pour
financer le logement social ! Le logement social est financé
de façon centralisée par les ressources du livret A . M. Paecht
propose un complément décentralisé, prélevé sur d 'autres res-
sources, les résultats des caisses d'épargne.

Cela étant, si je peux me porter garant de ce que je ferais,
je na peux m'engager pour quelqu'un d'autre. C'est pourquoi,
sans m ' immiscer dans le débat, je suggère que cet amende-
ment soit retiré et discuté avec une bonne foi réciproque, au
cours du dialogue entre l'Assemblée nationale et le Sénat.

Ayant mieux compris l 'intention de M . Paecht et les réti-
cences du groupe socialiste, nous pourrions examiner une
rédaction affinée de cet amendement qui pourrait ouvrir une
piste au financement complémentaire du logement social
dans le ressort géographique des caisses d 'épargne.

Aujourd'hui, la sagesse commanderait le retrait de l'amen-
dement pour éviter qu'il ne soit purement et simplement
refusé.

M. le président. La parole est à M . Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger . J'ai le regret de dire à mon excel-
lent collègue, M. Paecht, que je ne suis malheureusement pas
d'accord avec son amendement.

M . Guy [lèche . Très bien !

M . Philippe Auberger. Certes, les caisses d'épargne peu-
vent s' intéresser au logement social : elles l'ont d'ailleurs fait
dans le passé . Elles sont libres d'utiliser leurs fonds de
réserve comme elles le souhaitent. Introduire une obligation
en ce qui• concerne l 'utilisation de leurs résultats ferait peser
des contraintes supplémentaires sur les caisses d'épargne. Si
nous voulons en faire des établissements plus dynamiques, il
ne faut pas leur mettre de semelles de plomb. C'est à chaque
caisse d'épargne de prendre ses responsabilités et de juger où
elle est le plus utile, au développement local, au financement
du logement social ou à d'autres fins. Elles peuvent aussi
garder de l'argent en réserve si elles n'ont pas suffisamment
de capitaux propres . J'ai même souhaité tout à l'heure que
l'on aille plus loin en autorisant les caisses d'épargne à
émettre des prêts participatifs.

Si je suis profondément hostile à toute contrainte supplé-
mentaire. Je pense en revanche qu ' on pourrait discuter de la
possibilité pour les caisses d'épargne, notamment les plus
dynamiques, d'intéresser, même modestement, leurs dépo-
sants.

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

M. Arthur Paecht . Monsieur Auberger, j 'avais bien
indiqué, en préambule, que je ne souhaitais pas que la caisse
d'épargne devienne une banque comme les autres . Si elle

devait le devenir, pour des raisons que M. Auberger explique
très bien, pourquoi les élus feraient-ils partie d'un collège ?
Pourquoi seraient-ils, à l'intérieur des caisses d'épargne, des
actionnaires sans jetons de présence ? Si nous y sommes,
c'est pour veiller à ce que l'objet social ne soit pas dévoyé, le
logement social étant en l ' occurrence prioritaire . Dans une
autre logique que je comprends parfaitement, les élus n'du-
raient plus rien à faire dans les caisses d'épargne.

Je comprends ce que ma proposition d'intéressement peut
avoir d'illusoire en l'état actuel . Mais vous vous plaignez, les
uns et les autres, de la désaffection pour le livret A. Un inté-
ressement - il existait autrefois sans forme de primes - serait
un n.oyen de fixer la clientèle qui accepterait, en contre-
partir, une rémunération assez faible . Mon texte proposait un
an de détention d'un livret A avant de bénéficier d'un inté-
ressement supplémentaire . Cinq ans me paraissent mieux . Ce
serait une autre manière encore d'exercer une action sociale,
en faveur d'épargnants souvent modestes.

Monsieur le ministre d'Etat, si vous renouvelez vos assu-
rances, je veux bien retirer mon amendement.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Je confirme mon engagement.

M. le président . Monsieur Paecht vous retirez donc votre
amendement rectifié ?

M. Arthur Paecht. Oui, monsieur le président.

M. le président . L'amendement n° 33 rectifié est retiré.
Les débats sont parfois longs, mais s ' avérent utiles.
La parole est à M . le rapporteur.

M. Raymond Douyère, rapporteur. M. Paecht retire son
amendement pour que nous l 'examinions à nouveau.

Tout à l'heure, ce sont des notions de comptabilité que je
voulais exprimer . Je n'étais nullement opposé à l'objet social
qu'il défendait, bien au contraire . Mais l'obligation d'affecter
50 p. 100 des résultats risquait d'obérer le bon fonctionne-
ment de la caisse.

Ce n'est donc pas en termes d'obligation qu'il faut penser,
mais en termes de possibilité, en veillant à ne pas obérer les
résultats de la caisse. Ce que nous pourrions dire - c'est une
voie que nous examinerons éventuellement ensemble - c'est
que, jusqu'à un certain pourcentage qui ne mette pas en
cause la consolidation de ses comptes, une caisse peut
affecter une partie de son résultat bénéficiaire au finance-
ment du logement social.

Nous répondrions ainsi à l'objet même des caisses
d ' épargne, c'est-à-dire le développement social qui est l'une
de leurs attributions et de leurs raisons d'être, mais en même
temps nous préserverions la capacité d'analyse des membres
du C.O.S sur la situation financière réelle de la caisse.

M. le président . Nous en revenons à l'amendement n° 66
rectifié, précédemment réservé à la demande du Gouverne-
ment.

Je rappelle les termes de cet amendement, présenté par
M. François d'Aubert et M. Edmond Alphandéry.

« Avant l'article 1 «, insérer l'article suivant :
« Le rapport d ' activité de la Caisse des dépôts et consi-

gnations comprend notamment les comptes rendus de la
commission de surveillance de l'année concernée ainsi
que le tableau des ressources et des emplois prévisionnels
de celle-ci . »

La paroie est à M . François d'Aubert.

M. François d'Aubert . Cet amendement, cosigné par
M. Alphandéry, répond à la nécessité, soulignée au cours du
débat, d 'une certaine transparence des activités de la Caisse
des dépôts et consignations.

A cet effet, nous proposons de préciser que le rapport
d'activité de la Caisse document qui existe déjà, dit le rap-
port Blanc - comprenne notamment les comptes rendus de la
commission de surveillance de l ' année concernée ainsi que le
tableau des ressources et des emplois prévisionnels de celle-ci
de façon à pouvoir faire la comparaison entre ce qui était
prévu et ce qui a été effectivement réalisé.

Cet amendement qui met, me semble-t-il, tout le monde
d'accord, améliorerait l ' information du Parlement et du
public sur les activités de la Caisse des dépôts et consigna-
tions .
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M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Raymond Douyère, rapporteur. Je me rallierais bien
volontiers à cet amendement si M . d'Aubert et M . Alphan-
déry acceptaient de préciser qu'il s'agit du « rapport annuel
d'activité » de la Caisse des dépôts.

M. François d'Aubert. D'accord !

M. le président. Le début de l 'amendement n o 66,
deuxième rectification, se lirait donc de la manière suivante :
« Le rapport annuel d'activité de la Caisse des dépôts et
consignations comprend notamment.. . », le reste sans change-
ment.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
financer et du budget. Accord du Gouvernement.

M. Arthur Paecht. Je retire ma demande de scrutin
public, monsieur le président.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 66,
deuxième rectification.

(L'amendement est adopté.)

Article 1• r

M. le président. A la demande de la commission, l'ar-
ticle ler est réservé jusqu'après l'examen des articles adi-
tionnels après l'article l er .

Après l'article 1• r

M. le président. Nous en revenons à l'amendement n° 92,
précédemment réservé à la demande de la commission.

Cet amendement, portant article additionnel, après l'ar-
ticle l er, peut faire l ' objet d'une discussion commune avec les
amendements nos 7 et 50 rectifié.

Je rappelle les termes de l'amendement n o 92, présenté par
M. François d'Aubert.

« Après l'article l er, insérer l'article suivant :
« Il est créé une société anonyme chargée de gérer les

fonds d'épargne centralisés autres que ceux relevant de la
Caisse nationale d ' épargne de la poste sous la dénomina-
tion de Caisse centrale d'épargne et de crédits . Le capital
en est réparti entre les caisses d 'épargne et de pré-
voyance.

« Placé sous la surveillance et la garantie du pouvoir
législatif, cet établissement a pour mission de recevoir en
dépôt les fonds non immobilisés des établissements du
réseau de l'Ecureuil, ainsi que la partie centralisée des
produits d'épargne distribués par les autres réseaux . Il en
assure l'emploi dans des conditions déterminées par les
textes applicables à ces fonds.

« A la constitution de la caisse centrale créée par le
présent article, il est fait apport à celle-ci des fonds et des
emplois retracés dans les sections d'épargne de la Caisse
des dépôts et consignations, à l'exclusion de celles se rap-
portant à la Caisse nationale d'épargne de La Poste.

« La Caisse centrale d'épargne et de crédits peut
charger par convention la Caisse des dépôts et consigna-
tions de procéder à des placements pour son compte dans
des conditions définies par décret en conseil d'Etat.

« La Caisse centrale d'épargne et de crédits est placée
sous la surveillance d ' une commission de surveillance
comprenant 14 membres ainsi désignés :

« Deux députés et deux sénateurs désignés par leurs
assemblées respectives ;

« Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes élus
par la grand-chambre de la Cour des comptes ;

« Deux conseillers d'Etat élus par l'assemblée générale
du Conseil d'Etat ;

« Deux conseillers à la Cour de cassation élus par l ' as-
semblée générale de la Cour de cassation ;

« Le directeur du Trésor, ès qualités ;
« Trois présidents de conseils d'orientation et de sur-

veillance de caisses d'épargne et de prévoyance élus par
le collège des présidents de conseils d'orientation et de
surveillance.

« La commission de surveillance élit son président
parmi les parlementaires qui siègent en son sein.

« Le directeur général de l'établissement est désigné
pour six ans en Conseil des ministres.

« La commission de surveillance adresse chaque année
au Parlement un rapport sur les activités de l'établisse-
ment . »

L'amendement, n o 7, présenté par M. Douyère, rapporteur,
est ainsi rédigé :

« Après l'article 1 er, insérer l'article suivant :
« L'article 3 de la même loi est remplacé par les dispo-

sitions suivantes :
« Art. 3. - La caisse centrale des caisses d'épargne et de

prévoyance est un établissement de crédit ei. une société
anonyme dont le capital est détenu à 65 p. 100 par les
caisses d'épargne et de prévoyance et à 35 p . 100 par la
Caisse des dépôts et consignations.

« La caisse centrale gère sur mandat de gestion les
fonds en instance d'emploi déposés dans les caisses
d'épargne et de prévoyance.

« Elle confie, en tant que de besoin, sur mandat de
gestion, à la Caisse des dépôts et consignations, les opé-
rations financières de placement et d'émission . »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-
amendements, nos 67 et 98.

Le sous-amendement, n° 67, présenté par M. Jacquemin et
les membres du groupe de l'Union du centre est ainsi rédigé :

« Substituer aux deux derniers alinéas de l'amendement
n° 7 les dispositions suivantes :

« La caisse centrale a pour missions :
« De recevoir les fonds en instance d'emploi des éta-

blissements du réseau ;
« D'assurer l'exécution des opérations interbancaires ;
« De procéder à l'émission, la souscription, l'acquisi-

tion et la vente de valeurs mobilières et de titres de
créances négociables ;

« D'apporter conseil et assistance aux établissements
du réseau pour l'émission et la gestion de leurs propres
titres

« De consentir des avances, prêts et engagements par
signature aux établissements du réseau ou en association
avec les caisses à la clientèle ;

« De prendre des participations dans des sociétés
concourant au développement du réseau.

« Elle dépose ses disponibilités sur un compte ouvert à
son nom dans les écritures de la Caisse des dépôts et
consignations.

« Toutes délégations pour l'exécution des opérations ci-
dessus peuvent être conférées à la Caisse des dépôts et
consignations par la caisse centrale, chaque fois que cette
dernière ne pourra les réaliser elle-même. »

Le sous-amendement, n° 98, présenté par M . Auberger est
ainsi rédigé :

« Au début du dernier alinéa de l'amendement n s 7,
substituer aux mots : "Elle confie", les mots : "Elle peut
confier". »

L'amendement n° 50 rectifié, présenté par M . Paecht est
ainsi rédigé :

« Après l'article l er , insérer l'article suivant :
« Il est créé une caisse centrale unique, gérée par la

Caisse des dépôts et consignations, dont le capital est
détenu à 65 p . 100 par les caisses d'épargne et de pré-
voyance et à 35 p . 100 par la Caisse des dé ,ôts et consi-
gnations. Le Centre national des caisses d'épargne et de
prévoyance dispose d ' un poste de censeur au sein de la
caisse centrale.

« La caisse centrale est soumise au contrôle du Parle-
ment . Deux députés et un sénateur siègent au sein de son
conseil d ' administration . Un rapport retraçant ses acti-
vités est adressé chaque année au Parlement. »

La parole est à M. François d ' Aubert, pour soutenir
l ' amendement n o 92.

M . François d'Aubert . Monsieur le ministre d'Etat, vous
avez annoncé tout à l'heure, en réponse à M. Alphandéry,
que vous étiez d'accord pour mettre à l'étude une réforme du
statut de la Caisse des dépôts et consignations .
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Par l'amendement n° 92, nous proposons quelques voies
d'exploration qui vont toutes dans le même sens et qui
consistent à séparer les deux grandes activités de la Caisse
des dépôts et consignations.

Ces activités, quelles sont-elles ?
D'un côté, il y a ce que la caisse appelle, et qui est quali-

fiée comme telle à l'extérieur, son activité de banque d'af-
faires, essentiellement financée par le système privilégié des
dépôts des notaires et de quelques autres professions, plus
diverses autres ressources. La caisse parle de son activité sur
« ses ressources propres » bien que, en réalité, ce ne soit pas
du tout le terme qui convienne.

De l'autre côté, nécessitant, compte tenu de récents événe-
ments tels que les affaires de la Société Générale ou du Club
Méditerranée, une véritable « muraille de Chine » pour la
séparer de la précédente activité financée sur les ressources
disponibles de la section générale, il y a la gestion de l'argent
figurant dans les comptes d'épargne.

Mon amendement vise à mettre e z application ce principe
d'une nécessaire séparation entre les deux grandes branches
de la Caisse des dépôts et pror'se à cet effet la création
d'une entité sui generis que j'appelle « Caisse centrale
d'épargne et de crédits » et qui aurait comme activité la ges-
tion des fonds d'épargne centralisée.

L'amendement présente une petite anormalité : il crée cette
caisse nationale sous forme d'une société anonyme. Cela tient
uniquement aux contraintes du débat parlementaire . Notre
volonté serait, en effet, de créer un établissement public,
mais, en droit parlementaire, on ne peut prendre l'initiative
de proposer une telle création . Le recours à la société ano-
nyme est donc, en quelque sorte, une solution de secours.

Le problème de fond, monsieur le ministre, est bien là :
séparer les activités de la Caisse des dépôts . En effet, la Cour
des comptes, mais aussi des commissions parlementaires
d 'enquête au Sénat, ont remarqué qu 'à l ' occasion d'opéra-
tions récentes des fonds provenant des sections d'épargne
avaient bel et bien été utilisés non pas tant pour des place-
ments que pour des prises de participation à haut risque
aboutissant à privilégier certaines personnes.

Nous avons abordé ce problème il y a quelques semaines.
Je n'y reviens pas . Mais la conclusion à en tirer, c'est qu'il
est nécessaire de bien séparer les activités . Il ne nous semble
pas suffisant qu ' elles figurent sur des comptes différents, ni
que ce ne soit pas les mêmes gestionnaires qui s 'occupent,
par exemple, des placements en actions financés sur les res-
sources des sections d'épargne et de ceux financés sur la sec-
tion générale. Il faut qu'il y ait une séparation extrêmement
stricte. D'où ma proposition.

Peut-être, monsieur le ministre, allez-vous nous répondre
que c ' est une mesure à laquelle vous pensez dans le cadre
d ' un futur statut pour la Caisse des dépôts et consignations.
Mais nous connaissons les oppositions que cette formule sus-
cite, en particulier de la part d 'une partie du ministère des
finances et sans doute, aussi, de la Caisse des dépôts et
consignations. Il faut donc parler franc et ne pas nous pro-
mettre de faire cela un jour en sachant pertinemment qu' il y
aura tellement d'oppositions que l'on n'y arrivera jamais.

Une telle mesure est indispensable à la protection des
épargnants . Nous souhaiterions donc vous voir tenir sur ce
sujet le langage de la vérité, et de la franchise et vous
entendre indiquer très précisément à quel moment vous sou-
haitez introduire ces indispensables cloisons étanches entre la
section générale et les sections d'épargne . Par « cloisons
étanches » nous entendons la création de deux établissements
distincts à l ' intérieur même de la Caisse des dépôts et consi-
gnations.

M. I. président . La parole est à M. le rapporteur, pour
soutenir l'amendement n° 7.

M. Raymond Douyère, rapporteur. Nous abordons l'un
des aspects importants, de fond, de la discussion . Aussi,
monsieur le président, si vous le permettez, je m'exprimerai à
la fois sur l'amendement n° 7, sur l'amendement n° 92 de
M. d'Aubert, sur le sous-amendement n° 67 de M . Jacquemin
et sur l 'amendement n o 50 rectifié de M . Paecht, qui traitent
tous de la même question.

Le débat porte sur la conception même du réseau . Il s'agit
de déterminer s'il doit être doté d'une caisse centrale ou si
l'on doit, conformément à la disposition mise au point entre
l'assemblée générale des caisses d'épargne et la Caisse des

dépôts et consignations, prévoir deux sociétés : S .F. 1, qui est
une société de trésorerie et de liquidités, et S .F. 2, chargée du
crédit et des émissions, ces deux sociétés devant, à un terme
qui n'est pas précisé, être fusionnées en une caisse centrale.
Faut-il passer immédiatement à la caisse unique ou laisser
l'accord contractuel aller jusqu'à son terme, telle est la ques-
tion, la répartition du capital de la caisse centrale étant un
deuxième sujet.

En ce qui concerne le premier sujet, c'est-à-dire la création
d'une caisse centrale, les partenaires et, ai-je cru le com-
prendre à travers son intervention générale, M . le ministre de
l'économie et des finances ont choisi la solution contrac-
tuelle . Pour le ministre, les partenaires étant parvenus à un
accord, celui-ci doit être respecté.

Ce sentiment n'était pas celui de la commission des
finances, qui souhaitait plutôt légiférer sur ce point et créer
une caisse centrale puisque, de toute façon, les dispositions
contractuelles adoptées par les deux partenaires débouche-
ront à terme sur une caisse unique.

Là se pose la question de la répartition du capital et de la
gestion de cette caisse centrale : doit-elle être complètement
gérée par le réseau de façon autonome, ou doit-on confier sa
gestion à la Caisse des dépôts et consignations ?

La solution adoptée par la commission des finances consis-
tait à créer immédiatement une caisse centrale puisque c'est,
à terme, la volonté des deux partenaires . Le réseau, en tant
que tel, aurait été majoritaire dans cette caisse . En contre-
partie, la gestion en aurait été confiée, sur le plan technique,
à la Caisse des dépôts et consignations, à qui le réseau aurait
donné un mandat de gestion pour l'ensemble des fonds en
instance déposés dans les caisses d'épargne et de prévoyance
pour las utiliser en tant que de besoin et de la meilleure
façon possible.

L'amendement de M . d'Aubert est différent, puisqu'il pro-
pose de créer une caisse qui regroupe non seulement les
fonds d'épargne actuellement centralisés à la Caisse des
dépôts et consignations, mais encore la trésorerie, les liqui-
dités et les fonds en instance d ' emploi du réseau des caisses
d'épargne ainsi que l 'ensemble des opérations d ' émission et
de crédit . Tous les autres amendements et sous-amendements
tendent, en revanche, à mettre en place une caisse complète-
ment déconnectée à la fois de la collecte de l'épargne, du
réseau, et de la Caisse des dépôts et consignations.

L'amendement de M . Paecht est un peu plus précis que
celui adopté par la commission des finances dans la mesure
où il prévoit la création d'un censeur nommé par le Centre
national des caisses d 'épargne et qui serait en quelque sorte
chargé de surveiller la caisse centrale et où il instaure un
contrôle du Parlement sur la caisse.

Le sous-amendement de M. Jacquemin est plus précis en
ce qui concerne les fonctions de la caisse centrale . Il est
beaucoup mains précis, en revanche, sur la gestion technique,
puisqu'il ouvre simplement la faculté de la confier à la
Caisse des dépôts et consignations. Il ouvre donc la possibi-
lité pour la caisse centrale de confier éventuellement sa ges-
tion 't, partant, l'ensemble de ses disponibilités, à n'importe
quel établissement de crédit.

Voilà les termes du problème.
Je préfère, bien sûr, l'amendement de la commission des

finances . Pour autant, je ne conteste pas que nous soyons
confrontés à un véritable problème sur lequel nous avons à
nous interroger de façon non passionnelle. M. le ministre
d'Etat a exprimé avec force sa volonté, que je partage à
« 101 p . 100 », Si je puis dire, d'une part, de ne pas voir
démanteler la Caisse des dépôts, d'autre part, de ne pas
laisser le réseau des caisses d 'épargne non pas sans contrôle,
mais sans possibilité de s' appuyer sur un établissement qui
bénéficie d'une aura certaine sur le plan technique et d 'une
réputation reconnue mondialement et attestée par l'attribu-
tion des trois A.

En conséquence, la bonne solution est certainement l'ins-
tauration, à terme, d'une caisse unique, comme le prévoient
les différents partenaires, la gestion technique devant impéra-
tivement, par une disposition inscrite dans la loi, faire l'objet
d'un mandat de gestion à la Caisse des dépôts et consigna-
tions.

J'ai compris, et j 'en terminerai par là, que pour l ' instant
M. le ministre souhaite qu'on s'en tienne à l'accord intervenu
entre les parties et qui prévoit une répartition du capital
inversée pour les sociétés S .F. 1 et S.F. 2, la première étant
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détenue à 65 p . 100 par la Caisse des dépôts et à 35 p . 100
par le réseau des caisses d'épargne, la seconde étant dominée
dans les mêmes proportions par le réseau.

Si l 'on pousse le raisonnement, comme l'ont fait les uns et
les autres, le croisement du capital fera que, à terme, on
aboutira à la répartition retenue par l'amendement de la
commission des finances et qui donne la majorité aux caisses
d'épargne et de prévoyance.

En revanche, l'accord ne prévoit pas de confier obligatoire-
ment la gestion technique de la future caisse unique à la
Caisse des dépôts et consignations . Or c'est la volonté que
j'avais exprimée devant la commission des finances qui
m'avait suivi sur ce point et avait adopté l'amendement no 7.

Voilà les termes du problème. L'Assemblée peut mainte-
nant délibérer.

M . le président . La parole est à M . Arthur Paecht, pour
soutenir l ' amendement n° 50 rectifié.

M . Arthur Paecht . Chacun aura compris que les positions
de M. Douyère et les miennes ne sont pas extrêmement éloi-
gnées . Peut-être mon amendement est-il un peu plus précis . Il
vise également à créer une caisse centrale unique, gérée par
la Caisse des dépôts et consignations, où les caisses
d'épargne auraient la majorité avec 65 p . 100 du capital
contre 35 p . 100 pour la Caisse des dépôts, mais en pré-
voyant un poste de censeur, qui paraît tout à fait légitime.

J'ajoute - je ne vois pas qui, dans cette enceinte, pourrait
s'y opposer - que cette caisse centrale serait soumise à un
contrôle du Parlement. A cet effet, je propose que deux
députés et un sénateur - on peut discuter sur le nombre -
siègent au conseil d'administration et que, tous les ans, un
rapport d 'activité soit adressé au Parlement, comme il se doit.

Je me suis beaucoup interrogé sur la raison de cette obsti-
nation à vouloir créer deux caisses dont on dit clairement
qu'elle fusionneront un jour ou l'autre . Je n'avais aucune
idée préconçue sur cette affaire ; j ' ai essayé de comprendre
les raisonnements de chacun, aussi bien du CENCEP que du
Gouvernement . Finalement, il m'a semblé - mais peut-être
me trompé-je - que l'on cherchait à arranger un peu tout le
monde en créant deux caisses, l'une dans laquelle la caisse
des dépôts serait majoritaire à 65 p . 100 contre 35 p . 100
pour les caisses d ' épargne, l'autre dans laquelle les propor-
tions seraient exactement inverses . Si je voulais utiliser une
formule un peu triviale, je dirais : « Je te tiens, tu me tiens
par la barbichette » . Tout cela n'est pas très sain et l'est d'au-
tant moins si l'on doit déboucher in fine sur une caisse
unique.

Pourquoi une caisse unique ? Parce que c'est un opérateur
technique . La caisse unique ne décide rien, elle applique . 11
convient donc que cet opérateur soit désigné par la loi et non
par des accords inconnus de l'opinion publique . Nous savons
très bien que le projet de création de S .F. 1 et de S .F . 2 s ' est
négocié entre la caisse des dépôts et le CENCEP mais, pour
le grand public, du moins pour ceux qui ont à en connaître,
cet accord n'est pas tout à fait limpide.

Je serais assez d'avis que nous nous prononcions sur le
texte de la commission des finances. D'ailleurs, M. le rappor-
teur, selon notre règlement, ne peut plus le retirer . Si l'on
pouvait l 'améliorer en retenant le contrôle parlementaire et le
poste de censeur que je propose dans mon propre amende-
ment, nous ferions oeuvre législative utile.

Encore une fois, personne n'est parvenu à me démontrer
l 'intérêt de créer deux caisses pour une période transitoire
dont personne ne dit à quel moment elle s'achèvera.

J'en termine sur un dernier mot . La Caisse des dépôts et
consignations a beaucoup souffert. On l'a beaucoup attaquée,
sur les bancs où je siège comme sur d 'autres. Je pense pour
ma part qu 'elle a un savoir-faire, un métier dont on aurait
tort de se priver. A partir du moment où les caisses
d 'épargne devront apprendre un nouveau métier, il convient
que la caisse unique donne mandat de gestion « en tant que
de besoin », selon le terme proposé par M . Douyère, à la
Caisse des dépôts . Pour le reste, étant majoritaire, elle ne
sera pas obligée de passer par la Caisse des dépôts et consi-
gnations si elle veut faire autrement.

Je prie l'Assemblée de m'excuser d'avoir été un peu long.
Mais l ' importance du sujet méritait quelques explications,
d'autant qu'il y a, en l'occurrence, un différend entre le Gou-
vernement et la commission des finances. Je souhaitais que le
point de vue de celle-ci soit clairement exposé .

M . le président. Avant de donner la parole aux auteurs
des sous-amendements à l'amendement no 7, je vais
demander l'avis du Gouvernement sur les amendements
n°' 92, 7 'et 50 rectifié.

Monsieur le ministre d'Etat, vous avez la parole.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. J'espère que chacun d 'entre nous a
bien conscience du point en discussion : il s'agit de savoir s'il
y aura une caisse unique ou deux caisses.

Le texte du Gouvernement prévoit deux caisses, non pas
de façon clandestine, mais de façon publique puisque le
projet de loi a été adopté en conseil des ministres et soumis
au Parlement . Le Parlement peut, évidemment, voter des dis-
positions contraires !

Pour ma part, j ' ai souhaité que l'accord contractuel passé
entre le CENCEP et la Caisse des dépôts puisse être
confirmé dans le projet de loi . Je préférais, en effet, que la
voie contractuelle soit explorée jusqu'à son terme et !lie,
dans la perspective de la création d'une caisse cents -Je
unique, on s'en tienne aujourd'hui au dispositif qui a fait
l'objet d ' un consensus.

C'est un accord contractuel équilibré, et, je l'espère, solide,
entre les caisses d 'épargne et la Caisse des dépôts, qui
garantit aux caisses d'épargne la capacité de contrôler la ges-
tion de la Caisse des dépôts, à la Caisse des dépôts la capa-
cité et le devoir de continuer à rendre, dans de bonnes condi-
tions, les services nécessaires à la sécurité des épargnants.
Voilà l'équilibre : les caisses d ' épargne contrôlent la Caisse
des dépôts et cette dernière garantit l'épargne confiée par les
épargnants.

Je souhaite que cet accord subsiste et qu'il débouche, à
terme, comme l'a dit M . le rapporteur, sur une caisse centrale
unique, qui garantira la pérennité des liens étroits existant
entre la Caisse des dépôts et les caisses d'épargne.

Cette position conduit donc le Gouvernement à s'en tenir à
son projet . Il demande aux parlementaires qui le soutiennent
de bien vouloir retenir ce qui lui paraît conforme à l'intérêt
des épargnants et des caisses d'épargne, et donc de repousser
les amendements n o, 7 de la commission, 50 rectifié de
M. Paecht, 92 de M. d ' Aubert - sur lequel je reviendrai - et
les sous-amendements nos 67 et 98 à l'amendement no 7.

Je vous signale, mesdames, messieurs, sans vouloir exercer
la moindre pression sur le Parlement, que les accords entre la
Caisse des dépôts et le CENCEP ont fait l'objet d 'une
longue négociation et ont été approuvés par l'assemblée géné-
rale des caisses d'épargne le 28 juin 1990.

J'en viens à la Caisse des dépôts, et donc à l'amendement
de M. d'Aubert . Je n'ai rien à ajouter ni à retrancher à ce
que j'ai dit tout à l'heure . Je rappellerai, à cet égard, que les
critiques dont a fait l ' objet la Caisse des dépôts, y compris
dans les termes mesurés qu'a utilisés M. d'Aubert, sont
injustes . Ainsi que l'a dit M . Alphandéry, telle ou telle initia-
tive a pu être prise, en toute liberté, par la Caisse des dépôts,
mais, à aucun moment, il n'y a eu malversation.

Et puisque à été évoquée l'affaire de la Société générale,
où un groupe financier a souhaité modifier le capital, com-
posé dans les conditions que vous savez au moment de la
privatisation, je tiens à rappeler que, si la Caisse des dépôts
se trouvait dans le capital de Marceau Investissements, c'est
parce qu'elle y avait été placée avant 1988, donc par mon
prédécesseur . Je n ' incrimine pas ; je fais simplement un
constat. La Caisse des dépôts avait sollicité, à l'époque, l ' au-
torisation d'être dans ce groupe, lequel faisait lui-même
partie des actionnaires de la Société générale privatisée.

Par conséquent, je souhaiterais que, une fois pour toutes,
on évite les procès dans ce domaine, en particulier les faux
procès.

Mais surtout - et je m'adresse là non à M. d 'Aubert, mais
à M. Alphandéry - il faut distinguer la séparation des ges-
tions et la scission des activités.

La séparation des gestions est, comme l'ont souligné
M. Alphandéry et M. Douyère, nécessaire à la transparence
et à la sécurité de l'épargne . Les débats de la commission de
surveillance - je rends hommage, à ce sujet, aux parlemen-
taires - ont montré que cette séparation des gestions avait
beaucoup progressé . Si la discussion peut déboucher sur un
consensus, je suis prêt à persévérer dans cette voie.

Mais ce que je n'accepte pas, c'est une scission des acti-
vités qui conduirait à un affaiblissement de la Caisse des
dépôts et consignations tel qu'elle n'aurait plus la même
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capacité à gérer l'épargne et à agir sur les marchés financiers.
Quand j'observe ce qui s'est passé aux Etats-Unis ou dans
d'autres pays, et qui a démontré la fragilité des caisses
d'épargne, surtout en période de crise boursière, je me réjouis
que les caisses d'épargne puissent être adossées à la Caisse
des dépôts.

Donc, à une séparation des gestions destinée à assurer le
maximum de transparence, je réponds : oui ! A une scission
des activités, qui conduirait à un affaiblissement de la Caisse
des dépôts et, finalement, des caisses d'épargne, je réponds
catégoriquement : non !

C'est dans cet état d'esprit que je suis prêt, avec les parle-
mentaires de la commission des finances, et naturellement
avec les autres, tous groupes confondus, à' poursuivre cette
réflexion.

Les Etats modernes - une encyclique nous l'a rappelé la
semaine dernière - ne peuvent laisser faire . la loi du marché
de façon aveugle. Nous avons besoin de contrepoids et, quels
que soient le système ou l'idéologie dont on se réclame, il
faut, sur le plan boursier, ce que l'on a appelé un gendarme
institutionnel . C'est là une question sur laquelle je m'inter-
roge souvent, à la lumière du krach d'octobre 1987 : sans la
Caisse des dépôts, les ravages auraient alors été plus grands
et les épargnants en auraient sans doute davantage souffert.

Vous avez compris, mesdames, messieurs, que je souhaite
le rejet des amendements proposés.

M. le président. Mesdames, messieurs, un problème se
pose . Il est dix-neuf heures trente . Or il nous reste à exa-
miner deux sous-amendements, nos 67 et 98.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Nous pouvons continuer, monsieur
le président !

M. le président . M. le ministre d'Etat, qui tient une forme
olympique (Sourires), est prêt à continuer. Je ne serai pas
moins « olympique » que vous, monsieur le ministre d'Etat !

Nous allons donc essayer d'en finir avec les amendements
et sous-amendements en discussion.

Je vais d'abord donner la parole à M . Jacquemin, après
quoi je donnerai la parole à M. Auberger pour défendre son
sous-amendement no 98.

Monsieur Jacquemin, vous avez la parole, pour défendre le
sous-amendement n° 67.

M. Michel Jacquemin . Monsieur le président, mon sous-
amendement porte sur l'amendement de M . Douyère, mais je
ne sais pas très bien quelles sont actuellement les intentions
réelles de ce dernier. Mon sous-amendement ne se justifie,
bien sûr, que si l'amendement de la commission est main-
tenu.

Comme l'a lui-même dit M . le rapporteur, le sous-
amendement n° 67 vise à mieux préciser les compétences de
la caisse centrale . Il vise aussi à améliorer la rédaction, de
l'amendement, qui me paraît un peu floue.

En effet, alors que le texte de l'amendement parle de
« mandat de gestion », l'exposé sommaire parle d'« opérateur
technique » . Ces deux notions ne sont pas identiques.

Il ne s'agit pas de contester les compétences techniques de
la Caisse des dépôts, ni la nécessité pour les caisses
d'épargne et pour la caisse centrale unique de s'adosser, en
tant que de besoin, sur les compétences techniques de la
Caisse des dépôts . Mais je souhaite qu ' on apporte des préci-
sions en écrivant que toutes délégations, pour les opérations
que je précise dans mon sous-amendement, peuvent être
conférées à la Caisse des dépôts et consignations par la
caisse centrale - je ne fais pas référence au caractère impé-
ratif d 'un éventuel mandat de gestion - chaque fois que la
caisse centrale ne pourra pas les réaliser elle-même.

Mon sous-amendement vise donc, plutôt qu'à confier systé-
matiquement une délégation de gestion à la Caisse des
dépôts, à laisser à la caisse centrale une plus grande maîtrise
de sa politique de gestion et à ne déléguer à la Caisse des
dépôts un mandat technique que dans la mesure où la caisse
centrale ne peut l'assumer elle-même.

M. le président . La parole est à M. Philippe Auberger,
pour soutenir le sous-amendement n° 98.

M. Philippe Auberger. Monsieur le ministre d'Etat, nous
ne sommes pas contre la Caisse des dépôts - les débats le
démontrent amplement . Et si Marceau Investissements est
dans le capital de la Société générale - M. Douyère le sait

bien, lui qui a été rapporteur de la commission d'enquête sur
les privatisations -, c'est parce que tous les opérateurs qui
avaient souhaité entrer dans le capital de la Société générale
y ont été admis . Il n'y a eu aucune discrimination pour la
constitution de ce que l'on a appelé le « noyau dur ».

M. Raymond Douyère, rapporteur. Vous les avez un peu
sollicités !

M. Philippe Auberger . Cela a notamment été dit par
M. Vienot, président de la Société générale . Il a présenté tous
les candidats qui s'étaient manifestés ; tous ont été retenus.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Ce n'est pas exact.

M. Philippe Auberger . C'est à ce titre que Marceau
Investissements est entré, pour une proportion bien inférieure
à celle qu'il a tenté d'obtenir par la suite.

J'observe également que, contrairement à ce qui a été dit
voici trois semaines, l'action de la Caisse des dépôts lors du
krach d'octobre 1987 a été jugée finalement positive. Elle a
effectivement permis d'éviter l 'effondrement, purement spécu-
latif, de certaines valeurs et a donc joué parfaitement son
rôle de régulateur du marché. C'est tout à fait normal, et
c'est ce qui lui avait été demandé à l'époque.

En revanche, il est un point, monsieur le ministre d'Etat,
sur lequel vous n'avez pas répondu, et sur lequel M . Lion a
répondu dans un sens différent du nôtre. Nous estimons,
nous, que les fonds collectés par les caisses d'épargne ne doi-
vent pas servir à des prises de participation . Ce sont des
fonds qui doivent rester parfaitement liquides et jouir d'une
certaine sécurité - ce qui n'est pas possible lorsqu'il s'agit de
participations . M. Lion juge normal qu'il y ait prise de parti-
cipation dans Canal Plus grâce aux fonds des épargnants.
Nous disons : non ! Nous sommes pour une séparation très
nette entre la section générale et la section d'épargne . Il ne
doit y avoir aucune participation dans les placements en
actions, mais seulement des placements avec l'espoir d'une
plus-value et d ' une rentabilité - ce qui est admissible et com-
préhensible.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Me permettez-vous de vous inter-
rompre ?

M. Philippe Auberger . Je vous en prie.

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 . La rhétorique de M . Auberger
m'impressionne toujours ! (Sourires .)

Lorsque la Caisse des dépôts intervient, avec l'argent des
épargnants, pour soutenir le titre de la Société générale, qui
vient d'être privatisée, elle fait son métier, en taisant courir,
naturellement, un risque - un grand risque alors ! - à l 'argent
des épargnants. J ' ai dit tout à l'heure que je comprenais que
la Caisse des dépôts joue le rôle de gendarme sur le marché
financier. Je n'ai pz , dit qu'elle devait prendre des risques
pour soutenir une privatisation décidée pour des raisons
idéologiques et politiques . Là, le risque était patent, comme
le prouve le fait que le titre « Société générale » a fortement
baissé en l'espace de quelques jours.

En ce qui concerne la participation dans Canal Plus, dont
les plus-values sont considérables, il est clair que, là, l'argent
est bien placé, que l'épargnant n'y perd pas et que l ' intérêt
général y gagne.

Ce sont deux conceptions fondamentalement différentes !
Je tenais simplement à ce que, pour la beauté du débat (Sou-
rires), les faits fussent rappelés.

M. le président . Poursuivez, monsieur Auberger.

M. Philippe Auberger. M. le ministre d'Etat semble
réserver un sort différent aux épargnants selon qu 'ils ont
acheté des actions de sociétés privatisées ou qu'ils ont placé
leur argent à la caisse d ' épargne . II n'y a pas de raison ! Sept
millions de particuliers ont souscrit des actions de sociétés
privatisées . Il s'agit d'une épargne populaire, qui s'est mobi-
lisée pour les privatisations. Il était normal de défendre ces
épargnants . C'était conforme à la mission de la Caisse des
dépôts.

Par ailleurs, M . le ministre d'Etat nous a dit que la Caisse
des dépôts était classée en « trois A » . Cela n'a aucun intérêt
et ne constitue pas un argument . La Caisse des dépôts n'est
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pas emprunteuse sur le marché ; elle est, au contraire, prê-
teuse puisqu'elle a des disponibilités. Il est donc sans intérêt
de connait'e sa classification . Ce qui est intéressant, c ' est de
savoir que le Crédit local de France, qui, lui - et M. le prési-
dent le sait parfaitement -, est fortement emprunteur sur le
marché français et, surtout, sur le marché international, est
classé en « trois A » et que le réseau Ecureuil, lui aussi, est
classé en « trois A » . Cela, c'est très important sur le marché
international . En revanche, la classification de la Caisse des
dépôts n'a aucun intérêt.

Quel est l'objet de mon sous-amendement ? Et comment se
relie-t-il à ce problème ?

Depuis le début, nous sommes favorables à la caisse
unique. Il n'y a qu 'une caisse centrale pour les banques
populaires ; il n'y en a qu'une pour le Crédit agricole ; il n 'y
en a qu'une pour le Crédit mutuel. Pourquoi faudrait-il deux
caisses pour les caisses d'épargne ? Ont-elles véritablement
une singularité qui justifie l'existence de deux caisses ? La
seule raison est - il ne faut pas se voiler la face - de laisser
un monopole à la Caisse des dépôts . Actuellement, le
CENCEP réalise, grâce à l'Ecureuil, ses émissions obliga-
taires. Il n'est donc pas nécessaire de constituer une nouvelle
caisse à cette fin . L'important est de savoir où iront les dis-
ponibilités, de savoir s elles seront ou non centralisées, dans
le cadre d'une caisse unique.

Nous souhaitons que la gestion de cette caisse unique se
caractérise par davantage de liberté et de responsabilité,
notamment que ses administrateurs aient les pleins pouvoirs
pour négocier avec la Caisse des dépôts . Nous sommes donc
opposés à la situation de monopole et favorables à l'ouver-
ture à la concurrence. C'est pour cette raison que nous sou-
haitons que la Caisse centrale ait la faculté, et non l'obliga-
tion, de confier la gestion de ses fonds à la Caisse des
dépôts.

Du reste, on reconnaît partout, tant sur le plan national
que sur le plan international - et je m'étonne que cet argu-
ment n'ait pas été utilisé -, la haute technicité de la Caisse
des dépôts et de son personnel . Dans ces conditions, pour-
quoi la Caisse des dépôts devrait-elle redouter la concurrence
d'autres établissements financiers pour le placement des dis-
ponibilités des caisses d'épargne ? Si elle possède cette tech-
nicité parfaite, elle n'a rien à craindre ! C'est donc pour cette
raison qu'il faut abandonner le monopole et ouvrir la Caisse
des dépôts à la concurrence . Seule la concurrence lui per-
mettra de développer sa responsabilité, son initiative et
d'améliorer les services que les caisses d'épargne sont en
droit d'attendre d'elle.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je mets aux voix k sous-amendement
n° 67.

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

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n o 98.

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Philippe Auberger . M . Douyère est obligé de se
renier !

M . Raymond Douyère, rapporteur. Pas du tout !

M . le président. Sur l'amendement n° 50 rectifié de
M. Paecht . ..

M. Arthur Paecht . Je demande la parole, monsieur le pré-
sident, car je n'ai pu répondre tout à l'heure à M . le ministre
d'Etat.

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

M. Arthur Pascht . Je ne pensais pas, monsieur le
président, que mon amendement n a 50 rectifié pouvait être
soumis à une discussion commune, et j'attendais de voir quel
sort serait réservé à l 'amendement de M. Douyère . Et
convenez - mais ce n'est pas un reproche - que la situation
était difficile à apprécier tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, je
maintiens mon amendement et ma demande de scrutin public
sur celui-ci .

Cela dit, monsieur le ministre, je n'ai pas très bien compris
le ton de votre « encyclique » . Le texte du Gouvernement est
en etfet muet à propos de la question de la caisse unique ou
des deux caisses . Certes, il est sous-entendu que vous conti-
nuez l'accord entre le CENCEP et la Caisse des dépôts et
consignations, mais le texte n' en dit rien.

Vous avez déclaré tout à l'heure, monsieur le ministre - ce
que j'approuve -, qu'il ne fallait pas laisser trop de zones
d'ombre, ni laisser les choses se passer trop librement.
Comme j'ai eu l'occasion de vous le dire lors de la discus-
sion générale, je souhaite que règne un climat de confiance
entre les caisses d'épargne et leur principal partenaire . Aussi,
pour éviter que, par manque de transparence, on ne parle de
malversations, je souhaite qu ' on légifère . A votre acceptation
d'un accord tacite plus ou moins connu, je préfère donc que
l'existence d'une caisse centrale unique dans les conditions
que j'ai indiquées soit prévue dans la loi.

M. le président. Pour autant, monsieur Paecht, je ne peux
pas vous laisser dire que votre amendement n° 50 rectifié ne
devait pas être mis en discussion commune avec les amende-
ments nos 92 et 7 . Une lecture plus attentive de ces textes
vous convaincrait sûrement de votre erreur.

M . Arthur Paecht. Je ne suis pas convaincu !

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. Monsieur Paecht, s'il y a malen-
tendu, il est de bonne foi.

Je n'ai pas voulu, je le répète, que le projet de loi, ni
même . un amendement, fût contraire à l'accord contractuel
intervenu . Mais j ' ai ajouté que le Parlement ne légifère pas
pour l'éternité. Il est possible, comme l'a fait remarquer
excellemment M. Douyère, et pour des raisons d'ailleurs
proches des vôtres, qu'un jour nous en venions à une autre
solution.

J ' ai proposé que nous laissions vivre l'accord et j 'ai sou-
haité que le Parlement m'aide dans cette tâche . Voilà la
raison pour laquelle le projet de loi est silencieux sur ce
point . Mais j'espère que, dans l'évolution de leurs rapports
réciproques, le CENCEP et la Caisse des dépôts tiendront
compte du débat parlementaire.

Telle est l 'explication que je vous devais, monsieur le
député, afin de lever le malentendu qui pouvait exister entre
nous.

M. I. président. Je mets aux voix l'amendement n° 50
rectifié.

Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie fran-
çaise d 'une demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin.)

M. le présidant . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin
Nombre de votants	 559
Nombre de suffrages exprimés 	 558
Majorité absolue	 280

Pour l'adoption	 252
Contre	 306

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine

séance .

4

DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président. M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel le texte
de la décision du Conseil constitutionnel du 6 mai 1991
déclarant que la loi instituant une dotation de solidarité



2030

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 1 n SÉANCE DU 6 MAI 1991

urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région
d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionne-
ment des communes et des départements et modifiant le code
des communes n'est pas contraire à la Constitution. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Cette décision sera publiée au Journal officiel.

5

ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures trente,
deuxième séance publique . ..

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Vous avez bien_ dit
vingt et une heures trente, monsieur le président ?

M. le président . En effet, j'ai dit vingt et une heures
trente, monsieur le ministre, soucieux que je suis que
l'examen de ce texte soit fini cette nuit . Mais, si vous le sou-
haitez, je peux retarder l'heure d'ouverture de la prochaine
séance.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Je souhaite seulement que les parle-
mentaires aient le temps de dîner.

M. Philippe Auberger . Et le personnel aussi !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Et le personnel aussi, naturelle-
ment ! Mais, en ce qui me concerne, cela ne me pose aucun
problème .

M. le président . Pour ma part, je suis plus soucieux de la
santé du personnel que de celle des parlementaires que je
vois souriant, comme si ce débat les avait profondément
tonifiés (Sourires).

M. Philippe Auberger. C 'est le cas . Nous avons une
forme olympique !

M. Arthur Paecht. Nous poumons nous passer de repas !

M. le président. M. Paecht se nourrit d'eau fraîche et de
textes législatifs !

M. Arthur Paecht . Et d ' encycliques !

M. le président. Et d'encycliques, bien sir ! (Sourires.)
M. Philippe Auberger. Il est comme les moines, il lit pen-

dant les repas.
Je rappelle donc que ce soir, à vingt et une heures trente,

aura lieu la deuxième séance publique, avec l'ordre du jour
suivant :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du
projet de loi n o 1990 modifiant la loi n° 83-557 du
1 or juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de
prévoyance (rapport no 1957 de M. Raymond Douyère, au
nom de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat n° 1989,
relatif aux sociétés anonymes de crédit immobilier (rapport
n° 2015 de M. Michel Lambert, au nom de la commission de
la production et des échanges).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures cinquante.)

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

CLAUDE MERCIER
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la I re séance

du lundi 6 mai 1991

SCRUTIN (No 491)
sur l'amendement n o 4 de la commission des finances avant l'ar-

ticle Jer, du projet de loi portant réforme des caisses d'épargne
et de prévoyance (introduction de l'appellation ' caisse
d'épargne Ecureuil " pour les caisses d'épargne relevant de la

loi du 1 or juillet 1983)

Nombre de votants	 257
Nombre de suffrages exprimés	 257
Majorité absolue	 129

Pour l'adoption	 130
Contre	 127

L'Assemblée nationale a adopté..

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (273) :
Pour : 1 . - M. Jean-Paul Calloud.
Non-votants : 272.

Groupe R.P.R. (127) :
Pour : 1 . - M. Bernard Debré.
Contre : 123.
Non-votants : 3 . - MM. Patrick Balkany, Edouard Frédéric-

Dupont et Nicolas Sarkozy.

Groupe U.D.F. (90) :
Pour : 87.
Contre : 2 . - MM. Jean Brocard et François Léotard.

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

Groupe U.D.C. (39) :
Pour : 38.
Non-votant : 1 . - M. Loïc Bouvard.

Groupe communiste (26) :
Non-votants : 26.

Non-inscrits (21) :
Pour : 3 . - MM. Serge Franchis, Jacques Houssin et Jean-

Pierre de Peretti della Rocca.
Contre : 2. - MM. Jean-Marie Daillet et Auguste Legros.

Non-votants : 16 . - MM . Léon Bertrand, Jean Charbonnel,
Jean-Michel Dubernard, Elle Hoarau, Alexandre Léontieff,
Michel Noir, Alexis Pots, Jean Royer, Maurice Serghe-
rsert, Christian Spiller, Mme Marie-France Stirbois,
MM. Bernard Tapie, André Thien Ah Soria, Emile Ver-
naudon, Marcel Wacheux et Aloyse Warhouver.

Ont voté pour

MM.
Edmond Alpkasdéry
Pe me Nicole Ameline
François d'Aubert

Jean Bégault
Claude Birraax
Jacques Blanc
Roland Blum
Bernard Bonn
Jean Bousquet
Mme Christine Bouda
Jean-Guy Gruger
Jean Briane
Albert Brochard
Jean-Paul Calloud
Jean-Marie Caro
Robert Cazalet
Hervé de Charette
Georges Chuan«
Paul Cholet
Pascal Clément
Daniel Colla
Louis Colosbaai
Georges Colombier
René Connu
Yves Coussin
Jean-Yves Coran
Bernard Debré
Francis Delattre
Jean-François Denian
Léonce Deprez
Jean Dessilla
Willy Diméglio
Jacques Dosiud
Maurice Dotas«
Adrien Durand
Georges Miraud
Charles Ehrmasa
Hubert Falco
Jacques Ferras
Charles Fine
Jean-Pierre Foucher
Serge Fnacbis
Yves Fréville
Jean-Paul Fuchs
Claude Gaillard

Mme Michèle
Alliot-Marie

MM.
René André
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
Gautier Audinot
Pierre Bachelet
Mme Roselyne

Bachelot
Edouard Balladur
Claude Gante
Michel Renier
Jacques Beumel
Pierre de &aouville
Christian Bergelin
André Bertbel
Jean Besson
Franck Borotra

René Garrec
Claude Catignol
Francis Gesg
Germain Geagenrin
Edmond Gerrer
François-Michel

Gosnot
Gérard Grignon
Hubert Grimault
Alain Griotteray
Ambroise Guellec
Jean-Yves Heby
François d'Harcourt
Jacques Houssin
Xavier Hurault
Jean-Jacques Hyest
Mme Bernadette

isuc-Siblle
Denis Jacquat
Michel Jacquemin
Henry Jean-Baptiste
Jean-Jacques Jegou
Aimé L'érguéris
Christian Kert
Emile Boehl
Jean-Philippe

Lachenaud
Marc Laffineur
Alain Lamassonre
Edouard Landrain
Pierre Lequiller
Roger Lestas
Maurice Ligot
Gérard Longuet
Alain Madelin
Raymond Marcelin
Gilbert Mathieu
Jean-François Mattei
Joseph-Henri

Masjouan du Gasset
Alain Mayond
Pierre Méhaignerie

Ont voté contre

Bruno Bourg-Broc
Jacques Boyon
Jean Brocard
Louis de Broissia
Christian Cabal
Mme Nicole Catala
Jean-Charles Culminé
Richard Canaan
Jacques

Chaban-Delmas
Jean-Yves Guimard
Jean-Paul Chialé
Serge Charles
Jean Charroppin
Gérard Chasaeguet
Jacques Chirac
Michel Colotat
Alain Cousis
Jean-Michel Couve

Pierre Mal
Georges Manda
Philippe Mestre
Michel Meylan
Pierre Minai
Charles Milon
Mme Louise Moreau
Alain Moyne-Bramé
Jean-Marc Naine
Arthur Paeebt
Mme Monique Papou
Mlchei Pelebat
Jean-Pierre de Peretti

della Rocca
Francisque Perret
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Plat
Ladislas Pouiatosski
Jean-Luc Preel
Jean Proriol
Marc Reymau
Jean Rigaud
Gilles de Robin
François Rochebloiae
André Rossi
José Rossi
André Rossiaot
Francis Salat-Ellier
Rudy Salles
André Sendai
Jean Seitfiager
Bernard Stasi
Paul-Louis Tenaillez
Philippe Viseur
Gérard Vipoble
Philippe de Villiers
Jean-Paul Viraposlé
Michel Voisin
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wiltzer
Claude Wolff
Adrien Zeller.

René Courtines
Henri Cuq
Jean-Marie Daillet
Olivier Dassault
Mme Marine

Daagrelh
Jean-Louis Debré
Arthur Dehatae
Jean-Pierre Delalande
Jean-Marie Demaage
Xavier Desig n
Main Denquet
Patrick Deredjiaa
Claude Dbisaia
Eric Doligé
Guy Drut
Xavier Dugoln
André Darr
Christian Entrai

Raymond Barre
Jacques Barrot
Dominique Baadis

Henri Bayard
François Bayrou
René Beaumont
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Jean Falala Auguste Legros Régis Perbet
Jean-Michel Ferraod Gérard Léonard Michel Péricard
François Fillo. François Léotard Alain Peyrefitte
Robert Galley Arnaud Lepercq Etienne Pinte
René Galy-Dejean Jacques Limouzy Bernard Poas
Henri de Gastines Jean de Lipkowski Robert Poujade
Jean de Gaulle Jean-François

	

Marcel Eric Raoult
Michel Giraud Claude-Gérard Marais Pierre Raynal
Jean-Louis Goasduff Jacques Masdeu-Arus Jean-Luc Reitzer
Jacques Godfraia Jean-Louis Masson Lucien Richard

Georges Gorse Ferre Manger Jean-Paul

Daniel Goulet Pierre Mazeaud de Rom Serra

François Mme Lucette Antoine Rufenacht

Grmesmeyer Michaux-Chevry Mme Suzanne

Olivier Gukkard Jean-Claude Mignon Sauvaigo

Lucien Gakboa Charles Miossec
Bernani Schreiner

Pierre-Rémy Roussis Maurice
(Bas-Rhin)

Philippe Séguin
Mme Elisabeth Hubert Néaou-Pwatabo Michel Terrot
Michel Inchauspé Roland Nungesser Jean-Claude Thomas
Alain Jo.emaau Patrick 011ier Jean Tiberi
Didier Julia Charles Paccou Jacques Toubou
Main Juppé Mme Françoise Georges Tranchant
Gabriel Kaspereit de Paaafieu Jean Ueberschlag
Jean Kiffer Robert Pasdraud Léon Vachet
Claude Labbé Mme Christiane Papen Jean Valleix
Jacques Lafleur Pierre Pasquini Robert-André Vivien
Philippe Leva., Dominique Perbea Roland Vuillaume .

N'ont pas pris part au vote

MM.
Maurice Adevah-Prof Jean-Michel Albert Denvers
Jean-Marie Alaize Boueberoa Bernard Derosier
Mme Jacqueline (Ille-et-Vilaine) Freddy

Alquier Jean-Claude Bouvard Deschaux-Beaume
Jean Aidant Jean-Pierre Bouquet Jean-Claude Dessein
Robert Anodin René Bourget Michel Destot

François Ainsi Pierre Bourguignon Paul Dhaille
Henri d'Attillo Lote Bouvard Mme Marie-Madeleine

Jean-Pierre Braise DieulangardJean Auroux Pierre Bras . Michel DinetJean-Yves Autexier Jean-Pierre Brard Marc Dolez
Jean-Marc Ayrauit Mme Frédérique Yves DolloJean-Paul Baeby
Jean-Pierre Baeumler

Brahe
Jean-Paul Bret

René Dosière
Raymond Douyère

Jean-Pierre Balduyck Maurice Briand Julien Dray
Patrick Balkauy Main Brune René Drouin
Jean-Pierre Balligrd Jacques Brunhes Jean-Michel
Gérard Bapt Mme Denise Cache« Duberaad
Régis Beraills Main Calmit Claude Ducert
Claude Baraade Jean-Marie Cambacérès Pierre Ducout
Bernard Badin Jean-Christophe Jean-Louis Dumont
Main Barrau Cambadelis Dominique Dupilet
Claude Burtoloue Jacques Cambolive Yves Dnrad
Philippe Basket André Capet Jean-Paul Durieux
Christian Bataille René Carpentier André Damnés
Jean-Claude Bateux Roland Carre Paul Dupleix
Umberto Saillit Michel Cartelet Mme Janine Ecochard
Jean Be ufils Barnard Carton Henri Emmaauelli
Guy Biche Elie Castor Pierre Esteve
Jacques Becq Laurent Cathala Laurent Fabius
Roland Beix Bernard Carvin Albert Facoa
André Bello. René Cazeaave Jacques Fleury

Aimé Césaire Jacques FlochJean-Michel Belorgey
Serge Beltame Guy Chaafrault Pierre Forgues
Georges Benedetti Jean-Paul Chaateguet Raymond Forai

Jean-Pierre Baquet Jean Charbonnel Alain Fort
Michel Bérégovoy Bernard Charles Jean-Pierre Fourré

Pierre Binard Marcel Charmant Michel Françaix

Michel Berme Michel Charrat Georges Fréche

Marcelin BertbeUN Guy-Michel

	

Cksa•au Edouard

Léon Bertrand Daniel Chevallier Frédéric-Dupont

André Billard«
Didier Chaut Michel Fromet
André Clert Claude Gaits

Bernard Blake Michel Cofflnau Claude Calmette
Jean-Claude Blin François Colcombet Bertrand Gillet
Jean-Marie Bockel Georges Colla Dominique Gambier
Main Becquet Michel Crépeau Gilbert Gantier
Jean-Claude Bob Pierre-Jean Daviaud Pierre Garmedia
Gilbert Boaaemabou Mme Martine David Marcel Garrouste
Main Bonnet Jean-Pierre Kamilo Gata
Augustin Barep.x Defontaine Jean-Yves Gstaad
André Bord Marcel Dehoux Jean Gatel
Mme Huguette Jean-François Jean-Claude Gayssot

Boucharde« Delahab Claude Germon
Jean-Michel André Delattre Jean Giovanaellf

Boscheron André Delehdde Pierre Goldberg
(Charente) Jacques Delhy Roger Goabler

Joseph Gourmelon Claude Lise Daniel Reiner
Hubert Gonze Robert Loidi Alain Richard
Gérard Gouzes Paul Lombard Jean Rigal
Léo Grézard François Loncle Gaston Rimareix
Jean Guigné Guy Lordinot Jacques Rimbault
Jacques Guyard Jeanny Lorgeoux Roger Rinchet
Georges Hage Maurice Main Rodet
Gu; Hermier Louis-Joseph-Dogué Jacques
Edmond Hervé Jean-Pierre Luppi Roger-Machart
Pierre Hiard Bernard Madrelle Mme Yvette Rnudy
Elie Hoarau Jacques Mahéas René Rouquet
François Hollande Guy Malandain Mme Ségolène

	

Royal
Roland Hug.er Martin Malvy Jean Royer
Jacques Huyghuen Thierry Mandon Michel Sainte-Marie

des Etages Georges Marchais Philippe Sanmarco
Gérard Istace Roger Mas Jean-Pierre Santa Cruz
Mme Marie Jacq René Massat Jacques Santrot
Mme Muguette Marius Masse Michel Sapin

Jacquaint François Massot Nicolas Sarkozy
Frédéric Jalton Didier Mathus Gérard SaumadeJean-Pierre Joseph Pierre Mauroy Robert SavyNoél Josèphe Pierre Mitais Bernard SchreinerCharles Josselin Charles Metzinger (Yvelines)Alain Journet Louis Mexandeau Roger-GérardJean-Pierre Kucbeida Henri Michel SchwartzeabergAndré Labarrere Jean-Pierre Michel Robert SchwiatJean Laborde Didier Migaud Maurice SerghersertJean Lacombe Mme Hélène

	

Mignon Patrick SevePierre Lagorce Gilbert Millet Henri SicreAndré Labiale Claude Miqueu Christian SpiderJean-François Gilbert Mitterrand Mme Marie-FranceLamargee Marcel Moceur StirboisJérôme Lambert Guy Monjalon DominiqueMichel Lambert
Jean-Pierre Lapaire

Gabriel

	

Montcharmont
Robert Montdargent Strauss-Kahn

Claude Laréal Mme Christiane Mora Mme Marie-Josèphe

Dominique Lm% Ernest Moutoussamy S.blet
Jean Luirai. Bernard Nayral Michel Suchod
Jacques Larédriae Alain Néri • Jean-Pierre Sueur
Gilbert Le Bris Michel Noir Bernard Tapie
Mme Marie-France Jean-Paul Nunzi Jean Tardito

Lecuir Jean Oehler Yves Tavernier
Jean-Yves Le Déaut Pierre Ortet Jean-Michel Testas
Jean-Yves Le Drina François Patriat Fabien Thiémé
Jean-Marie Leduc Jean-Pierre Pénicaut André Thiea Ah Koon
Robert Le FolI Jean-Claude Peyronnet Pierre-Yvon Trémel
Jean-Claude Lefort Michel Pezet Edmond Vacant
Bernard Lefranc Louis Pierna Daniel Vaillant
Jean Le Garrec Christian Pierret Michel Vauzelle
Jean-Marie Le Guea Yves Pillet Emile Vernaudon
André Lejeune Charles Pistre Théo Vial-Massat
Daniel Le Meur Jean-Paul Planchon Joseph Vidal
Georges Lemoine Bernard Poignant Yves Vidal
Guy Lengagne Alexis Pote Alain Vidalies
Alexandre Léoatieff Maurice Pourchon Main Vivien
Roger Lérou Jean Primez Marcel Wachear
Main Le Vers Jean-Jack Queyrunne Aloyse Warhouver
Mme Marie-Noelle Guy Ravier Jean-Pierre Worms

Lienemann Alfred Recours Emile Zucarelli.

Mises au point au sujet du présent scrutin
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4,

du règlement de l'Assemblée nationale)

M. Loïc Bouvard a fait savoir qu'il avait voulu voter
« pour ».

M. Jean-Paul Calloud a fait savoir qu'il avait voulu « ne pas
prendre part au vote ».

SCRUTIN (N o 492)

sur l'amendement n o 61 de M. Edouard Balladur avant l'ar-
ticle ler du projet de loi portant reforme des caisses d'épargne
et de prévoyance (suppression du monopole des dépôts des
caisses d'épargne au profit de la Caisse des dépôts et consigna-
tions) .

Nombre de votants	
Nombre de suffrages exprimés	
Majorité absolue	

Pour l'adoption	 234
Contre	 305

L'Assemblée nationale n'a pas adopté .

539
539
270
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ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (273) :

Contre : 271.

Non-votants : 2 . - MM. Didier Migaud et Yves Pillet.

Groupe R .P.R. (127) :

Pour : 127.

Groupe U.D.F. (90) :

Pour : 85.

Contre : 1 . - M. Arthur Paecht.

Non-rotants : 4. - Mme Nicole Ameline, MM. Emile Koehl,
Raymond Marcellin et Mme Louise Moreau.

Groupe IJ .D.C . (39) :

Pour : 10. - MM. Jean-Yves Coma, Jean-Pierre Foucher,
Francis Geng, Germain Gengenwin, Hubert Grimault, Jean-
Jacques Hyest, Michel Jacquemin, Christian Kert, Edouard
Landrain et Michel Voisin.

Non-votants : 29.

Groupe communiste (26) :

Contre : 26.

Non-inscrits (21) :

Pour : 12 . - MM. Léon Bertrand, Jean-Michel Dubernard,
Jacques Houssin, Auguste Legros, Michel Noir, Jean-Pierre
de Peretti della Rocca, Jean Royer, Maurice Sergheraert,
Christian Spiller, Mme Marie-France Stirbols, MM . André
Thien Ah Koon et Emile Vernaudon.

Contre : 7. - MM. Jean Charbonne!, Jean-Marie Daillet,
Serge Franchis, Alexandre Léontief(, Alexis Pots, Bemard
Tapie et Marcel Wacheux.

Non-votants : 2 . - MM. Elle Hoarau et Aloyse Warhouver.

Ont voté pour

Claude Gaillard
Robert Galley
René Gaiy-Dejean
Gilbert Gantier
René Garrec
Henri de Castines
Claude Gatigool
Jean de G .*.nlle
Francis Geng
Germain Gengeuwin
Michel Giraud
Jean-Louis Goasduff
Jacques Godirain
François-Michel

Genre
George: Gore
Daniel Goulet
Hubert Grimault
Alain Griotteray
François

Grusseameyer
Olivier Guichard
Lucien Guichon
Jean-Yves Haby
François d'Harcourt
Jacques Houssin
Pierre-Rémy Housses
Mme Elisabeth Hubert
Xavier Houe
Jean-Jacques Hyest
Michel lacheupé
Denis Jacquat
Michel Jacquemin
Alain Jooemano
Didier Julia
Alain Juppé
Gabriel Kaspereit
Aimé Kergnéris
Christian Kert
Jean Biffer
Claude Labbé
Jean-Philippe

Lacbenaud
Marc Laffimear
Jacques Lafleur
Main I.amassoore
Edouard Land:Mn
Philippe Legras
Auguste Legros
Gérard Léonard
François Léotard
Arnaud Lepereq

Pierre Lequlllet
Roger Lestas
Maurice Ligot.
Jacques Limouzy
Jean de Lipkowski
Gérard Longuet
Alain Madelin
Jean-François Marcel
Claude-Gérard Maras
Jacques Maedru-Area
Jean-Louis Masos
Gilbert Mathieu
Jean-François Matte!
Pierre Manger
Joseph-Henri

Maajoitaa du Gasset
Alain Mayond
Pierre Mazaad
Pierre Merli
Georges Mamie
Philippe Mestre
Michel Meyloa
Pierre Mitraux
Mmc Lucette

Michaix-Cberry
Jean-Claude Mignon
Charles Millon
Charles Mlousec
Alain Moyne-Bresaad
Maurice

Nénou-Pwsta>io
Jean-Marc Nez«
Michel Noir
Roland Nungesser
Patrick 011ier
Charles Pat:coa
Mme Françoise

de Paufka
Robert Piaulai
Mme Christiane Papou
Pierre Pngaiai
Michel Pelchat
Dominique Perben
Régis Perbet
Jean-Pierre de Peretti

della Roc«
Michel Périard
Francisque Perret
Main Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mmc Yann Piaf
Etieiine Pinte

Ladislas Pouiatowaki
Bernard Pou
Robera Poujade
Jean-Luc Pinel
Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Reitser
Marc Reyraw
Lucien Richard
Jean Rigaud
Gilles de Robin
Jean-Paul

de Rocca Serra
André Rossi
José Rossi
André Radant
Jean Royer
Antoine Rdeaacht
Francis Salut-EBkr
Rudy Sala
André Satini
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Saunsigo
Bernard Bassiner

(Bas-Rhin)
Philippe Sépia
Jean Seitllger
Maurice Sentiment
Christian Spilkr
Mme Marie-France

StirboLa
Paul-Louis Tenaillai
Michel Tercet
André niez Alt
Jean-Claude Thomas
Jean Tiberi
Jacques Toubou
Georges Tram
Jean Ueberseblag
Léon Vachet
Jean Valleix
Philippe Viseur
Emile Vernadoa
Philippe de Villies
Robert-André Viviez
Michel Voisin
Roland VuiBaoe
Pierre-André Wiltzer
Claude Wolff.

Ont voté contre
Mmc Michèle

Alliot-Marie

MM.
René André
Philippe AnberEer
T .nmanuel Ambert
François d'Ambert
Gautier Audinot
Pierre Bacbelet
Mme Roselyne

Bachelot
Patrick Balkauy
Edouard BaUrdur
Claude Baste
Michel Bander
Jacques; Bonald
Henri &yard
René Bennmont
Jean Bégzutt
Pierre de Beaouville
Christian 3ergelia
André Benzol
Léon &Musil
Jean Besson
Jacques Blanc
Roland Blcm
Franck Borotra,
Bruno Bourg-Broc
Jean Bousquet
Jacques Baya
Jean-Guy Bnager
Jean Brocard

Albert Brochard
Louis de Broissia
Christian Cabal
Jean-Mare Caro
Mme Nicole Catala
Jean-Charles Cavaillé
Robert Cazalet
P.ichard Cazeneuve
sacques

Chabas-Delmas
Jean-Yves Clumard
Hervé de Charette
Jean-Paul Ourlé
Serge Charles
Jean Charruppin
Gérard Ckteseguet
Jacques Chirac
Paul Chollet
Pascal Clément
Michel Colstat
Daniel Colla
Louis Colombaai
Georges Colombier
Alain Cousin
Yves Comtale
Jean-Michel Couve
René Couveiahes
:tan-Yves Cou.
Henri Cnq
Olivier Dassault
Mme Martine

Daegreilb
Bernard Debré

Jean-Louis Debré
Arthur Dehaine
Jean-Pierre Delalande
Francis Delattre
Jean-Marie L- ange
Jean-François Deniau
Xavier Deniau
Léonce Deprez
Jean Daadis
Main Devaquet
Patrick Devdjian
Claude M'imita
Willy Diméglio
Eric Doligé
Jacques Dominati
Maurice Dousset
Guy Dent
Jean-Michel

Dubernard
Xavier Digoin
Georges Durud
André Dun.
Charles Ehrmana
Christian Estrosi
Jean Faial*
Hubert Fil«
Jacques Farnn
Jean-Michel Fernnd
Charles Fèvre
François Filon
Jean-Pierre Foucher
Edouard

Frédéric-Dupont

MM.
Maurice

Adevab-Peut
Jean-Marie Alaize
Mme Jacqueline

Alqukr
Jean A«ciant
Robert Matha
François Amui
Henri d'Attilio
Jean Auroux
Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayrault
Jean-Paul Bechy
Jean-Pierre Baeumler
Jean-Picrre Balduyck
Jean-Pierre Balligand
Gérard Bapt
Régis Barailla
Claude Banale
Bernard Bardis
Main Barrai
Claude Bartoloae
Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
Umberto Battist
Jean Besels
Guy Bêche
Jacques Becq
Roland Beix
André Belloy
Jean-Michel Belorgey
Serge Beltrame
Georges Benedetti
Jean-Pierre Biquet

Michel Bérégovoy
Pierre Beaud
Michel Berson
Marcelin Berthelot
André Billard«
Bernard 3Ioalac
Jean-Claude Blin
Jean-Marie Bockel
Main Bocquet
Jean-Claude Bots
Gilbert Boumais»
Alain Bonnet
Augustin Bourepeux
André Borel
Mme Huguette

Boucharda«
Jean-Michel

Boucherait
(Charente)

Jean-Michel
Bouchera
(Ille-et-Vilaine)

Jean-Claude Balard
Jean-Pierre Bouquet
René Bourget
Pierre Bourguigwa
Jean-Pierre Braise
Pierre Brasa
Jean-Pierre Hourd
Mme Frédérique

Badin
Jean-Paul Bret
Maurice Briand
Alain Brune
Jacques Brunhes

Mme Denise Cache«
Jean-Paul Callotd
Alain Calment
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cambadelis
Jacques Cambolire
André Capet
René Carpentier
Roland Carrez
Michel Carfeld
Bernard Canon
Elle Castor
Laurent Catbala
Bernard Cauvla
René Cattsave
Aimé Chaire
Guy Cf aafrult
Jean-re el Chaatepet
Jean Cbarbouel
Bernard Charles
Martel Charme a
Michel Chenal
Guy-Michel Chauveau
Daniel Chevallier
Didier Chou«
André Cie«
Michel Coftiaaa
François Courbet
Georges Colla
Michel Crépon
Jean-Marie Dailiet
Pierre-Jean Dadaud
Mme Martine David
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Bernard Staal

	

Aloyse Warhouver
Gérard Vignoble

	

Jean-Jacques Weber
Jean-Paul Virapoullé

	

Adrien Zelier.

Jean-Pierre
Defoataese

Marcel Deboux
Jean-François

DeLiab
André Delattre
André Delebedde
Jacques Delky
Albert Devers
Bernard Dernier
Freddy

Dmia«-Beaune
Jean-Claude Demie
Michel Dalot
Paul Distille
Mme Marie-Madeleine

Dieulasgud
Michel D1aet
Marc Dole:
Yves Delle
René Dosière
Raymond Douyère
Julien Dny.
René Drosin
Claude Dscert
Pierre Dseat
Jean-Louis Dsaost
Dominique Dapllet
Yves Dsrsad
han-Paul Durieux
André Dsro.èa
Paul Duales
Mme Janine Ecochard
Henri Esaa.uelH
Pierre Eatere
Laurent Fablu
Albert Faoo.
Jacques Fleury
Jacques Fiait
Pierre Forgeas
Raymond Fond
Alain Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Frtsçaix
Serge Fnscbb
Georges Friche
Michel Fromet
Claude Gales
Claude Calmiez
Bertrand Galet
Dominique Gobies
Pierre Gantesdia
Marcel Gamme
Kamilo Geta
Jean-Yves Gateaud
Jean Gatti
Jean-Claude Gayssot
Claude Germa
Jean GioaueW
Pierre Goldberg
Roger Gosber
Joseph Gamelan
Hubert Coure
Gérard Goum
Léo Grésard
Jean Guipé
Jacques Gnytrd
Georges Rage
Guy Herser
Edmond Havé
Pierre HJard
François Hollande
Roland Muguet
Jacques Hsygbsa

du Etans

MM.
Edmond Aipbudéry
Mme Nicole Antenne
Raymond Barre
Jacques Barrot
Dominique Baudis
François Bsyror
Claude Birrasx
Bernard & vo- s
Mme Christine Bouda
Lote Boson

Gérard Iatsce
Mme Marie Jacq
Mme Muguette

Jacqsalat
Frédéric Jalton
Jean-Pierre Joseph
Noél Josèphe
Charles Jasent
Alain humes
Jean-Pierre Kucbeida
André Labarrère
Jean Laborde
Jean Lacosbe
Pierre Lagorce
André LajoWe
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean-Pierre Lapais
Claude Laréal
Dominique Laritla
Jean Lainier
Jacques Lavédriae
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Leair
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Yves Le Drin
Jean-Marie Leduc
Robert Le Foll
Jean-Claude Lefort
Bernard Lefnne
Jean Le Garrec
Jean-Marie Le Glua
André Lejeune
Daniel Le Meer
Georges Lemolae
Guy Lagape
Alexandre Léondett
Roger I.éros
Alain Le Ver.
Mme Marie-Noélle

Liesemaa
Claude Lise
Robert Loidi
Paui Lombard
François Lode
Guy Lordleot
Jeanny Urgeant
Maurice

Lame-Joseph-Dopé
Jean-Pierre Lappi
Bernard Madrelle
Jacques Mabéu
Guy Malsaine
Martin Malvy
Thierry Mandes
Georges Marchais
Roger Mu
René Marial
Marius Masse
François Muset
Didier Mailsu
Pierre Mauroy
Pierre Métal.
Charles Metzinger
Louis Mexasdau
Henri Mkbel
Jean-Pierre Michel
Mme Hélène Mlgson
Gilbert Millet
Claude Mlgaeu
Gilbert Mitterrand
Marcel Moceur

Jean Brime
Georges channes
René Connu
Adrien Dur.ad
Yves FrMlle
Jean-Paul Ficha
Edmond terrer
Gérard Grlpon
Ambroise Gnellec
Elle Hoanu

Guy Menai«
Gabriel Montcharmont
Robert Montdargent
Mme Christiane Mon
Ernest Moutouasamy
Bernard Naynl
Main Néri
Jean-Paul Nuuxi
Jean Oehler
Pierre Ortet
Arthur Paecht
François Patriat
Jean-Pierre Péadcaut
Jean-Claude Peyronnet
Michel Perd
Louis Fieras
Christian Pierret
Charles Piatre
Jean-Paul Planchou
Bernard Poignant
Alexis Pott
Maurice Pourchou
Jean Proveux
Jean-Jack Queyranne
Guy Rader
Alfred Recours
Daniel Reiser
Main Richard
Jean Rigel
Gaston Rimarl:
Jacques Unirent
Roger Rinchet
Main Rodet
Jacques

Roger-Machtrt
Mme Yvette Rudy
René Rouquet
Mme Ségoléne Royal
Michel Sainte-Marie
Philippe Saamarco
Jean-Pierre Sauta Cruz
Jacques Santrot
Michel Sapin
Gérard Saumade
Robert Savy
Bernard Schreiaer

(Yvelines)
Roger-Gérard

Scheartzeeberg
Robert Scbwiat
Patrick Sere
Henri Slcre
Dominique

Stnte-Kahn
Mme Marie-Josèphe

Sublet
Michel Suchod
Jean-Pierre Sueur
Bernard Tapie
Jean Tardito
Yves Tavernier
Jean-Michel Tutu
Fabien niées
Pierre-Yvon Trémel
Edmond Vacant
Daniel Vaillant
Michel Vauzelle
Théo Vial-Mamat
Joseph Vidal
Yves Vidal
Alain Viennes
Main Vides
Marcel W :acheux
Jean-Pierre Worms
Emile Zucureill.

Mme Bernadette
Iuac-Slbiile

Henry Jan-Baptiste
Jean-Jacques Jegou
Emile Koebl
Raymond Marcellin
Pierre Méhalperle
Didier Migaud
Mme ouise Moreau

Mme Monique Papon
Yves Piliet
François Rochebloine

Mme Michèle
Alliot-Marie

MM.
Edmond Alphaadéry
Mme Nicole Ameline
René André
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
François d'Aubert
Gautier Audinot
Pierre Bachelet
Mme Roselyne

Bachelot
Patrick Balkuy
Edouard Balladur
Claude &rate
Michel Bander
Raymond Barre
Jacques Barrot
Dominique Rendis
Jacques Bangui
Henri Bayard
François Bayrou
René Beaumont
Jean Bégault
Pierre de Benoudlle
Christian Bergelin
André Berthol
Léon Bertrand
Jean Remo
Claude Birnax

Ont voté pour

Jacques Blanc
Roland Blum
Franck Borotra
Bernard Basson
Bruno Bourg-Broc
Jean Bouquet
Mme Christine Boude
LoTc Bouvard
Jacques Boyon
Jean-Guy Branger
Jean Brime
Jean Brocard
Albert Brocbard
Louis de Brescia
Christian Cabal
Jean-Marie Caro
Mme Nicole Catala
Jean-Charles Cavalilé
Robert Cazalet
Richard Canaan
Jacques

Cbaban-Delay
Jean-Yves Chaaard
Hervé de Charette
Jean-Paul Chiné
Serge Charles
Jean Charroppia
Gérard Chaseguet
Georges Channes
Jacques Chirac
Paul Chollet
Pascal Clément

Michel Celant
Daniel Colla
Louis Colomban
Georges Colombier
René Coraaau
Main Couds
Yves Comice
Jean-Michel Couve
René Camillus
Jean-Yves Cou.
Henri Cuq
Olivier Dassault
Mme Martine

Daupeilh
Bemard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Debalae
Jean-Pierre Delalande
Francis Delattre
Jean-Marie Datasse
Jean-François Dealer
Xavier Denise'
Léonce Deprez
Jean Daaalla
Main Deagret
Patrick DevedJisa
Claude DhIsnln
Willy DI.églio
Eric Doligé
Jacques Domlrati
Maurice Dorset
Guy Crut

N 'ont pas pris part au vote

SCRUTIN (No 493)
sur l'amendement n o 62 de M. François dAubert avant l'ar-

ticle ler du projet de loi portant réforme des caisses d'épargne
et de prévoyance (limitation de la durée des fonctions du direc-
teur général de la Caisse des dépôts et consignations).

Nombre de votants	 574
Nombre de suffrages exprimés	 573
Majorité absolue	 287

Pour l'adoption	 267
Contre	 306

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (273) :

Contre : 270.
Abstention volontaire : 1 . - M . Daniel Reiner.
Non-votants :2 . - MM . Didier Migaud et Yves Pillet.

Groupe R.P.R. (127) :
Pour :127.

Groupe U.D.F . (90) :

Pour :90.

Groupe U.D.C. (39) :

Pour : 39.

Groupe communiste (28) :
Contre : 26.

Non-inscrits (21) :
Pour : 11 . - MM. Léon Bertrand, Jean-Michel Dubernard,

Jacques Houssin, Auguste Legros, Michel Noir, Jean-Pierre
de Peretti della Rocca, Jean Royer, Maurice Sergheraert,
Christian Spiller, Mme Marie-France Stirbois et M . André
Thien Ah Koon.

Contre : 10. - MM. Jean Charbonnes, Jean-Marie Daillet,
Serge Franchis, Elie Hoarau, Alexandre Léontieff, Alexis
Pot., Bernard Tapie, Emile Vernaudon, Marcel Wscheux et
Aloyse Warhouver.
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Jean-Michel Christian Kert Jean-Pierre

	

de Peretti Jacques Brunhes Marcel Garrouste Didier Mathus
Doknard Jean Lifter della Rocca Mme Denise

	

Cacheux Kamilo Geta Pierre Mauroy
Xavier Dagoba Emile Koeti Michel Pzriard Jean-Paul Callond Jean-Yves Gateaud Pierre Méteil
Adrien Durand Claude Labbé Francisque Perlait Main Calmat Jean Gatel Charles Metzinger
Georges Martini Jean-Philippe Main Peyrefitte Jean-Marie Cambacérès Jean-Claude Gayssot Louis Mexandeau
André Durr Lacheuud Jean-Pierre Philibert Jean-Christophe Claude Germon Henri Michel
Charles Ehras.. Marc Lafflaeur Mme Yann Piaf ' Cambadelis Jean Giovaaaelli Jean-Pierre Michel
Christian Entrai Jacques Lafleur Etienne Pinte Jacques Cambolive Pierre Goldberg Mme Hélène

	

Mignon
Jean Falala Alaii Lamssaoure Ladislas Poniatowski André Capet Roger Gouhier Gilbert Millet
Hubert Falco Edouard Ludrain Bernard Poas René Carpentier Joseph Goarmeloa Claude Miqueu
Jacques Ferras Philippe Legras Robert Poujade Roland Carne Hubert Goure Gilbert Mitterrand
Jean-Michel Ferraad Auguste Legros Jean-Luc Preel Michel Cartelet Gérard Gonzes Marcel Moceur
Charles Ferre Gérard Léonard Jean Proriol Bemard Carton Léo Grérard Guy Moajaloa
François Flics François Léotard Eric Raoult Elle Castor Jean Guigné Gabriel Monteharu ut
Jean-Pierre Foucher Arnaud Lepercq Pierre Raynal Laurent Cathala Jacques Guyard Robert Mutinent
Edouard Pierre LegaWer Jean-Luc Reltzer Bernard Cauviu Georges Hage Mme Christiane Mora

Frédéric-Dupont Roger Lutas Marc Reymau René Cazeuve Guy Meuler Ernest Moutoaaaamy
Yves Fréville Maurice ligot Lucien Richard Aimé Césaire Edmond Hervé Bernard Nayral
Jean-Paul Ficha Jacques Limouzy Jean Rigaud Guy Chaafrault Pierre Hiard Main Néri
Claude Gaillard Jean de Llpkowaki Gilles de Robiea Jean-Paul Chanteguet Elie Hoarau Jean-Paul Nnazi
Robert Gailey Gérard Loquet Jean-Paul Jean Charbouel François Hollande Jean Oebler
René Gay-Dejaa Main Madelin de Rocca Serra Bemard Charles Roland Huguet Pierre Octet
Gilbert Gautier Jean-François Maacel François Rochebloine Marcel Charmant Jacques Huyghnes François Patriat
René Guru Raymond Marcellin André Rani Michel Charrat des Etages Jean-Pierre Péeiaut
Henri de Cutines Claude-Gérard Marras José Roui Guy-Michel

	

Chameau Gérard Wace Jean-Claude Peyronnet
Claude Gatigaol Jacques Maedeu-Ares André Rouiaot Daniel Chevallier Mme Marie Jacq Michel Pezet
Jean de Gaulle Jean-Louis Masson Jean Royer Didier Chenet Mme Muguette Louis Menu
Francis Gcq Gilbert Mathieu Antoine Refendit André Clert Jacquaint Christian Pierret
Germain Gengeuwia Jean-François Mattes Francis Saint-Ellier Michel Corroient Frédéric Jalton Charles Pian
Edmond Gercer Pierre Mauger Rudy Salles François Colcombet Jean-Pierre Joseph Jean-Paul Machu
Michel Giraud Joseph-Henri André guidai Georges Colla Nobl Josèphe Bernard Poigaaut
Jean-Louis Gouda:: Maquis. du Gasset Nicolas Sarkory Michel Crépeau Charles Joselin Alexis Pots
Jacques Goitres Alain Mayoad Mme Suzanne Jean-Marie Daillet Alain Journet Maurice Puni«
François-Miche: Pierre Mazeaud Sauvaigo Pierre-Jean flamand Jean-Pierre Kucheida Jean Proveux

Goulet Pierre Méhaiperie Bernard Schreiner Mme Martine David André Labarrère Jean-Jack Queyraue
Georges Gore Pierre Merli (Bas-Rhin) Jean-Pierre Jean Laborde Guy Ravier
Daniel Goulet Gcorges Mesaai. Philippe Ségai. Defontaine Jean Lacombe Aifred Recours
Gérard Grisa« Philippe Mestre Jean Selttiager Marcel Dehoux Pierre Lagon> Main Richard
Hubert Grimault Michel Meylan Maurice Sergheraert Jean-François André Lajoiaie Jean Rigel
Alain Griotteny Pierre Micaux Christian Spiller Delahais Jean-François Gaston Rlmareie
François Mme Lucette Bernard Stasi André Delattre Lamarque Jacques Ritbaelt

Grumen .eyer Michaux-Cluny Mme Marie-France André Delebedde Jérôme Lambert Roger Fauchet
Ambroise Gueikc Jean-Claude Mignon Stirbois Jacques Delhy Michel Lambert Main Rodet
Olivier Gukhard Charles MWoa Paul-Louis Teaaiiloa Albert Devers Jean-Pierre Lapaire Jacques
Lucien Gukba Charles Miaasec Michel Terrot Bernard Derosier Claude Laréal Roger-Machart
Jean-Yves Haby Mme Louise Moreau André This Ah Koon Freddy Dominique Luini Mme Yvette Roady
François d'Harcourt Main

	

Moyne-Bressand Jean-Claude Thomas Descbaax-Beau .e Jean Laurel' René Roquet
Jacques Houris Maurice Jean Tiberi Jean-Claude Dessein Jacques Lavédriae Mme Ségolène

	

Royal
Pierre-Rémy Hossein Néaou-Pwatabo Jacques Toubou Michel Dutot Gilbert Le Bris Michel Sainte-Marie
Mme Elisabeth Hubert Jean-Marc Neame Georges Trancbaat Paul Dbaille Mme Marie-France Philippe Santana)
Xavier Hauult Michel Noir Jean Ueberscblag Mme Marie-Madeleine Lecair Jean-Pierre Suffi Cru
Jean-Jacques Nysa Roland Nungesser Léon Vachet Dleulaagard Jean-Yves Le Déaut Jacques Sutrot
Michel lachaupé Patrick 011ier Jean Valleix Michel Binet Jean-Yves Le Drina Michel Sapin
Mme Bernadette Charles Paccou Philippe Vissent Marc Dolez Jean-Marie Leduc Gérard Sumade

Laac-Sibille Arthur Psecht Gérard Vignoble Yves Delle Robert Le Foll Robert Savy
Denis Jacquat Mme Françoise Philippe de Villiers René Dosière Jean-Claude Lefort Bernard Schreiner
Michel Jecgsemim de Panifiai Jean-Paul Virapoullé Raymond Douyère Bernard Lefranc (Yvelines)
Henry Jeu-Baptiste Robert Pandraud Robert-André Vivien Julien Dray Jean Le Garrec Roger-Gérard
Jean-Jacques Jegou Mme Christiane Papon Michel Voisin René Droain Jean-Marie Le Gien Scbwartzenberg
Main Jammu Mme Monique

	

Papon Roland Vuillaume Claude Ducert André Lejeune Robert Sekwimt
Didier Julia Pierre Palperai Jean-Jacques Weber Pierre Ducout Daniel Le Meur Patrick Seve
Alain Jappé Michel Pelchat Pierre-André Wiltzer Jean-Louis Dumont Georges Lemoine Henri Sicre
Gabriel Kaspereit Dominique Perben Claude Wolff Dominique Dupilet Guy Lengagne Dominique
Aimé Kergnéris Régis Perbet Adrien Zeller . Yves Daraad Alexandre Léontieff Strauss-Kahn

Jean-Paul Durieux Roger Léron Mme Marie-Josèphe
André Damnée Main Le Versa SubletOnt voté contre Paul Dup leix Mme Marie-Noélle Michel Suchod

MM . Mme Janine

	

Ecochard Lieacmann Jean-Pierre Soeur

Maurice Christian Bataille Main Bonnet Henri Emmaauelli Claude Lise Bernard Tapie

Adevab-Pieuf Jean-Claude Bateux Augustin Bonrepaux Pierre Esteve Robert Loidi Jean Tarente

Jean-Marie Alaize Umberto Battit André Borel Laurent Fabius Paul Lombard Yves Tavernier

Mme Jacqueline Jean Beaufils Mme Huguette Albert Facoa François Loncle Jean-Michel Testu

Algaier Guy Bêche Bouchardeau Jacques Fleury Guy Lordinot Fabien Thiémé

Jean Amblait Jacques Becq Jean-Michel Jacques Flocb Jeanny Lorgeoux Pierre-Yvon Trémel

Robert Mulla Roland Beix Boucheron Pierre Forgues Maurice Edmond Vacant

François Amui André Bello. (Charente) Raymond Forai Louisfoseph-Dogué Daniel Vaillant

Henri d'AHilie Jean-Michel Belorgey Jean-Michel Alain Fort Jean-Pierre Luppi Michel Vantelle

Jean Auroux Serge Beltrame Boucheron Jean-Pierre Fourré Bernard Madrelle Emile Veriandoa

Jean-Yves Autexier Georges Benedetti (111e-et-Vilaine) Michel Fnaçaix Jacques Maires Théo Vial-Massat

Jean-Marc Ayault Jean-Pierre Reçut Jean-Claude Boulard Serge Franchis Guy Malandain Joseph Vidal

Jean-Paul Sully Michel Eérégovoy Jean-Pierre Bouquet Georges Friche Martin Malvy Yves Vidal

Jean-Pierre Baeumler Pierre Bernard René Bourget Michel Fromet Thierry Maudon Alain Vidalies

Jean-Pierre Baluyck Michel Benn. Pierre Bourguignon Claude Gaies Georges Marchais Alain Vivien

Jean-Pierre Balligand Marcelin Berthelot Jean-Pierre Bribe Claude Galametz Roger Mas Marcel Wacheux

Gérard Bapt André Billard« Pierre Brans Bertrand Gallet René Maaaat Aloyse Warkoner

Régis Batailla Bernard Biaise Jean-Pierre Burd Dominique Gambier Marius Masse Jean-Pierre Worms

Claude Bande Jean-Claude Bila Mme Frédérique Pierre Garmendia

	

François Massot Emile Zucarelli.

Bemard Bardis Jean-Marie Bockel Bredin
Alain Banals Main Bocquet Jean-Paul Bret S'est abstenu volontairement
Claude Batelas Jean-Claude Bois Maurice Briand

M . Daniel Reiner.Philippe Butiaet Gilbert Bouaemaisou Alain Brune
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N'ont pas pris part au vote

MM. Didier Migaud et Yves Pillet.

Mise au point au sujet du présent scrutin
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4,

du règlement de l'Assemblée nationale)

M. Daniel Reiner a fait savoir qu'il avait voulu voter
« contre ».

SCRUTIN (N o 434)
sur l'amendement n e 49 de M. Jean Proriol avant l'article lei du

projet de loi ponant réforme des caisses d'épargne et de pré-
voyance (suppression du caractère non lucratif des caisses
d'épargne).

Nombre de votants	 572
Nombre de suffrages exprimés 	 571
Majorité absolue	 286

Pour l'adoption	 269
Contre	 302

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (273) :

Contre : 268.

Abstention volontaire : 1 . - M . Georges Colin.

Non-votants : 4. - MM . Laurent Cathala, Michel Lambert,
Didier Migaud et Yves Pillet.

Groupe R.P .R. (127) :

Pour : 127.

Groupe U .D.F. (90) :
Pour : 90.

Groupe U .D .C. (39) :

Pour : 39.

Groupe communiste (26) :
Contre : 26.

Non-inscrits (21) :
Pour : 13 . - MM . Léon Bertrand, Jean-Marie Daillet, Jean-

Michel Dubernard, Jacques Houssin, Auguste Legros,
Michel Noir, Jean-Pierre de Peretti della Rocca, Jean
Royer, Maurice Sergheraert, Christian Spiller, Mme Marie-
France Stirbois, MM. André Thien Ah Koon et Aloyse
Warbourer.

Contre : 8 . - MM . Jean Charbonnel, Serge Franchis, Elle
Noua, Alexandre Léontieff, Alexis Pota, Bernard Tapie,
Emile Vernaudon et Marcel Wacheux.

Ont voté pour

Mme Michèle
Mot-Matit

MM.
Edmond Alphandéry
Mme Nicole An g ine
René André
Philippe Auburn
Emmanuel Aubert
François d'Aubert
Gautier Aadiaet
Pierre Michelet
Mme Roselyne

Bandit
Patrick Balkaiy
Edouard Baader
Claude Barat.
Michel Barder
Raymond Bene
Jacques Barrot
Dominique Baudin
Jacques Bauel
Henri Boyard

François Bayrou
René Pesamoat
Jean Béga.lt
Pierre de Be.ouville
Christian Bergelin
André Bertbel
Léon Bertrand
Jean Barn
Claude Barraux
Jacques Blanc
Roland Blum
Franck Borotra
Bernard Boson
Bruno Bourg-Broc
Jean Bousquet
Mme Christine Boutin
Loic Bavard
Jacques Boy«
Jean-Guy Branger
Jean Brlue
Jean Brocard
Albert Broebard

Louis de Broissia
Christian Cabal
Jean-Marie Caro
Mme Nicole Catala
Jean-Charles Qu'aillé
Robert Cazalet
Richard Cazenave
Jacques

Chaban-Delmas
Jean-Yves Chamard
Hervé de Charette
Jean-Paul Charié
Serge Charles
Jean Charroppin
Gérard Chasseguet
Georges Charnus
Jacques Chirac
Paul Chollet
Pascal Clément
Michel Cointat
Daniel Colla
Louis Colombaii

Georges Colombier
René Couanau
Alain Cousin
Yves Coussain
Jean-Michel Couve
René Coureinhes
Jean-Yves Cozan
Henri Cuq
Jean-Marie Daillet
Olivier Dassault
Mme Martine

Daugreilh
Bemard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Dehaine
Jean-Pierre Delalande
Francis Deattre
Jean-Marie Moulage
Jean-François Deniau
Xavier Durian
Léonce Deprez
Jean Desselle
Main Devaquet
Patrick Devedjian
Claude Chinai.
Willy Diméglio
Eric Doligé
Jacques Domiaati
Maurice Dousset
Guy Crut
Jean-Michel

Disbe.—nard
Xavier Digoin
Adrien Durand
Georges Deraad
André Dur
Charles Ekrmau
Christian Fstresi
Jean Fatale
Hubert Falco
Jacques Forni
Jean-Michel Ferraad
Charles Févre
François Filou
Jean-Pierre Foucher
Edouard

Frédéric-Dupont
Yves Fréville
Jean-Paul Facies
Claude Gaillard
Robert Galley
René Galy-Dejea.
Gilbert Gantier
René Gante
Henri de Gastines
Claude Gatiguol
Jean de Gaulle
Francis Geeg
Germain Geugenwia
Edmond Gerrer
Michel Giraud
Jean-Louis Couder(
Jacques Godfrain
François-Michel

Gannat
Georges Corse
Daniel Goulet
Gérard Grignon
Hubert Grimault
Alain Griotteray
François

Grusuer+ueyer
Ambroise Gnellec
Olivier Guichard
Lucien Guitton

MM.
Maurice

Adevah-Pvruf
Jean-Marie Alaize
Mme Jacqueline

Alquier
Jean 'aidant
Robert Mutin
François Amui
Henri d'Attilie
Jean Auroux
Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayrault

Jean-Yves baby
François d'Harcourt
Jacques Houssin
ferre-Rémy Houssiu
Mme Elisabeth Hubert
Xavier Huuault
Jean-Jacques Hyest
Michel Inchauspé
Mme Bemadette

IsaacSibille
Denis Jac.,uat
Michel Jacquemia
Henry Jean-Baptiste
Jean-Jacques Jegou
Alain Jouemauu
Didier Julia
Main Jappé
Gabriel Kaspereit
Aimé Kerguéris
Christian Kert
Jean Kiffer
Emile Koehl
Claude Labbé
Jean-Philippe

Lachenaud
Marc Laffineur
Jacques Lenau
Main Lamassoure
Edouard L'adrets
Philippe Legras
Auguste Legros
Gérard Léonard
François Léotard
Arnaud Lemercq
Pierre Lequiller
Roger ! .estas
Maurice Ligot
Jacques Lhmazy
Jean de Lipkowski
Gérard Longuet
Main Madelin
Jean-François Maucel
Raymond Msrce1W
Claude-Gérard Maras
Jacques Masdeu-Ans
Jean-Louis Massas
Gilbert Mathieu
Jean-François Mattel
Pierre Manger
Joseph-Henri

Maajofuo du Gasset
Main Mayoed
Pierre Maznsaï
Pierre Méhaignerie
Pierre Merci
Georges Manda
Philippe Mestre
Michel Meylan
Pierre Miriez
Mme Lucette

Miami-Cherry
Jean-Claude Mignon
Charles Millon

	

'
Charles Miossec
Mme Louise Moreau
Alain Morne-Bressa .d
Maurice

Néaou-Pwatabo
Jean-Marc Nesme
Michel Noir
Roland Nungesser
Patrick 011ier
Charles Pan«
Arthur Paecht

Ont voté contre

Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Baeumler
Jean-Pierre Balduyck
Jean-Pierre Balligaad
Gérard Rapt
Régis Barents
Claude Bannie
Bernard Badin
Main Barrais
Claude Bariolent
Philippe Bassinet
Christian Bataille

Mme Françoise
de Panafien

Robert Pandraud
Mme Christiane Papon
Mme Monique Papou
ferre hululai
Michel Pelchat
Dominique Perben
Régis Perbet
Jean-Pierre de Peretti

della Rocca
Michel Péricard
Francisque Perrot
Main Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Piat
Etienne Pinte
Ladislas Poniatowski
Bernard Polis
Robert Pou jade
Jean-Luc Preel
Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Raoul
Jean-Luc Reitzer
Marc Repas»
Lucien Richard
Jean Rigaad
Gilles de Robiea
Jean-Paul

de Ro= Serra
François Rochebloiue
André Roui
José Rossi
André Romiaot
Jean Royer
Antoine R.feuacbt
Francis Saint-Ell er
Rudy Salles
André Sentie
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Sauvaigo
Bernard Schreiaer

(Bas-Rhin)
Philippe Sépia
Jean Seitlliger
Maurice Serghenert
Christian Spiller
Bernard Stasi
Mme Marie-France

Stirbois
Paul-Louis Tenailla.
Michel Terrot
André This Ah Kooa
Jean-Claude liman
Jean Tiberi
Jacques Techdu
Georges Tranchait
Jean Ueberschlag
Léon Vachet
Jean Valleix
Philippe Vasseur
Gérard Vignoble
Philippe de Villiers
Jean-Paul Virapoallé
Robert-André Vivien
Michel Voisin
Roland Vuillaume
Aloyse Warhouver
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wiltzer
Claude Wolff
Adrien Poiler.

Jean-Claude Bateux
Umberto Battist
Jean Besoins
Guy Biche
Jacques Becq
Roland Beix
André Bello.
Jean-Michel Belorgey
Serge Beltrame
Georges Benedetti
Jean-Pierre Bequet
Michel Bérégovoy
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Pierre Bernard Claude Ducert Guy Lengagne Strauss-Kahn Jean-Michel Testa Joseph Vidal
Michel Berson Pierre Ducout Alexandre Léontieff Mme Marie-Josèphe Fabien Thiémé Yves Vidal
Marcelin Berthelot Jean-Louis Dumont Roger Léron Sublet Pierre-Yvon Trémel Main Vidants
André Billardon Dominique Dupilet Main Le Vern Michel Suchod Edmond Vacant
Bernard Bioulac Yves Durand Mme Marie-Noélle Jean-Pierre Sueur Daniel Vaillant Main Vivien

Jean-Claude Blin Jean-Paul Durieux Lienemann Bernard Tapie Michel Vauzelle Marcel Wacheux

Jean-Marie Bockel André Duroméa Claude Lise Jean Tardito Emile Vernaudon Jean-Pierre Worms
Alain Baquet Paul Devaleix Robert Loidi Yves Tavernier Théo Vial-Massat Emile Zucarelli.
Jean-Claude Bois Mme Janine Ecochard Paul Lombard
Gilbert Boanemaison Henri Emmanuelli François toute S'est abstenu volontairement
Main Bonnet Pierre Esteve Guy Lordinot
Augustin Bonrepaux Laurent Fabius Jeanny Lorgeoux M. Georges Colin.
André Borel Albert Facon Maurice
Mme Huguette Jacques Fleury Louis-Joseph-Dogué N'ont pas pris part au vote

Bouchardeau Jacques Roch Jean-Pierre Lippi
Jean-Michel Pierre Forgun Bernard Madrelle MM. Laurent Cathala, Michel Lambert, Didier Migaud et

Boucheron Raymond Forai Jacques Mahérs Yves Pillet.
(Charente) Main Fort Guy Malandain

Jean-Michel Jean-Pierre Fourré Martin Malry Mises au point au sujet du présent scrutin
Boucheron Michel Fraaçaix Thierry Maadon (Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4,
(Ille-et-Vilaine) Serge Franchis Georges Marchais du règlement de l'Assemblée nationale)

Jean-Claude Routard Georges Frêche Roger Mas
Jean-Pierre Bouquet Michel Fromet René Manant MM. Laurent Cathala, Georges Colin et Michel Lambert ont
René Bourget Claude Gaits Marius Masse fait savoir qu'ils avaient voulu voter « contre ».
Pierre Bourguignon Claude Galametz François Muet
Jean-Pierre Braille Bertrand Gillet Didier Maths
Pierre Brama Dominique Gambier Pierre Mauroy SCRUTIN (N o 495)
Jean-Pierre Brut! lierre Garmeadia Pierre Métair
Mme Frédérique Marcel Garroiste Charles Metzinger sur l'amendement n° 32 de M. Charles Millon avant l'article lor

Breda Kamilo Gata Louis Mexandeau du projet de loi portant reforme des caisses d'épargne et de
Jean-Paul Bret Jean-Yves Gateaud Henri Michel prévoyance (attribution de la propriété des caisses d'épargne à
Maurice Briand Jean Gatel Jean-Pierre Michel leurs déposants).
Main Brune Jean-Claude Gayssot Mme Hélène

	

Mignon
Jacques Brunhes Claude Germon Gilbert Millet Nombre de votants	 566
Mme Denise

	

Cachez Jean Giosaaaelli Claude Miqueu Nombre de suffrages exprimés	 566
Jean-Paul Calloud Pierre Goldberg Gilbert Mitterrand Majorité absolue	 284
Alain Calmit Roger Goubier Marcel Moceur
Jean-Marie Cambacérès Joseph Gourmelon Guy Monjalon Pour l'adoption	 261

Contre

	

305Jean-Christophe Hubert Gonze Gabriel

	

Montcharmont . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Cambadelis Gérard Glanes Robert Moetdargent
Jacques Cambolive Léo Grézard Mme Christiane Mora L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

André Capet Jean Guigné Ernest Moutoassamy
René Carpentier Jacques Guyard Bernard Nayral ANALYSE DU SCRUTIN
Roland Carru Georges Rage Main Néri
Michel Cartelet Guy Hermier Jean-Paul Nuazi
Bernard Carton Edmond Hervé Jean ()eider Groupe socialiste (273) :

Elle Castor Pierre Hiard Pierre Ortet Contre : 270.
Bernard Cunha Flic Hoarau François Patriat Non-votants : 3 . - MM. Jean-Paul Calloud, Didier Migaud et
René Canaan François Hollande Jean-Pierre Péaiant Yves Pillet.
Aimé Césaire Roland Huguet Jean-Claude Peyronnet
Guy Chatrian Jacques Huygbues Michel Peut Groupe R.P.R. (127) :
Jean-Paul Chaateguet des Étages Louis Piana
Jean Charbonnel Gérard tata e Christian Pierret Pour : 120.
Bernard Charles Mme Marie Jacq Charles Pistre Non-votants : 7. - Mme Michèle

	

Alliot-Marie,

	

MM. Pierre
Marcel Charmant Mme Muguette Jean-Paul Planchon de Benouville, Richard C'zenave, Mme Martine Dangreilb,
Michel Charrat Jacquaint Bernard Poignant MM. Claude-Gérard Marcus, Robert Pandraud et Lucien
Guy-Michel

	

Chaman Frédéric Jalton Alexis Pots Richard.
Daniel Chevallier Jean-Pierre Joseph Maurice Pourehon
Didier amuit Noél Josèphe Jean Proveux Groupe U.D.F. (90) :
André Clert Charles Josselin Jean-Jack Queyranne
Michel Coffinau Alain Jaunet Guy Ravier Pour : 90.
François Colcombet Jean-Pierre Kuchelda Alfred Recours
Michel Crépue André Labarrère Daniel nenni Groupe U.D.C. (39) :
Pierre-Jean Daviaud Jean Laborde Main Richard Pour : 39.
Mmc Martine David Jean Lacombe Jean Rigal
Jean-Pierre Pierre Lagorce Gaston Rimareix Groupe communiste (28) :

Defontaine André Lajoinie Jacques Rimbaelt
Marcel Dehoux Jean-François Roger Rinchet Contre : 26.
Jean-François Lamarque Main Rodet

Delabals Jérôme Lambert Jacques Non-inscrits (21) :
André Delattre Jean-Pierre Lapai-e Roger-Machart Pour : 12 . - MM. Léon Bertrand, Jean-Marie Daillet, Jean-
André Delebedde Claude Laréal Mme Yvette Roudy Michel

	

Dubernard,

	

Jacques

	

Houssin,

	

Auguste

	

Legros,
Jacques Delhy Dominique Larifla René Rouquet Michel

	

Noir, Jean-Pierre

	

de Peretti

	

della

	

Rocca,

	

Jean
Albert Denver! Jean Laurin Mme Ségolène

	

Royal Royer, Maurice Sergheraert, Christian Spiller, Mme Marie-
Bernard Derosier Jacques Larédrine Michel Sainte-Marie France Stirbois et M . André Thien Ah Koon.
Freddy Gilbert Le Bris Philippe Sanmarco

Deacbnux-Baume Mme Marie-France Jean-Pierre Santa Cruz Contre : 9. - MM. Jean Charbonnel,

	

Serge

	

Franchis,

	

Elie
Jean-Claude Dessein Lecuir Jacques Saetrot Hcarau, Alexandre Leontieff, Alexis Pots, Bernard Tapie,
Michel Deatot Jean-Yves Le Déaut Michel Sapin Emile Vernaudon, Marcel Wacheux et Aloyse Warhouver.
Paul Dbaille Jean-Yves Le Drin Gérard Saumade
Mme Marie-Madeleine Jean-Marie Leduc Robert Sary Ont voté pour

Dienlaagard Robert Le Foll Bernard Schreiner
Michel Dinet Jean-Claude Lefort (Yvelines) MM.
Marc Dolez Bernard Lefranc Roger-Gérard Edmond Alphandéry Gautier Audinot Claude Buste
Yves Dollo Jean Le Garrec Schwartzaberg Mmc Nicole

	

Ameline Pierre Bachelet Michel Ramier
René Dosière Jean-Marie Le Guen Robert Schwlat René André Mme Roselyne Raymond Banc
Raymond Douyère André Lejeune Patrick Sen Philippe Auberger Bachelot Jacques Barrot
Julien Dray Daniel Le Meur Henri Sinn Emmanuel Aubert Patrick Balkany Dominique Baudis
René Droale Georges Lemoine Dominique François d'Aubert Edouard Balladur Jacques Baume]
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Henri Bayard Charles Fèm Pierre Méhaignerie Philippe de Vlllien Michel Voisin Pierre-André Wiltzer
François Bayrou François Fillon Pierre Merl( Jean-Paul Virapoullé Roland Vuillaume Claude Wolff
René Baanoat Jean-Pierre Foucher Georges Maurin Robert-André Vir!ro Jean-Jacques Weber Adrien Zeller.
Jean Régnait Edouard Philippe Mestre
Christian Bergen Frédéric-Dupont Michel Meylan Ont voté contra
André Berthol Yves Frétille Pierre Micaux
Léon Bertrand Jean-Paul Fuchs Mme Lucette MM.

Jean Baas Claude Gaillard Michaux-Cherry Maurice René Cazenave Jacques Guyard

Claude Bimax Robert Galley Jean-Claude Mignon Aderah-Peuf Aimé Césaire
Guy Chaafrault

Georges linge
Guy Hermier

Jacques Blanc René Galy-Dejaa Charles Millon Jean-Marie Maine
Jean-Paul Chutegaet Edmond Hervé

Gilbert Gantier Mme Jacqueline
Roland Blum Charles Mlosaec Alquler Jean Charboanel Pierre Hlard
Franck Borotra René Garrec Mme Louise Moreau Jean Aadut Bernard Charles Elie Homo
Bernard Bouoa Henri de Gastaes Main Moyne-Brassai Robert Mulla Marcel Charmant François Hollande
Bruno Bourg-Broc Claude Gatigaol Maurice François Amui Michel Charrat Roland Huguet
Jean Bousquet Jean de Gaulle Nénou-Pwataho Henri d'Attillo Guy-Michel

	

Chareau Jacques Hayghaes
Mme Christine

	

Boutin Francis Geng Jean-Marc Name Jean Auroux Daniel Chevallier des Etagea

Lote Bauvad Germain Geagawin Michel Noir Jean-Yves Autexier Didier Chouat Gérard lifta
Edmond Gerrer Jean-Marc Ayrault André Clert Mme Marie JacqJacques Boy«
Michel Giraud

Roland Nungesser
Jean-Paul Bachy Michel Coffiaeau Mme Muguette

Jean-Guy Branger
Jean-Louis Goasduff

Patrick 011ier Jean-Pierre Baeumler François Colcombet Jacquaint
Jean Briane Jac ques Godfraln

Charles Paccou Jean-Pie_re Baldayck Georges Colin Frédéric Jaitoa
Jean Brocard

François-Michel
Arthur Paecht Jean-Pierre B%Bigaad Michel Crépeau Jean-Pierre Joseph

Albert Brochard Gunite Mme Françoise Gérard Bapt Pierre-Jean Divisai Noél Josèphe
Louis de Brolssia de Panifies' Régis Batailla Mme Martine David Charles Josselin
Christian Cabal

Georges Gorse Mme Christiane Papon Claude Uranie Jean-Pierre Main Janet
Jean-Marie Caro

Daniel Goulet
Mme Monique

	

Papon Bernard Baudin Defostaiac Jean-Pierre Kucheida
Mme Nicole Citais

Gérard Grignon
Pierre Pasquiai Main Barrau Marcel Debout André Labarrére

Hubert Grimault Claude Bariolait Jean-François Jean [abordeJean-Charles

	

Cavaillé Michel Pelchat
Robert Caulet

Main Grlotteray
François Dominique Perben Philippe Bassinet

Christian Bataille
Delahala

André Delattre
Jean Lacombe
Pierre Lagorce

Jacques Grruar yer Réais Perret Jean-Claude Bateux André DeleJudde André LaJoWe
Cbabu-Delmas Ambroise Guellec Jean-Pierre

	

de Peretti Umberto Battüt Jacques Delhy Jean-François
Jean-Yves Chamard Olivier Gulchard della Rocca Jean Baafils Albert Dealers Lamarque
Hervé de Charette Lucien Guichoa Michel Péricard Guy Bêche Bernard Derosier Jérôme Lambert
Jean-Paul Charié Jean-Yves Haby Francisque Perret Jacques Becq Freddy Michel Lambert
Serge Charles François d'Harcourt Main Peyrefitte Roland Beix Dachaux-Baume Jean-Pierre Lapalre
Jean Cbarroppia Jacques Houaia Jean-Pierre Philibert André Belloa Jean-Claude Dessein Claude Laréal
Gérard Cbaneguet Pierre-Rémy Houssin Mme Yann Plat Jean-Michel Belorgey Michel Dutot Dominique Larifla

Georges Charmes Mme Elisabeth Hubert Etienne Pinte Serge Beltraate Paul Dballe Jean Laaraia

Jacques Chirac Xavier Huuult Ladislas Poniatowski Georges Benedetti Mme Marie-Madeleine Jacques Lavédrine
Jean-Pierre Baquet Dieulaagard Gilbert Le Bris

Paul Clouet Jean-Jacques Hyest Bernard Pou Michel Bérégovoy Michel Dinet Mme Marie-France
Pascal Clément Michel lacbaua7é Robert Poujade Pierre Bernard Marc Dolce Lecuir
Michel Cointat Mme Bernadette Jean-Luc Preel Michel Benon Yves Dollo Jean-Yves Le Décent
Daniel Con Isuc-Sibille Jean Proriol Marcelin Berthelot René Doalère Jean-Yves Le Drina
Louis Colombad Denis Jacquat Eric Raoult André Billard« Raymond Douyère Jean-Marie Leduc
Georges Colombier Michel Jacquemin Pierre Raynal Bernard Bioulac Julien Dra), Robert Le Foll
René Counaa Henry Jean-Baptiste Jean-Luc Reltzer Jean-Claude Bila René Moule Jean-Claude Lefort

Main Coula Jean-Jacques Jegou Marc Reymaas Jean-Marie Becket Claude Dacert Bernard Lefranc

Yves Couda Main Joaemann Jean Rigaud Alain Bocquet Pierre Ducout Jean Le Garrec

Jean-Michel Couve Didier Julia Gilles de Robin Jean-Claude Bols Jean-Louis Dumont Jean-Marie Le Guen

René Courei.bes Alain Juppé Jean-Paul
Gilbert Bosaeaaison
Main Bonnet

Dominique Dupilet
Yves Durand

André Lejeune
Daniel Le Mar

Jean-Yves Coran Gabriel Kaspereit de Rocca Serra Augustin Bonrepaux Jean-Paul Durieux Georges lamine
Henri Coq Aimé Kerguéris François Rochebloise André Borel André Duroméa Guy Lengagne
Jean-Marie Dalllet Christian Kert André Rossi Mme Huguette Paul Dmaieix Alexandre Léoatieff
Olivier Dassault Jean Klffer José Rossi Bouchardeau Mme Janine

	

Ecochard Roger Litron
Bernard Debré Emile Koehl André Rosainot Jean-Michel Henri Emmanuelli Main Le Vers
Jean-Louis Debré Claude Labbé Jean Royer Bouchera. Pierre Estere Mme Marie-Notlle
Arthur Debalre Jean-Philippe Antoine Rafeucbt (Charente) Laurent Fabius Lieaemaa.

Jean-Pierre

	

Delalande Lachenaud Francis Saint-Ellier Jean-Michel Albert Faea Claude Lise
Marc Laffineur Bouchera. Jacques Fleury Robert Loidi

Francis Delattre
Jacques Lafleur

Rudy Salles
(Ille-et-Vilaine) Jacques Floch Paul Lombard

Jean-Marie Damage Main Lamsasoure
André Saatinl Jean-Claude Ballard Pierre Forgea François Loncle

Jean-François

	

Dealaa Nicolas Sarkozy Jean-Pierre Bouquet Raymond Forai Guy Lordlnot
Xavier halai Edouard Laadrala Mme Suzanne René Bourget Main Fort Jeanny Lorgeoux
Léonce Deprez

Philippe Lettes Sauvalgo Pierre Bourpipoa Jean-Pierre Fourré Maurice
Jean Douane

Auguste Legros Bernard Schreiser Jean-Pierre Braine Michel Fraaçalx Louls-Joseph-Dogué
Main Devaquet

Gérard Léopard (Bas-Rhin) Pierre Brans Serge Franchis Jean-Pierre Lippi
Patrick Devedpau

François Liotard Philippe Sépia Jean-Pierre Bard Georges Friche Bernard Madrelle
Arnaud laperai Mme Frédérique Michel Fromet Jacques MahéaaClaude Dhnla Pierre Lequiller Jean Seitliager

Bredin Claude Gaits Guy Malaadaio
Willy Dlmégllo Roger Lestas Maurice Serghenert

Jean-Paul Bret Claude Galametz Martin Malvy
Eric Dollgé Maurice Ligot Christian Spiller Maurice Briard Bertrand Gallet Thierry Mandore
Jacques Doulpati Jacques Limouzy Bernard Staal Alain Brune Dominique Gambier Georges Marchais
Maurice Doucet Jean de Lipkowskl Mme Marie-France Jacques Brunhes Pierre Garmeadla Roger Mas
Guy Dut Gérard Longuet Stirbois Mme Denise Cachax Marcel Carroatte René Mugit
Jean-Michel Alain Madelin Paul-Louis Taeillos Main Calait Kamilo Gates Marius Manu

Duberuad Jean-François Maacel Michel Terrot Jean-Marie Cambacérès Jean-Yves Gstaad François Massot
Xavier Dugon Raymond Marceln André This Ah Koa Jean-Christophe Jean Gatel Didier Matha,
Adrien Daraad Jacques Manda-Ares Jean-Claude Thomas Cambrdelb Jean-Claude Gayaaot Pierre Muroy

George Durand Jean-Louis Masso. Jean Tiberi Jacques Cambolire Claude Germon Pierre Mitais

André Dan Gilbert Mathla Jacques Toubou André Capet Jean Germent Charles Metzinger

Charles Emma Jean-François Maltai Georges Tranchant René Carpeatier
Roland Carrez

Pierre Goldberg
Roger Guider

Louis Mexaadaa
Henri Michel

Christian Final Pierre Manger Jean Ueberschlag Michel Cartelet Joseph Carmeloa Jean-Pierre Michel
Jean Fauta Joseph-Henri Léon Vachet Bernard Cadou Hubert Gonze Mme Hélène

	

Mlgnoa
Hubert Faite Maujoiiu do Gasset Jean Valleix Elle Castor Gérard Goums Gilbert Millet
Jacques Furan Main Mayoud Philippe Veneur Laurent Cadmia Léo Gréurd Claude Migaen
Jean-Michel Finaud Pierre Mazeaud Gérard Vignoble Bernard Cutis Jean Guipé Gilbert Mitterrand
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Non-inscrits (21) :
Pour : 11 . - MM. Léon Bertrand, Jean-Michel Dubernard,

Jacques Houssin, Auguste Legros, Michel Noir, Jean-Pierre
de Peretti della Rocca, Jean Royer, Maurice Sergheraert,
Christian Spiller, Mme Marie-France Stirbois et M . André
Thien Ah Koon.

Contre : 9 . - MM. Jean Charbonne], Jean-Marie Millet, Elie
Hoarau, Alexandre Léoutieff, Alexis Pots, Bernard Tapie,
Emile Vernaudon, Marcel Wacheux et Aloyse Warhouver.

Abstention volontaire : 1 . - M . Serge Franchis.

Marcel Moceur
Guy Moajalon
Gabriel Mostcharaoat
Robert Moatdargest
Mme Christiane Mora
Ernest Mostoussamy
Bemard Nayrai
Alain Néri
Jean-Paul Nuazi
Jean Oebler
Pierre Ortet
François Patriat
Jean-Pierre Péaicaat
Jean-Claude Peyronnet
Michel Peut
Louis Pieru
Christian Pierret
Charles Piatra
Jean-Paul Planchon
Bernard Poignant
Alexis Pots
Maurice Pantela.
Jean Provenir
Jean-Jack Qseyrasae
Guy Ravier
Alfred Recours

Daniel Reiser
Main Richard
Jean Rigil
Gaston Riaareix
Jacques Rabaul'
Roger Riaehet
Alain Rodet
Jacques

Roger-Machart
Mme Yvette Roudy
René Rouquet
Mme Ségolène Royal
Michel Sainte-Marie
Philippe Samara
Jean-Pierre Sua Cruz
Jacques Santrot
Michel Sapin
Gérard Salade
Robert Savy
Bernard Sehreiaer

(Yvelines)
Roger-Gérard

Sebwaraaberg
Robert Scindai
Patrick Seve
Henri Sicre

Dominique
Strauss-Kahn

Mme Marie-Josèphe
Sublet

Michel Suchod
Jean-Pierre Sueur
Bernard Tapie
Jean- Tardito
Yves Tavernier
Jean-Michel Testa
Fabien Thiémé
Pierre-Yvon Trimai
Edmond Vacant
Daniel Vaillant
Michel Vanlle
Emile Versai«
Théo Vial-Massat
Joseph Vidal
Yves Vidal
Main Vidalies
Main Vivien
Marcel Wachax
Aloyse Warbouver

\Jan-Pierre Wons
Emile Zoccarelli .

Mme Michèle
Alliot-Marie

MM.
Edmond Alphaadéry
René André
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
François d'Ambert
Gautier Andin«
Pierre Bachelet
Mme Roselyne

Bachelot
Patrick Ballais),
Edouard Bandar
Michel Barder
Raymond Barre
Jacques Barrot
Dominique Baudis
Jacques Baoel
Henri Bayard
François Bayram
René Bramai
Jean Régnait
Pierre de Besouille
Christian Bergelin
André Berthol
Léon Bertrand
Jean Beau
Claude Biruni(
Jacques Blanc
Roland Rima
Franck Borotra
Bernard Boum
Bruno Bourg-Broc
Jean Boumant
Mme Christine Bodin
Loic Bouvard
Jacques Boy«
Jean-Guy Branger
Jean Briane
Jean Brocard
Albert Brochant
Louis de Broisia
Christian Cabal
Mme Nicole Citais
Jean-Charles Craillé
Robert Cazalet
Richard Cazeun
Jacques

Chabas-Delmas
Jean-Yves Cbamad
Jean-Paul Charié
Serge Charles
Jean Charroppin
Georges Chaman
Jacques Chirac
Paul Chollet
Pascal Clément
Michel Cointat
Daniel Colis
Louis Colombani
Georges Colombier
René Couteau
Main Cousin
Yves Coussain
Jean-Michel Couve
Jean-Yves Cotan
Henri Coq
Olivier Dassault
Mme Martine

Daugreilh
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Dehaine
Jean-Pierre Delalande
Francis Delattre

Ont voté pour

Jean-Marie Dentine
Jean-François Dealau
Xavier Dallai
Léonce Deprez
Jean Dessilla
Alain Devient
Patrick Devedjiaa
Claude Dhlaain
Willy Dimégllo
Eric Doligé
Jacques Domisati
Maurice Douas«
Guy Dent
Jean-Michel

Dubernard
Xavier Digoin
Adrien Bau
Georges Dinard
André Dun
Christian Entrai
Jean Falala
Hubert Faim
Jacques Fartai
Jean-Michel Ferrand
Charles Fée
François Filou
Jean-Pierre Foucher
Edouard

Frédirlc-Dspoat
Yves Fréville
Jean-Paul Fache
Claude Gaillard
Robert Galley
René Galy-Dejean
Gilbert Gantier
René Canne
Henri de Castines
Claude Gatipol
Jean de Gaulle
Francis Geng
Germain Geageawin
Edmond Gerrar
Michel Giraud
Jean-Louis Goasduff
Jacques Godfrain
François-Michel

Gand
Georges Gorse
Daniel Godet
Gérard Grignoa
Hubert Grimault
Main Griotteray
Ambroise Gallec
Olivier Guichard
Lucien Guida»
Jean-Yves Haby
François d'Harcourt
Jacques Hossein
Pierre-Rémy Humain
Mme Elisabeth Hubert
Xavier Hinault
Jean-Jacques Hyest
Mi :;el liehauspé
Mme Bernadette

Isaac-Sibille
Denis Jacquat
Michel Jacqueuia
Henry Jean-Baptiste
Jean-Jacques Jegou
Alain Jouais»
Didier Julia
Main Jappé
Gabriel Kaspereit
Aimé Kerpéris
Christian Kert
Jean Klffer

Claude Labbé
Jean-Philippe

Lachenaud
Marc Laffineur
Jacques Laflear
Main Lamamroure
Edouard Lambda
Philippe Legras
Auguste Legros
Gérard Léonard
François Léotard
Pierre. Lapiner
Roger Lestas
Maurice Ligot
Jacques Liaoszy
Jean de Lipkowski
Gérard Loupai
Alain Madelin
Jean-François Waal
Claude-Gérard Marc..
Jacques Mandes-Ans
Jean-Louis Marcos
Gilbert Mathieu
Jean-François Matte'
Pierre Manger
Joseph-Henri

Maujaila. du Gasset
Main Mayoad
Pierre Mazasd
Pierre MébIperie
Pierre Merl'
Georges Manin
Philippe Menue
Michel Meylan
Pierre Micaux
Mme Lacent

MkLnx-Cbevry
Jean-Claude Mipon
Charles Mime
Main Moque-Bressaad
Maurice

Néaou-Pwatabo
Jean-Marc Neste
Michel Noir
Roland Nungesser
Patrick 011ier
Charles Paix«
Arthur Paecht
Mme Françoise

de Pauafra
Robert Padnud
Mine Christiane Papou
Mme Monique Papou
Pierre Pullulai
Michel Peiehat
Dominique Perbeu
Régis Perbet
Jean-Pierre de Peretti

della Roua
Michel Pédalé
Francisque Pend
Main Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Fiai
Etienne Plate
Ladislas Poniatowski
Benn:1 Pain
Robert Poujade
Jean-Ln Pinel
Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Reltzer
Marc Reyaaan
Lucien Richard
Jean Rigaud

N'ont pas pris part au vote

Mme Michèle A111ot-Matie, MM. Pierre de Benouville, Jean-
Paul Calloud, Richard Cazenave, Mme Martine Daugreilh,
MM. Claude-Gérard Maroua, Didier Migaud, Robert Pandraud,
Yves Pillet et Lucien Richard.

Mise au point au sujet du présent scrutin ,
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4,

du règlement de l'Assemblée nationale)

M. Jean-Paul Calloud a fait savoir qu'il avait voulu voter
« contre » .

SCRUTIN (No 49d)
sur l'amendement n° 50 rectifié de M . Arthur Paecht après l'ar-

ticle 1er du projet de loi portant réforme des caisses d'épargne
et de prévoyance (création d'une caisse centrale unique gérée
par la Caisse des dépôts et dont le capital serait détenu à
65 p. 100 par les caisses d'épargne).

Nombre de votants	 559
Nombre de suffrages exprimés	 558
Majorité absolue	 280

Pour l'adoption	 252
Contre	 306

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (273) :
Contre : 271.
Non-votants : 2. - MM. Didier Migaud et Yves Piller.

Groupe R.P.R . (127) :

Pour : 121.
Non-votants : 6. - MM. Claude Borate, Gérard Chasseguet,

René Couveinhes, François Grussenmeyer, Arnaud Lepercq
et Bernard Schreiner (Bas-Rhin).

Groupe U.D.F . (90) :

Pour :81.
Non-votants : 9. - Mme Nicole Ameline, MM. Jean-Marie

Caro, Hervé de Charette, Charles Ehrmann, Emile Koehl,
Raymond Marcellin, Charles Millon, Mme Louise Moreau
et M. André Roasinot.

Groupe U.D.C. (39) :
Pour : 39.

Groupe communiste (20) :

Contre : 26 .
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Gilles de Robies
Jean-Paul

de Rosa Serra
François Rochebloiae
André Rossi
José Reid
Jean Royer
Antoine Rufeaacht
Francis Saint-Biller
Rudy Salles
André Sendai
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Saoralgo

MM.
Maurice

Adenh-Psof
Jean-Marie Alaize
Mme Jacqueline

Alpha
Jean Aidant
Robert Assena
François Asessi
Henri d'Attale
Jean Auroux
Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayrult
Jean-Faul Bachy
Jean-Pierre Baem.ler
Jean-Pierre Raidmyck
Jean-Pierre Balli!asd
Gérard Sept
Régis Batailla
Claude brande
Bernard Bardis.
Alain Barrai
Claude Bartolome
Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
Ombelle Battist
Jean Beamtile
Guy Biche
Jacques Beq
Roland Beix
André Bello«
Jean-Michel Belorgey
Serge Beltrame
Georges Beaedetd
Jean-Pierre &pet
Michel Bérégovoy
Pierre Bernard
Michel Berio«
Marcelin Berthelot
André BBlardos
Bernard Moulu
Jean-Claude Blin
Jean-Marie Bodel
Alain Baquet
Jean-Claude Bois
Gilbert &annulait
Alain Bonnet
Augustin Boarepmx
André Borel
Mme Huguette

Bouchardeau

Philippe Sépia
Jean Seltliager
Maurice Sergheraert
Christian Spiller
Bernard Stasi
Mme Marie-France

Stirbois
Paul-Louis Tesaillon
Michel Terrot
André This Ah Rois
Jean-Claude Tbîmas
Jean Tiberi
Jacques Toubou
Georges Tranchant

Ont voté contre

Jean-Michel
Boucher«
(Charente)

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

Jean-Claude Bomlard
Jean-Pierre Bouquet
René Bourget
Pierre Bourguignon
Jean-Pierre Braise
Pierre Brans
Jean-Pierre Byrd
Mme Frédérique

Bredin
Jean-Paul Bert
Maurice Briand
Alain Brase
Jacques Braie
Mme Denise Cachemx
Jean-Paul Callod
Main Cahute
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cubadelia
Jacques Cambolive
André Capet
René Carpentier
Roland Carraz
Michel Cartelet
Bernard Carton
Elle Castor
Laurent Cadmia
Bernard Calvin
René Cazesave
Aimé Césaire
Guy Chufraalt
Jean-Paul Cbnategaet
Jean Cbarboael
Bernard Charles
Marcel Clamait
Michel Charrat
Guy-Michel Chareau
Daniel Chevallier
Didier Chosat
André Clert
Michel Cnfliseau
François Colooubet
Georges Colin
Michel Crépu
Jean-Marie Dalilet
Pierre-Jean Davioud
Mme Martine David

Jean Ueberscblag
Lion Vachet
Jean Valleix
Philippe Vasseur
Gérard Vignoble
Philippe de Villiers
Jean-Paul Virapoullé
Robert-André Vida
Michel Voisin
Roland Vuillaume
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wiltzer
Claude Wolff
Adrien Zeller.

Jean-Pierre
Defontaine

Marcel Debout
Jean-François

Delibes
André Delattre
André Delebdde
Jacques Delby
Albert Devers
Bernard Derosier
Freddy

Onciaux-gemme
Jean-Claude Dessein
Miehel 116re:.t
Paul Dhaille
Mme Marie-Madeleine

Dialangad
Michel Dinet
Marc Dolez
Yves Delle
René Dosière
Raymond Douyère
Julien Dray
René Dupais
Claude Dutert
Pierre Darnat
Jean-Louis Dumont
Dominique Dupilet
Yves Durand
Jean-Paul Durian
André Damnés
Paul Dsnaleix
Mme Janine Eeochard
Henri Esuaaulif
Pierre Estere
Laurent Fabius
Albert Fat«
Jacques Fleury
Jacques Floeb
Pierre Forgeai
Raymond Forai
Alain Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Freinet
Georges Friche
Michel Freinet
Claude Gaita
Claude Galuttz
Bertrand Gillet
Dominique Gambier
Pierre Garmemdia
Marcel Garouste
Kamilo Geta
Jean-Yves Gateaud

Jean Gatel
Jean-Claude Gayssot
Claude Germon
Jean Giavaanelli
Pierre Goldberg
Roger Combler
Joseph Gourmeloa
Hubert Goma
Gérard Gomes
Léo Grézard
Jean Guipé
Jacques Guyard
Georges Rage
Guy Henni«
Edmond Hervé
Pierre Hlard
Elie Hoaras
François Hollande
Roland Riquet
Jacques Hmyghma

des Etages
Gérard Wace
Mme Marie Jaca'
Mme Muguette

Jagmalt
Frédéric Jalton
Jean-Pierre Joseph
Noél Josèphe
Charles Jooselfa
Main Jeunet
Jean-Pierre intimida
André Lemaire -
Jean Laborde
Jean Iaembe
Pierre Lagons
André Lajoinie
Jean-François

Lsmarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean-Pierre Lapaire
Claude Lardai
Dominique Larifle
Jean Lavais
Jacques Lavédrine
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

I.enir
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Yves Le Drina
Jean-Marie Leduc
Robert Le Foll
Jean-Claude Lefort
Bernard Lefranc
Jean Le Gante
Jean-Marie Le Gus
André Lejeune
Daniel Le Meur

Georges Lemoine
Guy Lengagne
Alexandre Léontieff
Roger Lérots
Alain Le Vert
Mme Marie-Notlle

l enemaun
Claude Lise
Robert Loidi
Paul Lombard
François Loncle
Guy Lordi«ot
Jeanny Lorgeoux
Maurice

Loris JJaseph-Dogué
Jean-Pierre Lippi
Bernard Madrelle
Jacques Mabées
Guy Maladaiu
Martin Malvy
Thierry Maedon
Georges Marchais
Roger Mas
René Muait
Marius Muse
François Massot
Didier Matha
Pierre Mauroy
Pierre Méteil
Charles Metzinger
Louis Mexandeau
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Mme Hélène Mignon
Gilbert Millet
Claude Mique
Gilbert Mitterrand
Marcel Moteur
Guy Moniale.
Gabriel Montcharmont
Robert Moatdargat
Mme Christiane Mora
Ernest Moutoeuatsry
Bernard Nayral
Alain Néri
Jean-Paul Nuazi
Jean Oebler
Pierre Ortet
François Patrie'
Jean-Pierre Péakaut
Jean-Claude Peyronnet
Michel Pezet
Louis Pieru
Christian Pierret
Charles Pistre
Jean-Paul Plaachou
Bernard Poignant
Alexis Pots

Maurice Pourchon
Jean Promut
Jean-Jack Qaeyraaoe
Guy Ravier
Alfred Recours
Daniel Reiser
Alain Richard
Jean Rigil
Gaston Rimareix
Jacques Rimbaalt
Roger Riachet
Alain Rodet
Jacques

Roger-Machart
Mme Yvette Roudy
René Rouquet
Mme Ségolène Royal
Michel Sainte-Marie
Philippe Saamarco
Jean-Pierre Santa Cruz
Jacques Saatrot
Michel Sapin
Gérard Saum .de
Robert Savy
Bernard Schreiner

(Yvelines)
Roger-Gérard

Scbwartzenberg
Robert Scbwiot
Patrick Seve
Henri Sicre
Dominique

Stratus-Kahn
Mme Marie-Josèphe

Sublet
Michel Sncbod
Jean-Pierre Sueur
Bernard Tapie
Jean Tardito
Yves Tavernier
Jean-Michel Teste
Fabien Thiémé
Pierre-Yvon Trémel
Edmond Vacant
Daniel Vaillant
Michel Vauzelle
Emile Verudon
Théo Vial-Magot
Joseph Vidal
Yves Vidal
Alain Vidalies
Main Vivien
Marcel Wacheux
Aloyse Warbouver
Jean-Pierre Worms
Emile Zucarelli.

Mme Nicole Arienne

MM.
Claude Baste
Jean-Marie Caro
Hervé de Charette
Gérard Chasseguet

René Couveiabes
Charles Ehrmaaa
François

Grasueameyer
Emile Koebl
Arnaud Lepercq
Raymond Marcellin

S'est abstenu volontairement

M. Serge Franchis.

N'ont pas pris part au vote

Didier Migaud
Charles Millon
Mme Louise Moreau
Yves Pillet
André Rassinot
Bernard Schreiner

(Bas-Rhin).

Paris . - Imprimerie des Journaux officiele. 26, rue Desaix.
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