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PRESIDENCE DE M. FRANÇOIS MASSOT,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

ETABLISSEMENTS DE CREDIT

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

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration
d'urgence, relatif à l'activité et au contrôle des établissements
de crédit (n" 1781, 1846).

Cet après-midi la discussion générale a été close.

Nous abordons la discussion des articles.

Article 1".

M. le président. Je donne lecture de l'article 1" :

TITRE I"

DEFINITION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
ET CONDITIONS D'EXERCICE CE LEUR ACTIVITE

CHAPITP..' 1"

Définition des établissements de crédit
et des opérations de banque.

Art. 1°' . — Les établissements de crédit sont des personnes
morales qui effectuent à titre de profession habituelle des
opérations de banque.

s Les opérations de banque comprennent la réception de
fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise
à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de
paiement . a

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

M. Michel Noir . Monsieur le ministre de l'économie, des
finances et du budget, je formulerai d' abord quelques obser-
vations générales à propos du chapitre I" qui a pour objet
de définir les établissements de crédit, avant de parler plus
précisément de l 'article 1" lui-même.

Il y avait deux méthodes pos:.ibles de définition.

La première consistait d'abord à retenir une définition large et
générale, et ensuite, soit à laisser toute liberté de précision
au pouvoir réglementaire, soit à laisser le système bancaire
évoluer en fonction de la mouvance des comportements, comme
ce fut d ' ailleurs le cas de 1945 à aujourd'hui . La discussion
générale je cet après-midi a montré que ce principe général
de libert i a favorisé l ' innovation et la créativité des produits
et des se. •vices bancaires et a ainsi permis au réseau français
d'être le tr,.(sième rése eu ~	 :•lial.

La deuxième mei .̀ode consistait retenir une définition beau-
coup plus explicite . Telle semble être la logique de ce cha-
pitre I" puisque, après que l'on a procédé à une définition géné-
rale à l'article 1", celle-ci est ensuite précisée dans les articles
2, 3, 4, 5, 8 et assortie d'exceptions dans les articles suivants.

Il s'agit de technique législative, monsieur le ministre, et ce
choix a certainement sa logique mais il est plus lourd puisqu'il
e consomme » une dizaine d'articles pour ce chapitre de défi-
nition.

Nous étions plutôt favorable à la première méthode qui
consistait à s'en tenir à un ou deux articles suffisamment
généraux laissant ensuite l'application soit au pouvoir réglemen-
taire, soit à la profession.

Quant à l'article 1", il est l'illustration de l'inconvénient de
la méthode que vous avez choisie . Il introduit une innovation
auparavant, des entreprises, qui étaient des banques, pouvaient
réaliser des opérations de crédit ; aujourd'hui, des établisse-
ments de crédit peuvent réaliser des opérations de banque !

Cette innovation, si elle ne constitue pas une révolution, pré-
sente un certain inconvénient . En effet, parmi les trois catégories
d'opérations de banque retenues — réception de fonds du pu-
blic, opérations de crédit, mise à la disposition de la clientèle
ou gestion de moyens de paiement — la deuxième est en quelque
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sorte en contradiction avec le titre même de ces sociétés, désor-
mais qualifiées d'établissements de crédit . Il aurait été préfé-
rable de s'en tenir à l'ancienne dénomination de « banques s.
Certes, on pourrait dire avec humour qu'il s'agit, à l'article 1^',
d'exorcisme : on exorcise le mot banques qu'on semble ne pas
vouloir utiliser même si, ensuite, la nécessité oblige à nouveau
à le -mentionner à l'article 17 . Mais, je le répète, il eût été plus
efficace de s'en tenir, n'en déplaise à certains socialistes, au
terme de < banques s qui auraient pu faire des opérations de
crédit.

Ma dernière observation, monsieur le président, vaut non seu-
lement pour le chapitre I" et l'article 1" mais aussi pour le
titre 1", ce qui explique que, gràce à votre bienveillance, j'aie
peut-être dépassé mon temps de parole . Les amendements que
notre groupe présentera à cet article procèdent d'un souci de
technique législative sans arrière-pensée politique et ce n'est que
vers la fin du titre I" que les choses changeront peut-être.

M. le président. MM . Noir, Inchauspé, Tranchant, et les mem-
bres du groupe du rassemblement pour la République ont pré-
senté un amendement, n" 88, ainsi libellé :

< Rédiger ainsi l'article 1"

< Les banques sont des entreprises agréées qui, à titre de
profession habituelle et principale, reçoivent des fonds du
public et effectuent des opérations de crédit, des opérations
financières et toutes prestations de services connexes ou
complémentaires, s

La parole est à M . Noir.

M. Michel Noir. Cet amendement est la traduction concrète
des observations que je viens de formuler.

Compte tenu du fait que trois sortes d'opérations de banque
sont retenues, il serait, selon nous, plus logique d'écrire que
les banques — et non les établissements de crédit — sont des
entreprises agréées qui réalisent diverses opérations, dont les
opérations de crédit.

Nous partons du général pour arriver au particulier, à l'in-
verse de la formulation retenue dans l'article 1".

M. le président . La parole est à M . Raymond Douyère, rappor-
teur de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan.

M. Raymond Douyère, rapporteur . La commission n'a pas
examiné cet amendement mais, à titre personnel, j'y suis
défavorable car il vaut mieux, me semble-t-il, retenir la notion
d'établissement de crédit . On a pu certes s'interroger sur le
terme e établissements et certains juristes ont suggéré cent-i.
prise de crédit

	

En fait, le terme < établissement s contient
déjà la notion d'entreprise.

Je vous propose donc de conserver la rédaction initiale de
l'article 1".

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

M . Jacques Delors, ministre de l'économie, des finances et du
budget . Le Gouvernement n'y est pas favorable, d'une part,
parce que la notion d'établissement de crédit correspond aux
directives européennes, d'autre part, parce que ce concept est
plus large et nous permet de couvrir, dans, la loi, non seulement
les banques stricto sensu mais encore les autres établissements
tels que les caisses d'épargne, le crédit mutuel et autres.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 88.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 1".

(L'article 1" est adopté .)

Article 2.

M. le prés ident. c Art. 2 . — Sont considérés comme fonds
reçu e du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers,
notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer
pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer.
Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public :

c

	

Les fonds versés en compte par des associés ou des
actionnaires ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs ;

«2" Les fonds qu'une entreprise reçoit de ses salariés sous
réserve que leur montant n'excède pas 10 p . 100 de ses capitaux
propres . Pour l'appréciation de ce seuil, il n'est pas tenu
compte des fonds reçus des salariés en vertu de dispositions
législatives particulières ;

1 «3' Les fonds reçus d'un établissement de crédit, d'une
institution financière internationale, des personnes et serv ices
visés à l'article 8, d'une collectif ité territoriale ou d'un établis-
sement public régional .»

MM. Noir, Inchauspé, Tranchant et les membres du groupe
du rassemblement pour la République ont présenté un amen-
dement n" 89 ainsi libellé :

c Rédiger ainsi l'article 2 :

La parole est à M . Noir.

M. Michel Noir . Cet amendement propose une rédaction plus
concise de l'article 2 qui définit les fonds reçus du public qu'on
agisse directement ou pour le compte d'autrui, que l'on en dis-
pose pour son propre compte ou pour le compte de tiers . Cette
formulation me semble plus claire et plus concise.

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

M. Raymond Douyère, rapporteur . La commission a repoussé
cet amendement . Elle considère qu'il donne une portée trop
générale à la notion de fonds reçus du public.

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

M . le ministre de l'économie, des finances et du budget . Le
Gouvernement n'y est pas favorable. Il a d'ailleurs déposé un
amendement pour essayer de tenir compte des enseignements du
débat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 89.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n" 75
et 48, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 75, présenté par M . Foyer, est ainsi libellé:
« Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1") de l'article 2 :

c 1' Les fonds versés en compte par les personnes déte-
nant 10 p. 100 du capital social ou par des personnes parti-
cipant à la gestion ou à l'administration de la société ; s.

L'amendement n" 48, présenté par le Gouvernement, est ainsi
libellé :

Rédiger ainsi le deuxi .iime alinéa (1") de l'article 2:
s 1° Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés

en nom ou les commanditaires d'une société de personnes,
les associés ou actionnaires détenant au moins 5 p . 100 du
capital social, les administrateurs ou les gérants, ainsi que
les fonds provenant de prêts participatifs . s

La parole est à M. Noir, pour soutenir l'amendement n" 75.

M. Michel Noir . Par cet amendement, notre collègue Foyer
entend limiter les fonds versés en compte par les personnes,
à 10 p. 100 du capital social, de l'entreprise considérée, afin
qu'ils n'entrent pas dans la catégorie des < fonds reçus du
public » et donc que ces entreprises ne soient pas considérées
comme établissements de crédit.

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'économie,
des finances et du budget, pour défendre l'amendement n° 48
et pour donner l'avis du Gouvernement sur l ' amendement n° 75.

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget . Dans
le même esprit, nous avons essayé de trouver une rédaction
plus générale et mieux ad . .ptée à la logique de notre texte.

Nous proposons que ne puissent pas être considérés comme
fonds reçus du public, les versements des associés et des
actionnaires ne dépassant pas 5 p . 100 du capital social, et
noua y ajoutons les fonds provenant de prêts participatifs et
autres.

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

M. Raymond Douyère, rapporteur . Monsieur le président,
je demande une suspension de séance

Suspension et reprise de la séance.

M. le président . La saep_nsion est de droit.

La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt et une heures cinquante, est

reprise à vingt-deux heures dix .)

«Sont considérés comme reçus du public tous les fonds
qu'une entreprise ou une personne reçoit, sous une forme
quelconque, d'autrui ou pour le compte d'autrui, avec le
droit d'en disposer tant pour son com pte que pour le compte
de tiers, et à charge pour elle de les restituer à l'identique .»
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M . le président . La séance est reprise.

Nous en étions à l'examen des amendements n" 75 et 48
soumis à discussion commune.

Quel est l'avis de la commission sur ces amendements?

M. Raymond Douyère, rapporteur . L'amendement a' 75 fixe
an seuil de 10 p. 100 du capital social pour déterminer si les
fonds versés en compte par des associés sont ou non considérés
comme des fonds reçus du public . Il est clone plus restrictif
que l'amendement n° 48, présenté par le Gouvernement, qui
fixe un seuil de 5 p . 100 du . capital afin d'exclure de la caté-
gorie des opérations de banque les comptes courants d'associés.

S'il est nécessaire d'éviter un détournement des dispositions
du projet de loi, on peut considérer que dans ce domaine les
risques sont faibles . A l'inverse, la fixation d'un seuil peut
constituer un obstacle à certains versements par des associés.
Contrainte de naviguer entre ces deux écleils, la commission
a accepté l'amendement du Gouvernement . Elle demande à
l'Assemblée de rejeter l'amendement n° 48.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 75.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . M. Douyère, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n" 1, ainsi rédigé :

c Supprimer le dernier alinéa (3") de l'article 2 . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Douyère, rapporteur. Cet amendement, qui tend
é supprimer le dernier alinéa de l'article 2, résulte du fait qu'il
n'est pas souhaitable d'allonger le tette de la loi par des diapo-
si"ions dont l'utilité n'apparait pas.

En effet, par nature, les fonds reçus, d'une pa't, d'un éta-
blissement de crédit, d'une institut .on financière internationale,
des personnes et services visés à l'article 8 — le Trésor public,
la Banque de France, les services financiers de la poste, les
instituts d'émission d'outre-mer et de la Caisse des dépôts et
consignations — e t , d'autre part . des collectivités territoriales,
y compris les étaolissements publics régionaux, n'appartiennent
manifestement pas à la catégorie des fonds reçus du public . ll
n'est donc pas nécessaire de les exclure d ' une catégorie à laquelle
ils n'appartiennent pas.

La commission des finance!, vous demande en co n séquence,
mes chers collègues, d'adopter l'amendement n° 1.

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

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget . Le
Gouvernement est d'accord

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amend e ment est adopté .)

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

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

(L'article 2, ainsi modifié, est adopté .)

Article 3.

M. le président. c Art. 3 . — Constitue une opération de crédit
pour l'application de la présente loi tout acte par lequel une
personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre den
fonds à la disposition d'une autre personne, ou prend, dans
l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval,
un cautionnement ou une garantie.

s Sont considérés comme des opérations de crédit le crédit-
bail, et de manière générale, toute opération de location assortie
d'une option d'achat .»

MM . Noir, Inchauspé, Tranchant et les membres du groupe
du rassemblement pour la République ont présenté un amen-
dement, n° 90, ainsi libellé :

s Rédiger ainsi l'article 3:
s Est considérée comme opération de crédit pour l'appli-

cadon de la présente loi toute opération qui vise, pour une
entreprise ou une personne, à mettre à la disposition

d'autrui, ou à intervenir pour faire mettre à la disposition
d'autrui, sous une forme quelconque, des fond», moyennant
l'acquisition d'un droit de créance qui prendra fin par le
remboursement d'une somme d'argent.»

La parole est à M . Inchauspé.

M. Michel Inchauspé. Jusqu'à présent, personne n'avait ressenti
le besoin de définir le crédit et personne ne s'en trouvait plus
mal . La meilleure preuve que l'absence de définition légale
n'était pas ressentie réellement réside dans le développement
que l'activité bancsire a connue et dans le fait que les litiges
survenus entre les parties prenantes ont trouvé dans les textes
existants, au civil comme au commercial, leur solution judi-
ciaire.

La pratique, la jurisprudence ont réglé les problèmes qui peu-
vent naître des rapports de confiante qui s'établissent entre
prêteur et emprunteur. Ces rapports peuvent être assez simples,
mais Ils peuvent aussi être fort complexes . Dans ces conditions,
vouloir à tout prix les définir dans un texte a pour conséquence
de restreindre les possibilités . D'ailleurs, la présence d'une liste,
même précédée des mots s tel que s, témoigne de l'inadaptation
de la définition retenue.

Tel est le sens de notre démarche, qui nous fait souhaiter
l'adoption de notre amendement de substitution qui corres-
pond à un essai d'élaborer une définition large et plus efficace.

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

M. Raymond Douyère, rapporteur . La commission a rejeté cet
amendement, car elle a jugé qu'il avait une portée beaucoup
trop générale. En outre, d'un point de vue pratique, il lui a
semblé utile de qualifier d'emblée certaines opérations, comme
les opérations de crédit.

M. la président . Quel est l'avis * du Gouvernement?

M . le ministre de l'économie, des finances et du budget . Notre
objection à cet amendement tient au fait qu'il réintroduit les
intermédiaires, alors que nous avons voulu uniquement traiter
de ceux qui réalisent des opérations de crédit pour leur compte.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 90.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . Douyère, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n° 2, ainsi rédigé :

s Au début du second alinéa de l'article 3, substituer aux
mots : e sont considérés comme s, les mots : e sont assimi-
lés a s.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Raymond Douyère, rapporteur . Il s'agit d'un amendement
de précision. Il est, en effet, nécessaire de montrer sans ambi-
guïté que si le crédit-bail est une opération de crédit pour
l'application de la présente loi, celle-ci ne change en rien la
nature du crédit-bail . Plus particulièrement, elle ne modifie en
rien le régime de la propriété qui lui est applicable.

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

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. Iw
Gouvernement est d'accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement n' 2.
(L'article 3, ainsi modifié, est adopté.)

Article 4.

M. le président . s Art . 4. — Sont considérés comme moyens de
paiement tous les instruments, qui, quel que soit le support ou
le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de
transférer des fonds. s

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

M. Georges Tranchant. Monsieur le ministre, l'article 4 est très
court : e Sont considérés comme moyens de paiement tous les
instruments qui, quel que soit le support ou le procédé tech-
nique, permettent à toute personne de transférer des fonds. s

Cette définition est parfaitement convenable, mais subsiste un
vide juridique pour ce que j 'appellerai les moyens modernes de
transfert de fonds . Dans l'empesé des monte de votre projet de
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loi, vous évoquez très brièvement la e révolution télématique
et la e monnaie électronique» . Nous aurions donc souheité que
cet article soit beaucoup plus complet et que le total vide juri-
dique qui existe dans le droit français puisse être comblé à cette
occasion, notamment pour les transactions électroniques.

Nous restons sur notre faim, alors que ce mode de transaction
est porteur d'avenir dans le domaine des opérations bancaires
et des transferts de fonds, même sur le plan international, et
que la carte à mémoire ouvre des possibilités nouvelles telles
que, s'agissant de l'identification d'un émetteur, la reconnais-
sance vocale oti la capacité de stockage et de traitement qui
permet la e digitalisation a d'un ensemble de données spéci-
fiques à l'individu et donc assure sa sécurité.

La carte peut être le pivot d'une législation -énovée en
matière de moyen de paiement, de retrait d'espe es, d'accès
à des services spécifiques, de transmission de données élec-
troniques et d'accès à des chaînes de télédistribution vidéo, etc.

Ce produit nouveau offre la possibilité de mieux adapter
notre appareil bancaire aux services qu'il souhaite rendre —
et qu 'il peut rendre — à ses client et à la population . Or nous
restons sur notre faim quant au comblement du vide juridique
actuel qui permettrait, dans la plupart des cas, de contester
les opérations bancaires qui seraient réalisées au moyen de
ces techniques nouvelles.

M. le président . Je vous fais observer, monsieur Tranchant,
que vous n'avez pas déposé d'amendement.

M . Georges Tranchant. J'ai seulement voulu exprimer
regret.

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

Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté .)

Article 5.

M . le président. e Art . 5 . — Les établissements de crédit
peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité
telles, que:

e1° Les opérations de change;
e 2" Les opérations portant sur des chèques, effets, valeurs

ou billets;
e 2° bis Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;
«3' Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la

garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit
financier ;

e 4° Le conseil et l'assistance en matière de gestion de
patrimoine;

e 5° Le conseil et l'assistance en matière de gestion finan-
cière, l'ingénierie financière et, d'une manière générale, tous
les services destinés à faciliter la création et le développement
des entreprises, sous réserve des dispositions législative rela-
tives à l'exercice illégal de certaines professions, et notamment
des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-2138
portant institution de l'ordre des experts compt .inles et des
comptables agréés et réglementant les titres et les professions
d'expert comptable et de comptable agréé ;

e 6° Les opérations de location simple de biens mo ;lices ou
immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des
opérations de crédit-bail,»

MM . Noir, Inchauspé, Tranchant et 13s membres du groupe
du rassemblement peur la République ont présenté un amen-
dement, n° 91, ainsi libellé :

e Rédiger ainsi l ' article 5:

e Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer
toutes opérations connexes à leur activité sous réserve que
les règles d'équilibre financier de l'établissement, telles
qu 'elles auront été définies par le comité de réglementation
bancaire visé à l'article 26, soient respectées et que la
sécurité du déposant soit assurée.

La parole est à M. Noir.

M. Michel Noir. L'article 5 comporte une énumération des opé-
rations connexes. Je ne peux que répéter les mêmes observations
que j'ai présentées au début du chapitre premier et souligner
qu'il eilt été plus simple, monsieur le ministre, de définir le
principe général selon lequel e les établissements de crédit peu-
vent aussi effectuer toutes opérations connexes à leur activité ».
C'eût été clair, et l'on aurait su que, dès lors qu'une opération
avait un rapport connexe à leurs activités, les établissements
de crédit avait la possibilité de les effectuer.

Au lieu de cela — et c'est, sur le plan de la technique légis-
lative, un travers que nous avons observé tout au long de ces
premiers articles — vous vous lancez dans une énumération.
Imaginez_que vous ayez été à ce banc en 1941 — ou plutôt en
1945, c'eût été préférable pour vous !

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. Vous
êtes réaliste . (Sourires .)

M. Michel Noir . En effet.
Auriez-vous, en 1945, proposé une liste des opérations

connexes ? Vous savez que, depuis cette date, sont apparues
comme étant connexes à l'activité bancaire des opérations telles
que les crédits d'immobilisation de créances commerciales ou les
lettres de change-relevé . S'il avait fallu légiférer en précisant
chacune des opérations connexes auxquelles on pensait, c'eût été
fort difficile !

Un texte de loi doit avoir une portée relativement générale
et, si je puis dire, intemporelle, c'est-à-dire qu'il ne doit pas
être rivé dans le temps présent . Je crois que votre choix de
dresser une liste des opérations connexes ou, en tout cas, d'il-
lustrer par des exemples le principe que vous arrêtez, présente
plus d'inconvénients que d'avantages.

C'est la raison pour laquelle nous proposons simplement
d'écrire que e les établissements de crédit peuvent aussi effec-
tuer tentes opérations connexes à leur activité sous réserve que
les règles d'équilibre financier de l'établissement, telles qu'elles
auront été définies par le comité de réglementation bancaire
visé à l'article 26, soient respectées et que la sécurité du
déposant soit assurée » — ce qui est conforme aux principes
généraux du système bancaire.

Nous gagnerions, me semble-t-il, en qualité de technique
législative à retenir un libellé plus simple que celui que vous
nous proposez.

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

M. Raymond Douyère, rapporteur . La commission a rejeté cet
amendement, car il donne une portée trop large aux opérations
connexes.

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

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget . C'est
une conception de technique législative, comme le dit M. Noir.
L me semble que, pour la compréhension générale du texte,
il vaut mieux prévoir une énumération, d'ailleurs assez large et
non limitative, des opérations que peuvent effectuer les banques.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . Douyère, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n° 3, ainsi rédigé :

e Supprimer le troisième alinéa !2") de l'article 5 .»

La parole est à M . le rapporteur.

M. Raymond Douyère, rapporteur . La commission des finances
propose de supprimer le troisième alinéa de l'article 5, qui
vise les opérations portant sur les chèques, effets, valeurs ou
billets . Cet alinéa est, en effet, superfétatoire. Les établisse-
ments de crédit pourront accomplir ces opérations sans qu'il
soit nécessaire de les viser explicitement en tant qu'opérations
connexes.

Il est inutile de viser, d'une part, les opérations sur valeurs,
car elles sont prises en compte au cinquième alinéa du présent
article, et, d'autre part, les opérations sur chèques, effets ou
billets car elles sont soit des opérations d'encaissement ou de
paiement et, en tant que telles, elles sont visées à l'article
alinéa 2, qui range parmi les opérations de banque la mise à
disposition ou la gestion de moyens de paiement, soit des opéra-
tions de crédit et elles figurent également en tant que telles au
même alinéa.

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

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget . Le
Gouvernement est d'accord.

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

M . Michel Noir . Monsieur le président, ne conviendrait-il pas
de mettre en discussion commune l'amendement n° 76 de
M. Foyer, qui a le même objet ?

M. le président. Il ne porte pas sur le même alinéa.

M . Parfait Jans. M . Noir fait une confusion !

un
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 3.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Foyer a présenté ut, amendément, n" 76,
ainsi rédigé :

a Supprimer le quatrième alinéa (2' bis) de l'article 5 . s
La parole est à M. Tranchant, pour soutenir cet amendement.

M. Georges Tranchant . M . Foyer considère que les opérations
portant sur des chèques, effets, valeurs ou billets sont com-
prises dans les opérations visées à l'article 1" . Il serait donc
dangereux de les mentionner à l'article 5 parmi les opérations
connexes, ce qui donnerait à penser qu'elles peuvent être prati-
quées par n'importe qui.

J'ajoute, monsieur le ministre, que la lecture de cet amende-
ment, comme celui de la commission, fait apparaître l'extrême
difficulté de dresser une liste, surtout non exhaustive, des opé-
rations connexes.

M. le président. Monsieur Tranchant, j'ai l'impression que vous
commettez une erreur . Vous faites allusion aux opérations de
chèques, effets, valeurs ou billets, alors que l'amendement n° 76
de M. Foyer fait référence à l'alinéa 2' bis, qui vise les opéra-
tions sur or, métaux précieux et pièces.

M. Michel Noir . Il a été rectifié en commission, monsieur le
président.

M . Georges Tranchant . Aussi bien cet amendement que l'amen-
dement précédent soulignent bien que la rédaction de l'article 5,
qui est à la fois générale et limitative, en même temps que très
précise, va poser des problèmes fondamentaux pour l'exercice
de la profession.

Il y aurait donc lieu de se peneher avec beaucoup d'attention
sur cet article qui, à I'évidence, pose problème puisqu'il fait
l'objet d'amendements d'origines très i verses.

M . le président . Si je comprends bien, monsieur Tranchant,
l'amendement n° 76 est identique à l'amendement n° 3, mais une
erreur de rédaction lui a fait viser le quatrième alinéa de
l'article, 2' bis, et non le troisième alinéa, 2°.

M. Georges Tranchant. C'est pourluoi nous vous avions
demandé qu'ils soient mis en discussion commune.

M. le président . Vous n'avez pas été assez clair.

De toutes façons, puisque l'amendement n" 3 a été adopté,
la question est tranchée . ..

M. Raymond Douyère, rapporteur. C'est le cas de le dire !

M. le président. .. . et il est inutile de discuter plus longuement
de cet amendement n° 76, devenu sans objet.

M. Georges Tranchant. Ce serait à double tranchant ! (Sou-
rires.)

M . le président. M . Douyère, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n° 4, ainsi rédigé :

a Après les mots : a certaines professions s, supprimer
la fin de l'avant-dernier alinéa (5°) de l'article 5 . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Douyère, rapporteur. Le législateur n'a pas
l'intention de porter atteinte aux compétences dévolues aux
experts-comptables, ni à celles des professions dont l'exercice
illégal fait l'objet de dispositions législatives particulières . Cha-
cun sait que la profession d'expert-comptable appartient à cet
ensemble de professions dont l'exercice illégal fait l'objet de
dispositions particulières . Il n'est donc pas nécessaire de viser
plus spécialement cette profession, même si, chacun s'accorde
à le reconnaître, c'est elle qui est au premier chef concernée.
En conséquence, la commission des finances propose de suppri-
mer la mention relative aux experts-comptables et comptables
agréés.

M. $e président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget.
Le Gouvernement est d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

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

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

Article 6.

M. le président. e Art. 6. — Les établissements de crédit
peuvent, en outre, dans des conditions définies par le comité
de la réglementation bancaire visé à l'article 26, prendre et
détenir des participations dans des entreprises existantes ou
en création . s

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté .)

Article 7.

M. le président . a Art. 7. — Les établissements de crédit ne
peuvent exercer à titre habituel une activité autre que celles
visées aux articles 1" à 6 que dans des conditions définies par
le comité de la réglementation bancaire.

e Ces opérations devront en tout état de cause demeurer d'une
importance limitée par rapport à l'ensemble des activités habi-
tuelles de l'établissement et ne pas empêcher, restreindre ou
fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré .»

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

M. Gilbert Gantier. Cet article 7 autorise, en fait, les établis-
sements de crédit à exercer certaines activités non bancaires . E.
effet, son p. :mier alinéa indique : a Les établissements de crédit
ne peuvent exercer ;1 titre habituel une activité autre que celles
visées aux articles 1" à 6 que dans des conditions définies par
le comité de la réglementation bancaire . Ils seront donc
autorisés à exercer ces activités.

Il n'y a pas lieu d'en être particulièrement choqué . On
observe que les banques françaises ont pu développer leurs
activités dans des conditions relativement satisfaisantes, y com-
pris à l'échelle internationale, en partie parce que celles-ci étaient
relativement diversifiées . Il est donc naturel et nécessaire
d'autoriser les établissements de crédit à e::ercer certaines
activités non bancaires, par exemple en matière d'assurance et
de voyages, comme c'est actuellement le cas pour certains
groupes.

Par conséquent, je ne formule pas d'objection sur le principe.

Mais, monsieur le ministre, cette possibilité ne doit pas
dépasser certains niveaux, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas empié-
ter sur les professions traditionnellement spécialisées dans les
activités dont il s'agit . Par ailleurs, ces activités doivent se
développer dans le respect des règles normales de concurrence,
ce qui est tout à fait légitime. Il faut, en effet, éviter qu'un
jour ou l'autre, sur un produit déterminé, sur un service déter-
miné, les banques qui possèdent une très grande puissance
financière et une influence sociologique et technique auprès de
leurs clients habituels ne puissent acquérir des éléments consti-
tutifs de monopole.

Il faut en quelque sorte — et c'est ce que plusieurs de mes
collègues et moi-même avions exprimé au cours de la réunion
de la commission des finances — qu'une concurrence existe
dans les activités considérées et que cette concurrence bénéficie
au consommateur.

Je vous demande donc, monsieur le ministre — et c'est pour-
quoi je me suis inscrit sur cet article 7 — de prendre l'enga-
gement que le comité de la réglementation bancaire tiendra bien
compte de l'état d'esprit dans lequel cet article semble avoir
été rédigé.

M . I . président . MM . Noir, Inchauspé, Tranchant et lés mem-
bres du groupe du rassemblement pour la République ont pré-
senté un amendement, n° 102, ainsi libellé :

e Rédiger ainsi l'article 7
a Les établissements de crédit peuvent exercer des

activités autres que celles visées aux articles 1 à 6 à la
double condition :

a — d'une part qu'il s'agisse de services ou produits
nouveaux créés par eux-mêmes pour satisfaire les besoins
de leur clientèle ou du public en général ;

e — d'autre part que ne soit pas empêché, restreint ou
faussé le jeu de la concurrence sur le marché considéré .,

La parole est à M. Inchauspé .
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M. Michel Inchauspé. Cet amendement a pour but d'éviter les
excès de certains groupes bancaires importants, sans pour autant
entraver le développement des activités bancaires en général.

Cet amendement répond, en outre, aux inquiétudes mani-
festées par le Conseil economique et social, lequel a souhaité
toutefois que l'esprit de l'exposé des motifs dudit article guide
les décisions futures du comité de la réglementation . En effet,
au-delà de cet aspect général, se pose le problème d'un certain
nombre d'établissements, notamment les sociétés de crédit immo-
bilier, qui entrent dans le champ d'application de la loi et dont
les activités habituelles non bancaires ne doivent pas pour
autant être remises en cause.

En gardant une certaine prudence vis-à-vis des activités
annexes que pourraient avoir certains groupes ou réseaux ban-
caires importants, cet amendement permet quand même à ces
derniers de développer leurs activités dans des secteurs où elles
ne font pas urne concurrence déloyale aux professionnels normaux.

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

M . Raymond Couyère, rapporteur. Cet amendement fait réfé-
rence aux activités non bancaires que peuvent exercer les
établissements de crédit.

Les articles 1 à 6 avaient défini les principales opérations
de banque et indiqué quelles opérations connex ;s ces établisse-
ments pouvaient effectuer.

En plus de ces activités strictement bancaires les établissements
de crédit sont autorisés par le présent article à exercer des
activités non bancaires dans des conditions définies par le
comité de la réglementation bancaire.

L'amendement proposé est d'une portée beaucoup trop large
en ce qui concerne les activités non bancaires autorisées, en
raison notamment de la référence aux e produits nouveaux a,

sans aucune autre précision.

La commission demande donc à l'Assemblée de repousser cet
amendement.

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

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. J'ai
pris bonne note des remarques de M . Gantier . Je lui confirme
que l'article 7 sera appliqué dans l'esprit qu'il a lui-même
souhaité . C'est la raison pour laquelle nous avons précisé que
ces opérations devront c demeurer d'une importance limitée a et
c ne pas empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concur-
rence s.

Je m'en tiens donc à cette rédaction et je ne peux accepter
cet amendement, dont les dispositions, si elles visent le crédit
immobilier, se trouvent reprises à l'article 83.

Pour le reste, notre rédaction permet aux banques de se
mouvoir dans des possibilités raisonnables, sans qu'elles perdent
pour autant leur caractère spécifique.

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

M. Georges Tranchant . On en revient à une difficulté que j'ai
signalée tout à l'heure.

En effet, l'article 7 comporte une disposition très précise :

Les établissements de crédit ne peuvent exercer à titre habituel
une activité autre que celles visées aux articles 1" à 6 .. . a —

c'est-à-dire visées notamment à l'article 5, qui est à la fois
précis et limitatif.

Dès lors, monsieu_ le ministre, vous excluez, sur le plan de
l'ordre public, tous les produits nouveau :,, c'est-à-dire toutes les
inventions ou toute la production de l'imagination des éta-
blissements de crédit et des bangt'es. Ainsi, toute l'évolution
future des services rendus par ces é tablissements sera auto-
matiquement exclue du champ d'application de la loi.

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

M . le ministre de l'économie, des finances et du budget . Fran-
chement, monsieur Tranchant, je ne crois pas que votre crainte
soit justifiée . Dans l'article 5, nous nous sommes livrés à un
exercice de prospective pour voir comment la profession ban-
caire pouvait évoluer dans les dix ou quinze ans qui viennent.
Nous avons examiné les frontières, assez floues, qui existent
avec le secteur des assura .tees ou d'autres secteurs. Et tout ce
qui peut déboucher sur des produits ou des services nouveaux
se trouve, me semble-t-il, couvert par la rédaction, assez géné-
rale, de l'article 5.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 102.
'L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 7.

(I, article 7 est adopté .)

Article 8.

M. le président. e Art. 8 . — Ne sont pas soumis à ia pré-
sente loi : le Trésor public, la Banque de France, les services
financiers de la poste, l'institut d'émission des départements
d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la caisse des
dépôts et consignations.

e Ces institutions et services peuvent effectuer les opéra-
tions de banque prévues par les dispositions législatives et
réglementaires qui les régissent.

e Les réglements du comité de la réglementation bancaire
peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être étendus
aux services financiers de la poste, à la caisse des dépôts et
consignations et aux comptables du Trésor assurant un service
de dépôts de fonds de particuliers.

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

M . Gilbert Gantier . L'article 8 traite des organismes qui
n'entrent pas dans le champ d'application de la loi : le Gouverne-
ment exclut ainsi tout ce qui se trouve dans l'environnement
immédiat de l'Etat et l'Etat lui-même.

Je suis parfaite_nent d'accord avec les propos que vous
teniez cet après midi, monsieur le ministre, au sujet du Trésor.
Il me parait, en effet, raisonnable de ne pas soumettre ce
dernier à la future loi. Vous savez combien l'opposition souhaite
que la banque centrale demeure ce qu'elle est . Il en va de
même, bien entendu, pour les instituts d'émission d'outre-mer.

En revanche, on peut s'interroger sur deux institutions citées
dans le premier alinéa, à savoir la poste et la caisse des dépôts
et consignations . Par une sorte d'artifice, dont je n'hésiterai pas
à dire qu'il est aussi charmant que désuet, la caisse des dépôts
et consignations est, en droit, le réseau financier qui dépend
le plus directement de Parlement, lequel y est d'ailleurs
représenté . Ce serait peu dire que la réalité n'a jamais été
aussi éloignée du droit .

	

-

En effet, la caisse des dépôts et consignations est l'un des
bras séculiers de l'Etat et on pourrait dire que l'Etat a, par
les temps qui courent, de plus en plus de bras séculiers . Vous
ressemblez à cet égard, monsieur le ministre, au dieu Shiva,
cette divinité asiatique qui a de très nombreux bras, séculiers
ou pas.

. taliieureusement, la caisse des dépôts et consignations, en
obéissant aux voeux du Gouvernement, n'est plus aussi dis-
ponible que par le passé pour concourir au développement des
activités locales . C'est là l'une des contradictions de votre pré-
tendue décentralisation.

Plus grave encore est le fait que la caisse des dépôts et
consignations aurait pu, grâce à ses revenus, devenir un ins-
trument financier davantage autonome qu'il ne l'est et être,
si ses caisses n'avaient pas été ardemment mobilisées pour
boucher les trous du secteur public, et en tout premier de
l'Etat, au service d'un nouveau développement industriel.

Je regrette donc que la Caisse des dépôts et consignations n'ait
plus aujourd'hui les moyens de réaliser une mutation qui aurait
pu être un élément essentiel de notre développement économique.

Juridiquement, elle aurait ainsi dû être soumise à la présente
loi . C'est la raison pour laquelle je souscris totalement à l'amen-
dement de M. Alphandéry qui sera discuté tout à l'heure.

Quant aux services financiers de la poste, nous en avons déjà
débattu cet après-midi. Avez-vous bien l'intention, monsieur le
ministre, de permettre le développement de la concurrence dans
des conditions satisfaisantes ? En effet, dans la mesure où la
poste a des activités bancaires, elle n'est pas vraiment une
administration ; elle est plutôt an établissement de crédit et
elle devrait donc se trouver dans le droit commun du fonction .
nement des établissements de crédit, c'est-à-dire entrer dans le
champ d'application de la loi . C'est la raison pour laquelle ,là
encare, je soutiendrai l'amendement de mon collègue Edmond
Alphandéry.

M. le président . La parole est à M. Broug-Broc.

M . Bruno P' - .. r,roc. L'article 8 pose plusieurs faux problèmes,
que nous te u .~ i dénoncer vigoureusement.
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Vous voulez, monsieur le ministre, nous faire cautionner par
ce texte la philosophie socialiste . Vous voulez pouvoir confondre
légalement l'argent de l'Etat avec celui des banques, pour l'utili-
ser à votre gré, au service de votre idéologie, sous couvert de
générosité.

Vous avez restreint, pour ne pas dire annihilé, les libertés des
banques — qui, pourtant, au cours des décennies précédentes,
avaient permis un essor fantastique — en les mettant à votre
botte, par -la nationalisation d'abord, par l'étatisation ensuite.

M. Raymond Douyère, rapporteur. Elles étaient déjà nationa-
lisées.

M . Bruno Bourg-Broc. Pourtant, l'Etat a toujours eu la possibi-
lité d'orienter sa politique par un moyen bien simple : l'emprunt.
Et vous plus que tout autre, l'avez tant utilisé que vous avez assé-
ché le marché du crédit, même sous la forme obligataire, avec vos
trop fameuses contributions, dites exceptionnelles, mais qui se
renouvellent . L'exceptionnel, en l'occurrence, est comme le provi-
soire : il risque de durer longtemps, surtout lorsqu'il va dans
le mauvais sens, ce qui est bien le cas.

Cependant, cela ne vous suffit pas et vous gêne . En faisant
appel à l'emprunt, vous êtes obligé d'annoncer la couleur et
d'indiquer un objet précis . En prenant l'argent des banques, vous
pouvez vous contenter de parler d'orientation et, fait plus agréable,
de leur faire assumer ie risque . Vous supprimez la liberté de
choix et la liberté d'entreprise qui figurent pourtant dans la
Constitution . Au lieu de développer le marché monétaire, vous
l'abattez ...

M. Gérard Bapt . Il dit cela sans rire !

M. Bruno Bourg-Broc ... en le figeant, en privilégiant par votre
système ceux qui disposent d'un vaste réseau de guichets, donc
de ressources bien rémunérées, au détriment des autres banques,
et en le privant de quelque 300 milliards de francs investis en
bons du Trésor pour masquer, au moins partiellement, votre
déficit.

Par ailleurs, vous voulez tromper les Français . Les moyens
que vous employez sont nombreux . Ainsi, par exemple, en débud-
gétisant certaines dépenses, vous camouflez votre déficit. Les
milliards q .ie vous avez prélevés sur le fonds de réserve et de
garantie des caisses d'épargne de l'Ecureuil ne sont pas partis
tout seuls . Ne sachant où vous procurer l'argent pour combler
les gouffres que vous a-: ez si vite creusés . ..

M. Gérard Sept. Tou :

	

qui est excessif ne compte pas !

M. Bruno Bourg-Broc... vous prenez l'argent des autres, et les
banques en sont aujourd'hui les victimes. A qui demanderez-
vous quand vous les aurez bien e pompées» ?

M . Guy Bêche. Qui a pompé la richesse de votre discours?
Qu'il est pauvre ! Qu'il est sec !

M. Bruno Bourg-Broc . Aux assurances, peut-être ? Qui, donc,
va pouvoir vous rassasier? Cette politique est dangereuse.
Vous découragez l'investissement et l'expansion des entreprises
saines qui n'ont pas accès à votre e crédit-providence s . Par
ce système, vous hypothéquez dangereusement l'avenir en affec-
tant le prix des crédits nouveaux consentis et la capacité du
système financier à mieux rémunérer l'épargne. De plus, cette
politique va à l'encontre d'une idée et d'un discours qui vous
-ont pourtant chers : la lutte contre l'inflation.

En poussant au surendettement, vous mettez un obstacle à la
désinflation . Cela va nous coûter cher à tous . Certes, vous ne
serez bientôt plus concernés et vous pouvez vous en laver les
mains.

M. Raymond Douyère, rapporteur . On peut toujours rêver !

M . Bruno Bourg-Broc. Nor, nous sommes réalistes !

M . Michel Berson . Il lit dans le marc de café !

M. Bruno Bourg-Broc . Les exemples de tous ces abus désas-
treux pourraient être multipliés.

Le seuil d'alerte est aujourd'hui largement atteint . Nous
devons tout mettre en oeuvre poar qu ' il ne soit pas une nou-
velle fois dépassé et que me soit pas ruinée toute possibilité
de renouveau — ce qui compromettrait gravement notre indépen-
dance nationale . Et si celle-ci doit être défendue par une poli-
tique indépendante et forte sur le terrain militaire, comme
l'avait si bien dit le généra .] de Gaulle, elle doit être aussi
défendue sur le terrain économique et financier.

Plusieurs députés soeialisteo. Amen !

M. le président . MM . Noir, Inchauspé, Tranchant et les membres
du groupe du rassemblement pour la République ont présenté
un amendement n° 93 ainsi rédigé :

c Supprimer l'article 8 . s

La parole est à M . Noir.

M . Michel Noir. L'article 8 conce'ne les exceptions au prin-
cipe d'universalité.

Ce matin, M. Edmond Alphandéry et moi-même avons déve-
loppé, monsieur le ministre, les raisons pour lesquelles nous
considérons q'ie certains établissements, soustraits, pour cer-
taines de leurs activités, au champ d'application de la loi, ne
devraient pas l'être.

Vous vous êtes félicité de la sagesse et du sérieux . de l'avis
du Conseil économique et social . Je rappelle que ce dernier —
son rapporteur l'a d'ailleurs indiqué ce matin — avait souhaité
que les services financiers de la poste et de la caisse des dépôts
et consignations soient assimilés à des établissements de crédit
puisqu'ils effectuent des opérations similaires à celles de ces
établissements.

J'observe d'ailleurs que le rapporteur du budget des P .T .T.
au Sénat, M. Perrein, socialiste, qui connaît très bien la situa-
tion de la poste, qu'il s'agisse de la caisse nationale d'épargne
ou des autres services, a estimé singulier que toutes les activités
financières et bancaires de la poste échappent à l'application
de la loi. -

Monsieur le ministre, si j'estime avec vous qu'il est normal
que la Caisse des dépôts, un certain nombre d'autres établisse-
ments et, bien sûr, le Trésor public n 'entrent pas dans le champ
d'application de la loi, en revanche, je pense que vous devriez
être sensible au fait que certains, sans esprit polémique et
quelle que soit leur appartenance politique, considèrent qu'il fau-
drait réexaminer cette question pour ce qui est de la poste.
Et cela d'autant plus que l'objectif du ministère de la poste et
des télécommunications est précisément de banaliser l'activité
financière de la poste, dont le rôle est assez important puis-
qu'elle porte sur 16,5 p. 100 de l'épargne française, et d'en faire
un réseau hautement compétitif par rapport aux autres réseaux
bancaires.

Qu'il s'agisse de notre amendement n" 94, qui porte sur
le deuxième alinéa et que j'aurai par là-même défendu, ce qui
nous fera gagner du temps, ou qu'il s'agisse de cet amende-
ment de suppression, qui exprime notre objection di . principe è
l'article 8, je pense qu'il est possible d'engager le dialogue et
de trouver un juste milieu qui corresponde à la réalité de tel
ou tel établissement.

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

M. Raymond Douyère, rapporteur. La commission a rejeté
cet amendement, considérant que l'Etat, en tant que tel, ne
peut pas être soumis au présent texte de loi.

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

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget.
J'ai indiqué cet après-midi les raisons pour lesquelles les ser-
vices financiers de la poste, qui n'est pas un établissement public
mais une administration, ne pouvaient pas être couverts inté-
gralement par la future loi. J'ai fait de même pour la Caisse
des dépôts et consignations.

M. Noir recherche le juste milieu ; je pense que le troisième
alinéa de l'article 8 devrait lui donner satisfaction puisque les
règlements du comité de la réglementation bancaire pourront
être étendus aux services financiers de la poste, à la Caisse
des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor lors-
qu' ils assurent un service de dépôts de fonds des particuliers.
C ' est bien le sens de ce texte.

Si certains organismes ne sont pas couverts intégralement
par la future loi, il n'en demeure pas moins que, pour les acti-
vités qui correspondent à celles des banques, ils sont soumis
aux mêmes exigences que les banques elles-mêmes.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M . Alphandéry a présenté un amendement
n" 62 ainsi rédigé :

• Dans le premier alinéa de l'article 8 supprimer les
mots : e les services financiers de la poste s.

La parole est à M. Alphandéry.
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M. Edmond Alphandéry. Le débat a été largement ouvert sur
cette affaire . Je défendrai donc en même temps les amende-
ments n" G2 et 63 en reprenant les arguments qui ont été
développés par plusieurs de mes collègues, en particulier par
M . Gilbert Gantier.

Monsieur le ministre, ces amendements qui ont pour objet
d'inclure, l'un la poste, et l'autre la Caisse des dépôts et
consignations dans le champ d'application de la loi, vont dans
le sens de votre logique . Au demeurant, vous ne me donnez pas
complètement tort . Je viens de vous écouter, comme j'ai écouté
M. Douyère . Quelle est votre logique'

Partant du fait que les lois de 1941 et de 1945 ne s'appli-
quaient qu'à une partie, et peut-être même qu'à la moitié des
établissements de crédit, vous avez trouvé cela anormal, et vous
aviez raison . Vous avez voulu une loi qui s'étende à l'ensemble
des établissements de crédit . Tel est bien l'esprit du texte que
vous nous proposez et, sur ce point, nous vous suivons.

Mais pourquoi vous arrêter en si bon chemin et ne pas
appliquer cette législation aux services financiers de la poste
et à la Caisse des dépôts et consignations ? Je regrette que vous
ne suiviez pas notre argumentation puisqu'une telle solution
correspondrait tout à fait à l'esprit de la loi. D'ailleurs, vous
allez nous donner raison puisque vous direz tout à l'heure
que les règlements du comité de la réglementation bancaire
pourront s'appliquer aux services financiers de la poste et de
la Caisse des dépôts et consignations.

Pourquoi donc ne pas renverser la charge de la preuve et
ne pas appliquer la réglementation générale à l'ensemble des
établissements bancaires, quitte — et c'est ce que vous faites
au troisième alinéa — à prévoir des dispositions particulières
pour les services financiers de la poste et pour la Caisse des
dépôts et consignations? Ce serait beaucoup plus logique.

Ainsi le fonctionnement de notre système financier serait-il
unifié et des conditions parfaitement saines de concurrence
seraient-elles rétablies, ce qui, j'en suis sûr, est votre souhait
le plus cher et va tout à fait dans la ligne de la proposition
que vous nous "lites.

M. le président . M . Alphandéry a, en effet, présenté un
amendement n" 63 ainsi rédigé :

c Dans le premier alinéa de l'article 8 supprimer les
mots : c et la Caisse des dépôts et consignations s.

Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°' 62
et 63 ?

M. Raymond Douyère, rapporteur . Je rappelle que les services
financiers de la poste comme ceux de la Caisse des dépôts et
consignations sont directement rattachés à l'Etat.

Le refus de la commission d'inclure ces services financiers
de la poste dans le champ d'application de cette loi est d ' ordre
juridique : ces services n'ont pas une personalité morale spé-
cifique.

Quant à la Caisse des dépôts et consignations, elle constitue un
instrument de l'Etat tout à fait privilégié et il n'a pas paru
souhaitable à la commission de changer la situation actuelle de
cette institution, les missions d'intérêt public qui lui incombent
étant tout à fait prioritaires aux yeux du Gouvernement et de la
majorité.

Le teoisième alinéa de l'article 8 répondant en quelque sorte
à ses propres préoccupations, la commission vous propose de
repousser les amendements n"' 62 et 83.

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

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget.
Le Gouvernement est contre, pour les raisons qu'il a déjà
exprimées.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82.
(L'amendement n'est pas adopté .)

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

M. le président . MM. Noir, Inchauspé, Tranchant et les mem-
bres du groupe du rassemblement pour la République ont pré-
senté un amendement n° 94 ainsi rédigé :

e Supprimer le deuxième alinéa de l'article 8.

Cet amendement a déjà été soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Raymond Douyère, rapporteur . La commission a repoussé
cet amendement au motif que, si certains organismes proches
de l 'Etat ne peuvent être soumis sans nuance au présent pro-
jet de loi, ils doivent pouvoir remplir leurs fonctions dans des
conditions satisfaisantes, au regard notamment de la concur-
rence.

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

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget.
Le Gouvernement est contre !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94.
(L'amendement n ' est pas adopté .)

M. le président . M . Alphandéry a présenté un amendement
n° 64 ainsi libellé :

e Rédiger ainsi le début du dernier alinéa de l'article 8:

e Les règlements du comité de la réglementation bancaire
sont, sous réserve des adaptations nécessaires et dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, étendus . ..»
(le reste sans changement).

La parole est à M . Alphandéry.

M. Edmond Alphandéry . Le troisième alinéa de l'article 8 du
projet dispose : e Les règlements du comité de la réglementa-
tion bancaire peuvent .. . être étendus aux services financiers de
la poste, à la Caisse des dépôts et consignations et aux compta-
bles du Trésor s, avec toutefois cette restriction : e sous réserve
des adaptations nécessaires ».

Dans ces conditions, pourquoi ne pas soumettre ces organis-
mes au régime de droit commun, quitte à p révoir, comme cela est
indiqué dans l'article, des réglementations particulières qui
permettraient de tenir compte de -la spécificité de ces organis-
mes? Voilà un moyen de donner satisfaction à tout le monde,
et de renverser la charge de la preuve.

En d'autres termes, on unifie la législation et on établit des
règles de concurrence tout en tenant compte des spécificités de
la Caisse des dépôts et consignations, du service des postes et
des comptables du Trésor.

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

M. Raymond Douyère, rapporteur . La commission vous pro-
pose de repousser cet amendement.

La possibilité d'adaptation de la réglementation bancaire
aux services financiers de la poste, à la Caisse des dépôts et
consignations et au Trésor public deviendrait une obligation
si l'on retenait la rédaction proposée par M . Alphandéry.

Il a paru préférable à la commission de conserver la sou-
plesse du texte actuel qui permet effectivement, en fonction
d'adaptations possibles selon des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat, d adapter la situation de ces organismes
aux missions qui peuvent leur être confiées dans l'avenir.

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

M. lo ministre de l'économie, des finances et du budget.
Je ne suis pas systématiquement contre tous les amendements.
qui nous sont proposés . Mais si nous avons choisi les mots c peu-
vent être , et non le mot e sont s, c'est parce que les règle-
ments du comité de la réglementation bancaire comportent des
textes qui sont sans rapport avec le fonctionnement de l'admi-
nistration financière de la poste ou autre.

Cela étant dit, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 64.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le présidant . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8.
(L'nrticle 8 est adopté .)

Article 9.

M . le président. e Art . 9 . — Lorsque des établissements de
crédit ayant leur siège social à l'étranger ouvrent des bureaux
ayant une activité d'information, de liaison ou de représenta-
tion, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement noti-
fiée au comité des établissements de crédit visé à l'article 28.

e Ces bureaux peuvent faire état de la dénomination ou de la
raison sociale de l'établissement de crédit qu'ils représentent.»

La parole est à M. Gilbert Gantier, inscrit sur l'article .
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M. Gilbert Gantier. Cet article, d'apparence mineure, concerne
les établissements qui ont leur siège social à l'étranger et qui
ouvrent des bureaux ayant une activité d'information, de liai-
son ou de représentation.

L'ouverture de tels bureaux est soumis à une formalité tout
à fait simple : la notification au comité des établissements de
crédit.

Ce n 'est pas l ' activité de ces bureaux que je voudrais stigma-
tiser ici . Que des établissements de crédit, ayant leur siège à
l'étranger, ouvrent des bureaux en France pour connaitre l'éco-
nomie française et l'activité financière de notre pays . quoi de
plus naturel ? Nous sommes tous attachés à l'ouverture des
frontières . comme l'a souvent rappelé M. le ministre.

Néanmoins, j'appelle l'attention de notre assemblée sur le
fait que nous allons avoir à nous prononcer, avec l'article 15,
sur l'ouverture de véritables succursales ou d'agences d'établis-
sements dont le siège social est à l'étranger.

Nous savons que l'ouverture des bureaux de représentation
ne fait hier- souvent que précéder l'ouverture d'agences étran-
gères en France et que. dans ce domaine, notre pays est tradi-
tionnellement libéral, conformément à notre philosophie des
échanges et à notre conception des activités internationales de
services . encore faudrait-il qu ' il y ait réciprocité . Ce qui est
toléré à 1 intérieur de nos frontières rie l'est pas toujours
dans certains pays étrangers où nos établissements de crédit
voient, quelquefois . leur développement entravé.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, je vous demande ce
que l'on doit entendre exactement par l'obligation de notifi-
cation préalable, telle qu'elle ressort du premier alinéa de cet
article

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

Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté .)

Article 10.

M . le président, Je donne lecture de l'article 10:

CHAPITRE Il

Interdictions.

« Art . 10 . — Il est interdit à toute personne autre qu ' un
établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à
titre habituel.

" Il est en outre interdit à toute entreprise autre qu'un éta-
blissement de crédit de recevoir du public des tonds à vue ou
à moins de deux ans de terme . s

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

M . Gilbert Gantier . Cet article interdit d'effectuer des opérations
de banque, dans un certain nombre de cas, à toute personne
autre qu'un établissement de crédit . Il traduit donc la spécificité
des opérations de banque.

Cette interdiction est, pour l'essentiel, fondée . On peut cepen-
dant se demander si elle n'est pas un peu excessive dans la
mesure où l'on considère, à juste titre, que les établissements
de crédit peuvent avoir des activités non bancaires . Toujours
est-il que le présent projet de loi se caractérise, de ce point de
vile, par un domaine réservé aux banques et par une possibilité,
pour les établissements de crédit, de faire autre chose que des
opérations de banque.

L'article 10 traduit la décision de ne pas suivre une évolution
qui a pu être constatée dans certains pays, comme les Etats-
Unis . 11 n'existera donc pas en France ce que l'on pourrait appe-
ler des supermarchés financiers s . Du moins, il ne pourra pas
s'en constituer à partir d'entreprises industrielles ou commer-
ciales, car il me semble que le présent projet de loi ne devrait
pas empêcher la création de supermarchés financiers à partir
d'un établissement de crédit.

Quel est votre sentiment personnel, monsieur le ministre, sur
l'évolution probable et souhaitable de nos institutions financières,
compte tenu de ce qui se passe depuis quelques années aux Etats-
Unis ?

Pour ma part, je souhaiterais qu'une certaine prudence continue
de caractériser le développement des activités financières en
France . Encore faudrait-il que celle-ci ne soit pas l'occasion plus
ou moins dissimulée de ne pas faire jouer la concurrence . C'est
an point sur lequel je suis intervenu au cours de la discussion
générale et sur lequel je reviendrai d'ailleurs ultérieurement .

Chacun sait que, trop souvent, les établisssements de crédit,
s'appuyant sur la spécificité de leur activité, n'offrent pas
toujours d'excellents services au meilleur coût . Je ne souhaite
pas une évolution, que l'on pourrait qualifier de débridée . Mais
ne vous parait-il pas souhaitable, monsieur le ministre, de favo-
riser une évolution des établissements de crédit français vers
des formes d'activité où la concurrence jouerait davantage que
ce n'est traditionnellement le cas dans notre pays ?

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

M . le ministre de l'économie, des finances et du budget . Je
réponds très volontiers aux questions fort importantes qu'a
posées M. Gantier et que l'on peut articuler autour de deux
concepts.

D'abord, quid de la dérégulation ? Il me semble que c'est
l'esprit même de toutes les législations bancaires, à l'exception
de celle des Etats-Unis, que de réglementer l'acees au statut
d'établissement de crédit . Cela signifie que lorsqu'une entre-
prise autre qu'un établissement de crédit veut apporter une
innovation, elle doit passer par l'intermédiaire d'un établisse-
ment de crédit, soit existant, soit qu'elle crée.

Il me semble que, dans les prochaines années, des entreprises
qui n'ont pas actuellement le statut d'établissement de crédit
pourront être tentées, via un établissement de crédit, de s'adres-
ser à une clientèle avec laquelle elles sont en relation et qui
représente une potentialité en matière d'épargne et de dépôts.
Eu égard à la philosophie des lois bancaires, notamment en
Europe, il faut obligatoirement passer par un établissement de
crédit.

Sur le chapitre de la concurrence, je suis tout à fait d'accord
avec M . Gantier . D'ailleurs, les décisions prises par le Gouver-
nement en ce qui concerne le livret d'épargne populaire et les
Codévi montrent bien que nous avons eu ce souci : en effet, ces
deux produits nouveaux n'ont pas éte considérés comme des
produits d'appel réservés à certains réseaux, mais ont été ouverts
à tous les réseaux.

Sans aller vers une banalisation totale que nous récusons
pour les raisons que j ' ai indiquées, il me semble que nous avons
donné là deux marques tangibles de l'intérêt que nous portons
à une saine concurrence à l'intérieur du système financier
français.

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

Je mets aux voix l'article 10.

(L'article 10 est adopté .)

Article 11.

M. le président . « Art . 11 . — Sans préjudice des dispositions
particulières qui leur sont applicables, les_ interdictions définies
à l'article 10 ci-dessus ne visent ni les personnes et services
énumérés à l'article 8, ni les entreprises régies par le code
des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les agents de
change.

«L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique
pas :

« 1" Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de
leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur
leurs ressources propres, des prêts à conditions préférentielles
à certains de leurs ressortissants ;

.2" Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'ar-
ticle L . 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et
exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur
ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques
accédant à la propriété le paiement différé du prix des loge-
ments acquis ou souscrits par elles ;

« 3" Aux organismes collecteurs de la participation des em-
ployeurs à l'effort de construction ;

« 4" Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires
ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs
d'ordre social à leurs salariés .»

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

M . Georges Tranchant . Le premier alinéa de cet article énu-
mère la liste des entreprises auxquelles les interdictions définies
à l'article 10 ne sont pas applicables . Ainsi, les personnes et
services énumérés à l'article 8, les entreprises régies par le code
des assurances, les sociétés de réassurance et les agents de
change sont autorisés à effectuer des opérations de banque à
titre habituel . Ils répondent à la définition des établissements
de crédit donnée à l 'article 1" sans être assujettis à la régle-
mentation relative à ceux-ci .
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Il faudrait tout de même clarifier un peu cette situation.
Si les compagnies d'assurances et les agents de change effec-
tuent des opérations de banque en nombre restreint, il convien-
drait d'en dresser la liste limitative.

S'ils se livrent habituellement à toutes les opérations de ban-
que, il convient de les assujettir à la réglementation relative
aux établissements de crédit . Il en va de même pour le Trésor
et ses correspondants. Agir autrement reviendrait à donner
des pouvoirs exorbitants à ces personnes, services et entre-
prises, et viderait le projet de sa substance.

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

M . Gilbert Gantier. Je rappellerai le débat que nous avons eu
en commission . Ce texte est très précis, mais l'article 10 édicte
des interdictions si générales que nous sommes obligés, immé-
diatement après, de prévoir des exceptions, exactement comme
à l'armée, où l'ordre est suivi par le contrordre.

A force de vouloir être précis, on en dit trop . Ainsi, le
deuxième alinéa de l'article 11 prévoit que l'interdiction rela-
tive aux opérations de crédit ne s ' applique pas a aux organismes
sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des
motifs d'ordre social, accordent, sur leurs ressources propres,
des prêts à conditions préférentielles» — et l'on croit bon
d'ajouter : e à certains de leurs ressortissants s.

Dans un souci d'allégement du texte, j'avais demandé en com-
mission, mais celle-ci ne m'a malheureusement pas suivi, que
l'on supprime ce membre de phrase . En effet, même si l'Armée
du salut prête de l'argent à des conditions préférentielles à une
personne dans le besoin, on ne peut pas prétendre pour autant
que cette personne soit un e ressortissants de l'Armée du salut.
D'ailleurs, pourquoi à e certains » ressortissants et pas à d'autres ?

Il suffisait de prévoir que l'interdiction ne s'appliquait pas
aux organismes sans but lucratif — première condition --
qui, dans le cadre de leur mission -- deuxième condition --
et pour des motifs d'ordre social — troisième condition — accor-
dent, sur leurs ressources propres, des prêts à conditions préfé-
rentielles . Cela aurait été amplement suffisant et le texte aurait
été allégé.

Au demeurant, il n'y a pas de s ressortissants » de l'Armée du
salut, il n'y a que des ressortissants de divers pays.

M. te président . MM . Noir, Inchauspé, Tranchant et les mem-
bres du groupe du rassemblement pour la République ont
présenté un amendement n° 95 ainsi rédigé :

s Supprimer le premier alinéa de l'article il .»

La parole est à M. Tranchant.

M. Georges Tranchant. Cet amendement de coordination est
dans le droit fil de ce que je viens de dire en intervenant sur
l'article. Il tend à supprimer le monopole et les privilèges accor-
dés notamment aux assurances, aux agents de change et au
Trésor, auxquels ce texte reconnaît le droit d'exercer des acti-
vités exclusivement réservées aux banques.

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

M. Raymond Douyère, rapporteur . La commission a repoussé
cet amendement . Elle estime en effet qu'il est nécessaire de
tenir compte des spécificités du Trésor, des sociétés d'assurances
et des agents de change.

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

M . le ministre de l'économie, des finances et du budget . Le
Gouvernement est opposé à cet amendement. L'alinéa incriminé
est indispensable . Si on le supprimait, on empêcherait les com-
pagnies d'assurances de délivrer des garanties, ce qui est leur
vocation, et ies agents de change de recevoir des dépôts . Le
réalisme commande de le maintenir.

M. te président . Je mets aux voix l'amendement n° 95.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 49 ainsi rédigé :

e I . — Compléter le premier alinéa de l'article 11 par
les mots :

s , ni les organismes collecteurs de la participation des
employeurs à l'effort de construction pour les opérations
régies par le code de la construction et de l'habitation ».

s II. — En conséquence, supprimer l'avant-dernier alinéa
(3°) de cet article. s

La parole est à M. le ministre, .

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. Cet
amendement tend à compléter le premier alinéa de l ' article 11
et à y faire figurer les collecteurs du 1 n. 100 afin que les
interdictions définies à '-'article 10 ne leur soient pas oppo-
sables.

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

M . Raymond Douyère, rapporteur. La commission a examiné
les motifs qui ont conduit le Gouvernement à présenter cet
amendement. Celui-ci permet de prendre en considération cer
taines formes de participation des employeurs à l'effort de
construction et la commission l'a donc accepté.

M . le président . La parole est 1 M. Jans.

M. Parfait Jans . Je souhaiterais obtenir des explications de
M . le ministre.

Les organismes collecteurs du 1 p . 100 ne sont pas tout à
fait irréprochables en ce qui concerne l'utilisation des sommes
qu'ils gèrent : La faveur que leur accorde cet amendement me
semble un peu exagérée . Plusieurs rapports de la Cour des
comptes ont en effet relevé des écarts entre les sommes collec-
tées et les sommes utilisées . Certaines collectivités se sont vu
octroyer par les organismes collecteurs du 1 p . 100 des prêts
indexés à un taux usuraire. Je ne sais donc pas s'il est bien
sage d'accorder une si grande confiance à ces organismes.
Mieux vaudrait être un peu plus prudent.

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

M . le ministre de l'économie, des finances et du budget . Il
ne s'agit pas de faire preuve de laxisme, mais simplement de
constater que ces établissements se livrent à des opérations de
crédit . Ils sont au demeurant soumis à une tutelle particulière.
D n'est pas question de les exonérer de toute réglementation
mais de les situer à leur juste place et de leur permettre de
participer au montage financier des opérations de construc-
tion.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 49.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ..
Je mets aux voix l'article 11, modifié par l'amendement n° 49.
(L'article 11, ainsi modifié, est adopté .)

Article 11 bis.

M. le président. e Art. 11 bis . — Les interdictions définies
à l'article 10 de la présente loi ne font pas obstacle à ce qu'une
entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :

e 1° Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir
à ses contractants des délais ou avances de paiement ;

s 2° Conclure des contrats de location de logements assortis
d'une option d'achat ;

s 3° Dans des conditions fixées par décret, financer les
achats ou les ventes de ses associés ou adhérents lorsque cette
entreprise a pour objet exclusif la réalisation de telles opéra-
tions ;

e 4° Procéder à des opérations de trésorerie avec des socié-
tés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens
de capital conférant à l'une de celles-ci un pouvoir de contrôle
effectif sur les autres :

e 5° Emettre des valeurs mobilières ainsi que des bons ou bil-
lets à court terme négocia t iies sur un marché réglementé ;

s 6° Emettre des bons et cartes délivrés pour l'achat d' un
bien ou d'un service déterminé . s

M . Douyère, rapporteur, a présenté un amendement n° 5 ainsi
rédigé :

e Supprimer le quatrième alinéa (3°) de l'article 11 bis. s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Douyère, rapporteur . L'alinéa incriminé permet à
une entreprise, quelle que soit sa nature, de e financer les
achats ou les ventes de ses associés ou adhérents lorsque cette
entreprise a pour objet exclusif la réalisation de telles opéra-
tions ».

Cette possibilité est déjà ouverte par le du même article
11 bis . La commission des finances manifeste à nouveau son
souci de ne pas allonger inutilement le projet de loi.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
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M. le ministre de l'économie, dvs finances et du budget.
D ' accord.

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

M. le président. M . Douyère, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 6 ainsi rédigé :

c Dans le cinquième alinéa (4") de l'article 11 bis, subs-
tituer aux mots : c de celles-ci », les mots : des entreprises
liées s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Raymond Douyère, rapporteur . Le texte adopté par le Sénat
aboutit, sans doute involontairement, à ce que la société mère soit
exclue de la possibilité de procéder à des opérations de tréso-
rerie avec des sociétés ayant avec elles des liens de capital . Il
est préférable de s'en tenir à l'idée de liens en capital, sans
préciser que le contrôle effectif ne pourrait jouer que dans un
seul sens.

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

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget.
D'accord.

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

M. le président . M . Douyère, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 7 ainsi rédigé :

c Dans le dernier alinéa (6") de l'article 11 bis, après les
mots : pour l'achat », insérer les mots : c auprès d'elle ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Douyère, rapporteur . Le dernier alinéa de l'ar-
ticle 11 bis autorise les entreprises à c émettre des bons et
cartes délivrés pour l'achat d'un bien ou d'un service déter-
miné.

La commission des finances a estimé plus prudent d'éviter
un développement sans règle des émissions de bons et cartes
pour l'achat d'un bien ou d'un service auprès de plusieurs four-
nisseurs : en effet, le texte qui nous est soumis permet l'achat
auprès de plusieurs fournisseurs.

Il est plus raisonnable de limiter la possibilité d'émettre des
bons ou cartes pour l'achat auprès d'un seul fournisseur ; plus
précisément, ce fournisseur sera l'émetteur des bons ou cartes.
Dans ces conditions, l'émission ne doit pas être limitée par des
règles trop restrictives.

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

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget.
D'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.
(L'amendement est adopté .)

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

adoptés.

(L'article 11 bis, ainsi modifié, est adopté .)

Article 12.

M. le président. Art . 12 . — Nul ne peut ni être membre
d ' un conseil d'administration cu d'un conseil de surveillance
d'un établissement de crédit, ni, directement ou par personne
interposée, administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque
un établissement de crédit, ni disposer du pouvoir de signer
pour le compte d'un tel établissement :

a 1' S' il a fait l'objet d ' une condamnation :

c a) pour crime ;

«la) pour violation des dispositions des articles 150, 151,
151-1, 177, 178, 179, 419 ou 420 du code pénal ;

c) pour vol, escroquerie ou abus de confiance ;

«d) pour un délit puni par des lois spéciales, des peines
prévues aux articles 405, 406 et 410 du code pénal ;

r e) pour soustractions commises par dépositaires publics,
extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au crédit
de l'Etat ou infraction à la législation sur les changes ;

s f) par application des dispositions du titre II de le
loi n' 66537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales,
des articles 6 et 15 de la loi n" 66-1010 du 28 décembre 1966
relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations
de démarchage et de publicité, de l'article 10 de la loi n° 72-6
du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des
opérations de placement et d'assurance, ou de l'article 40 de
la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des inves-
tissements et la protection de l'épargne ;

c g) pour recel des choses obtenues à la suite de ces infrac-
tions ;

c h) ou par application des dispositions des articles 69, 71,
72 . 73 et 73 bis à 73 sexies de la présente loi ;

s 2° S'il a été condamné à une peine d'emprisonnement
supérieure à deux mois en application de l'article 66 du décret
modifié du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de
chèque ;

c 3° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une
juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, cons-
tituant d'après la loi française une condamnation pour l'un
des crimes ou délits mentionnés au présent article . Le tribunal
correctionnel du domicile du condamné apprécie, à la requête
du ministère public, la régularité et la légalité de cette décision,
et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur
l'application en France de l'interdiction ;

c 4° Si une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction
prévue à l'article 108 de la loi n" 67-563 du 13 juillet 1967 sur
le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite per-
sonnelle et les banqueroutes a été prononcée à son égard ou
s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère
quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France
et s'il n'a pas été réhabilité ;

c 5° S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonc-
tions d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire .»

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

M. Georges "rauchant. Cet article prévoit que « nul ne peut ni
être membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de
surveillance d'un établissement de crédit, ni directement ou par
personne interposée, administrer, diriger ou gérer à un titre
quelconque, un établissement de crédit, ni disposer du pouvoir de
signer pour l e compte d 'un tel établissements s'il a fait l'objet
d'une condamnation pour crime, pour violation de certains
articles du code pénal, pour vol, escroquerie ou abus de
confiance, pour soustractions commises par dépositaires publics,
extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au crédit
de l'Etat ou « infraction à la législation sur les changes ».

Je tiens à appeler l'attention sur la gravité de la sanction
s'il ne s'agit pas d'une infraction condamnée par un tribunal.
Imaginons qu'un cadre supérieur de banque, ayant une délé-
gation de pouvoir, parte à l'étranger avec sa famille et que,
par erreur ou par tricherie, il emporte 2 000 francs de devises
en trop. A la suite d'un contrôle douanier à sa sortie du terri-
toire, on découvre qu'il a commis une infraction à la législation
sur les changes.

M. André Brunet. Vous connaissez ces problèmes?

M. Georges Tranchant. En général, les choses s'arrangent et, au
pire, une transaction intervient Il n'en demeure pas moins qu'il
y a formellement infraction à la législation sur les changes.
Avec l'article 12, il y aurait une absence totale de relation entre
la punition indirecte, c'est-à-dire, peut-être, la perte de l'emploi,
voire de l'activité, et cette infraction, somme toute mineure.

Il en irait évidemment différemment si, suite à une infraction
grave, une plainte était déposée et si l'intéressé était condamné
par les tribunaux.

L'expression : a infraction à la législation sur les changes»
est un peu sibylline . Chaque jour, des gens cm-mettent de
telles infractions ...

M . Georges Labazée. Ce n'est pas vrai !

M. Georges Tranchant . . . . en emportant à l'étranger des
chèques de voyage dont ils oublient à leur retour de restituer
le reliquat à leur banque qui doit le verser au fonds de stabili-
sation des changes.

Nous avons déposé un amendement, n° 96, tendant à sup-
primer cette formule ambiguë, mais nous sommes prêts à le
retirer, monsieur le ministre, si vous nous donnez certains
apaisements. Je le répète : les conséquences pour les dirigeants
ou les cadres des banques de l'infraction qu'ils auraient com-
mises seraient sans commune mesure avec sa gravité.
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M. le président. M. Douyère, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 8 ainsi rédigé :

e Au début du premier alinéa de l'article 12, après les
mots : . Nul ne peut', supprimer le mot : e ni s.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Raymond Douyère, rapporteur. Nul ne peut . . . nier que cet
amendement est rédactionnel . (Sourires .)

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

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget.
D'accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n "8.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . MM . Noir, Inchauspé, Tranchant et les mem-
bres du groupe du rassemblement pour la République ont pré-
senté un amendement n" 96 ainsi rédigé :

1 . — A la fin du septième alinéa (e) de l'article 12,
supprimer les mots : . ou infraction à la législation sur les
changes s.

.11 . En conséquence, après le mot : «banqueroute», in-
sérer le mot : • ou s.

La parole est à M . Tranchant.

M. Georges Tranchant . Je répète que nous sommes prêts à re-
tirer cet amendement si M . le ministre nous fournit les préci-
sions que je lui ai demandées.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur cet amen-
dement ?

M . Raymond Douyère, rapporteur. La commission l'a repoussé.
Comme les députés de la majorité et comme — je n ' en doute
pas — les députés de l'opposition, elle est en effet très atta-
chée à la réglementation sur les changes.

A en croire l'exposé de cet amendement s cette législation doit
être observée rigoureusement mais le texte proposé vise à
assimiler les infractions à cette législation aux crimes, aux délits
d'escroquerie, d'abus de confiance ou d'extorsion de fonds, ce qui
est pour le moins excessif. s

La commission a estimé, pour sa part, que l'infraction à la
législation sur les changes est suffisamment grave pour entrai-
ner l'interdiction d'exercer le métier de banquier. surtout lors-
qu'elle est volontaire, frauduleuse et répétée . D'ailieurs je pense
que les auteurs de cet amendertrent ne doivent pas être très
fiers de le présenter ce,- une telle disposition serait mal reçue
par l'opinion publique.

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

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. Les
banques ont un rôle essentiel d'intérêt général à remplir, notam-
ment en respectant la réglementation sur les changes . Il serait
assez étonnant et même surprenant que celui qui veut exercer
la profession de banquier en vienne, par légèreté ou ignorance,
à ne pas la respecter.

D'un point de vue plus symbolique, la disparition des mots
e infraction à la législation sur les changes . dans les interdic-
tions d'exercer le métier de banquier pourrait laisser à penser
qu'il s'agit là d'une faute vénielle par rapport aux exigences
de l'intérêt national . La suppression de l'infraction à la légis-
lation sur les changes dans les interdits à l'exercice de la pro-
fession de banquier serait une faute politique.

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

M. Georges Tranchant . J'ai commis une erreur car je viens
de me rendre compte que le texte visait les cas où le banquier a
fait l'objet d'une condamnation . Pour l'essentiel, j'envisageais
dans mon propos les hypothèses où il y avait infraction mais
non pas condamnation . Par conséquent, je retire mon amen-
dement.

M. le président. L'amendement n" 96 est retiré.
Personne ne demande plus la paroie ? ...
Je mets aux voix l'article 12, modifié par l'amendement n° 8.
(L' article 12, ainsi modifié, est adopté .)

Article 13.

M. le président. e Art . 13 . — Il est interdit à toute entre.
prise autre qu'un établissement de crédit d'utiliser une déno-
mination, une raison sociale, une publicité ou d'une façon géné-
rale des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant
qu'établissement de crédit, ou de créer une confusion en cette
matière.

e Il est interdit à un établissement de crédit de laisser enten-
dre qu'il appartient à une catégorie autre que celle au titre
de laquelle il a obtenu son agrément ou de créer une confusion
sur ce point.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13 est adopté .)

Article 14.

M . le président. Je donne lecture de l'article 14:

CHAPITRE III

Agrément.

Art . 14. — Avant d'exercer leur activité, les établissements
de crédit doivent obtenir l'agrément délivré par le comité des
établissements de crédit visé à l'article 26.

e Le comité des établissements de crédit vérifie si l'entre-
prise demanderesse satisfait aux obligations prévues aux arti-
cles 15 et 16 de la présente loi et l'adéquation de la forme
juridique de l'entreprise à l'activité d'établissement de crédit.
Il prend en compte le programme d'activités de cette entre-
prise, les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de
mettre en oeuvre ainsi que la qualité des apporteurs de capi-
taux et . le cas échéant, de leurs garants.

e Le comité apprécie également l'aptitude de l'entreprise
requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des
conditions compatibles avec le bon fonctionnement du sys-
tème bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satis-
faisante.

e Le comité peut en outre refuser l'agrément si les per-
sonnes visées à l'article 16 ne possèdent pas l'honorabilité
nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction.

• Le comité statue dans un délai de douze mois à compter
de la réception de la demande . Tout refus d'agrément est
notifié au demandeur.

e Le comité des établissements de crédit établit et tient à
jour la liste des établissements de crédit qui est publiée au
Journal officiel de la République française.

MM . Noir, Incha spé, Tranchant, et les membres du groupe
du rassemblement pour la République ont présenté un amen-
dement n° 98 rectifié ainsi rédigé :

Substituer aux deuxième et troisième alinéas de l'arti-
cle 14, les dispositions suivantes :

s Cet agrément est délivré par le comité des établisse-
ments de crédit sur la base de la satisfaction par l'établis-
sement qui demande un agrément des conditions d'éligibilité
définies par le comité de la réglementation Bancaire . r

La parole est à M . Noir.

M. Michel Noir . L'article 14 traite de l'agréme .rt qui doit
être délivré à l'établissement de crédit avant qu'il ne puisse
exercer, son activité

La rédaction de cet article est lourde, ne serait-ce que par
le nombre de ses alinéas . Cela tient à ce qu'il ne procède pas
d'une bonne technique législative. En effet, mis à part le
principe de l'agrément, toutes les autres dispositions sont du
domaine réglementaire . Or, vous conviendrez, monsieur le minis-
tre, qu'il n'est jamais bon d'introduire dans la loi de telles
dispositions.

Pour illustrer ce propos, je prendrai l'exemple des deuxième
et troisième alinéas.

Si la première phrase du deuxième alinéa sel('	tle
e le comité des établissements de crédit vérifie si l'e . sise
demanderesse satisfait aux obligations prévues aux artit_ s 15
et 16 de la présente loi et l'adéquation de la forme juridique
de l'entreprise à l'activité d'établissement de crédit' est accep-
table, nous nous posons, à propos de la deuxième phrase, la ques-
tion de savoir si elle relève bien du domaine législatif. En effet,
est-il imaginable que le comité des établissements de crédit
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considère qu'il n'est pas de sa mission de vérifier si les éta-
blissements qui demandent l'agrément ont bien les moyens
techniques et financiers et que leurs objectifs de développe-
ment sont sérieux et compatibles avec le bon fonctionnement
du système bancaire? Il ferait preuve alors d'une totale
incompétence, ce qui est impensable.

C'est la raison pour laquelle il est préférable que de telles
dispositions soient laissées à la compétence réglementaire et
que la loi n'entre pas ainsi dans les détails . Le législateur doit
avoir pour souci d'élaborer des textes de loi qui respectent la
distinction entre l'article 34 et l'article 37 de la Constitution.

Selon nous il suffirait de remplacer les deuxième et troisième
alinéas qui relèvent du détail réglementaire par une formule
plus large qui renvoie à la compétence du comité des établis-
sements de crédit et qui éviterait d'alourdir la rédaction de ce
texte.

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

M . Raymond Douyère, rapporteur . La commission a repoussé
cet amendement au motif qu'il était trop restrictif dans la
portée de l'interdiction d'utiliser le label d'établissement de
crédit.

En outre, son exposé des motifs contient ce commentaire:
a Devrait-on interdire demain pour se conformer à la loi les
banques de données, les banques de sang ou du sperme ?

S'agissant des banques de données, il ne s'agit pas là d'une
opération de crédit.

M. Michel Noir . Mon cher collègue, vous vous trompez d'amen-
dement.

M. le président . L'amendement n" 97 a été retiré, monsieur
le rapporteur.

Nous excminons maintenant l'amendement n" 98 qui a été
rectifié dans les termes dont j'ai donné lecture il y a quelques
instants.

Que pense la commission de cet amendement ?

M. Raymond Douyère, rapporteur . Des critères objectifs doi-
vent être pris en compte pour la délivrance de l'agrément . En
conséquence, la commission rejette l'amendement n" 98 recti f ié.

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

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget . fl
faut toujours se poser la question de savoir si, eu égard à
lactuelle Constitution, le projet de loi ne comporte pas de
dispositions superflues en ce qu'elles ressortiraient du décret.
La question pourrait effectivement se poser pour les articles
que nous sommes en train d'examiner . Mais n'oublions pas que
nous faisons partie de la Communauté économique européenne
et qu'une directive de celle-ci en date du 12 décembre 1977 nous
oblige à être plus précis dans l'énonce des conditions de l'agré-
ment . C ' est ce qui explique la rédaction que propose le Cou .
vernement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 98 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M. Foyer a présenté un amendement n' 77
ainsi rédigé :

a Dans la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa
de l'article 14, supprimer les mots : a et, le cas échéant,
de leurs garants.

La parole est à M. Noir, pour soutenir cet amendement.

M. Michel Noir. Chacun connaît, dans cet hémicycle, les qua-
lités d'éminent juriste de notre collègue Jean Foyer qui a
déposé un amendement particulièrement pointu — pardonnez-
moi cette expression familière — sur le plan juridique.

Les apporteurs au capital social — ce sont bien eux qui sont
visés, semble-t-il, au deuxième alinéa de l'article 14 — ne peu-
vent avoir, d'après la loi de 1966, de garant . L'expression e et,
le cas échéant, de leurs garants s a donc semblé à M . Foyer, à
juste titre, parfaitement superfétatoire.

Je pense que notre rapporteur et le Gouvernement seront
sensibles à cette argumentation juridique.

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

M. Raymond Douyère, rapporteur. L'amendement défendu
par M. Noir tend à exclure la prise en considération éventuelle
des garants d'une entreprise qui se présenterait à l'agrément
du comité des établissements de crédit. On peut penser — ce

qu'a sans doute fait l'auteur de l'amendement — qu'un appor-
teur de capitaux, s'il s 'agit du capital social, ne peut pas avoir
de garant . Mais, en réalité, un établissement de crédit peut
être créé à partir d'une société existante, cette société, fort
connue sur la place publique, ayant besoin de se dévelcpper
en créant un nouvel établissement de crédit.

Force est d'admettre dans la pratique que le comité des éta-
blissements de crédit aura une opinion différente si l'on sait
que c'est tel ou tel établissement existant qui patronne la
démarche de demande d'agrément . En conséquence, la commis-
sion propose de repousser cet amendement.

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

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget.
M . Foyer est un éminent juriste et s'il se réfère à la loi de
1966, il a raison . Mais en réalité il faut bien voir que dans
la pratique, notamment s'il s'agit d'établissements étrangers, il
y a très souvent un parrainage ou une garantie, soit d'un éta-
blissement français soit d'un autre établissement . C'est la rai-
son pour laquelle dans le cas d'espèce il me semble que cette
mention des garants est absolument nécessaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 77.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM . Noir, Inchauspé, Tranchant, et les mem-
bres du groupe du rassemblement pour la République ont pré-
senté un amendement n" 99 ainsi rédigé :

• Après le quatrième alinéa de l'article 14, insérer l'alinéa
suivant :

e Pour les banques étrangères s'installant en France,
l'agrément est accordé après examen des règles de réciprocité
existant dans le pays du requérant . >

La parole est à M . Inchauspé.

M. Michel Inchauspé. Monsieur le ministre, cet amendement qui
fait suite aux remarques que M . Gantier a formulées tout à
l'heure a fait l'objet d'une discussion intéressante et, je l'espère,
fructueuse, en commission des finances . D'ailleurs, M. le rap-
porteur nous avait promis d'envisager la possibilité de déposer un
amendement sur ce sujet.

De quoi s'agit-il? Actuellement et sans aller jusqu'à prétendre
que c'est la conséquence des nationalisations, le risque de proli-
fération des banques étrangères en France est d'autant plus
grand que dans le cadre du libéralisme dont nous avons toujours
fait preuve, nous autorisons sans aucune difficulté toutes celles
qui le désirent à s'y implanter et à multiplier leurs succursales.
En revanche, les pays étrangers correspondants pratiquent une
politique -beaucoup plus restrictive et empêchent en fait toute
implantation de banques françaises à l'étranger.

Que l'on ne nous accuse pas de protectionnisme ! Nous avons
déposé à l'article suivant un amendement qui prouve que nous
ne voulons pas empêcher l'implantation en France de banques
étrangères. Toutefois, nous souhaitons que les pays concernés
autorisent dans les mêmes conditions l'implantation de banques
françaises sur leur territoire, sinon, nous serions les e dindons
de la farce s . Dans plusieurs pays voisins, les banques françaises
se comptent sur les doigts de la main car elles ne peuvent s'y
implanter que très difficilement, compte tenu des conditions
excessivement draconiennes qui leur sont imposées.

Sans déroger aux règles de la Communauté économique euro-
péenne, nous souhaitons que la règle de réciprocité soit prise en
compte pour la création d'entreprises bancaires, c'est-à-dire
qu'une banque française puisse s'implanter à l'étranger dans les
mêmes conditions qu'une banque du pays d'accueil peut le faire
sur le territoire français.

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

M . Raymond Douyère, rapporteur . La commission a repoussé cet
amendement au motif que, selon elle, il était pour l'essentiel
satisfait par le droit existant.

Toutefois, monsieur le ministre, la commission a été très atten-
tive à cette question . Tous les groupes politiques qui se sont
exprimés en commission des finances ont souhaité que soit don-
née l'assurance que les banques étrangères ne pourront s'installer
en France de façon trop laxiste, sans qu'il soit procédé à l'examen
des règles de réciprocité avec les pays requérants . Moi-même,
au cours de mon intervention de ce matin, je vous ai interrogé
à ce sujet.

Il semble, en effet, que le droit satisfasse déjà l'objet de cet
amendemeni, mais nous souhaiterions que vous nous donniez
confirmation ou'une politique très rigoureuse sera menée à cet
égard par votre ministère.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
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M. le ministre de l'économie, des finances et du budget . Le
Gouvernement fait siennes les préoccupations exprimées par
M. Inschaupé et par M . le rapporteur J'avais hésité à faire figu-
rer cette disposition dans le texte de peur que la législation fran-
çaise dans ce domaine n'apparaisse trop restrictive. Mais je suis
prêt à l'accepter si, dans sa sagesse, l'Assemblée considère que
c ' est une précaution utile qui ne confère pas pour autant une
connotation négative à l'ensemble de la loi bancaire.

M . le président. Je mets aux '.oix l'amendement n" 99.

(L'amendement est adopté .)

M. Michel Noir . C 'est un événement !

M. le président . M. Alphandéry et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté yn amende-
ment n" 160 ainsi rédigé:

s Substituer à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa
de l'article 14 les dispositions suivantes :

Ses décisions sont notifiées au demandeur.

it Les décisions portant refus d'agrément doivent être
motivées.

La parole est à M. Alphandéry.

M. Edmond Alphandéry . L'agrément ou le non-agrément d'un
candidat à l'exercice de l'activité d'établissement de crédit déli-
vré par le comité des établissements de crédit est une décision
lourde de conséquences, tout le monde en est bien conscient.
Aussi est-il nécessaire de poser des garanties . Il serait pour le
moins normal que la décision prise par le comité soit motivée.
Une telle disposition n'est pas prévue explicitement dans le
texte, mais je souhaite qu'elle le soit . Tel est l'objet de mon
amendement.

Une raison supplémentaire justifie que les decisions portant
refus d'agrément soient notifiées et motivées le demandeur
doit avoir la possibilité de faire appel.

Par l'amendement n" 161, que je défends par anticipation, je
propose qu'en cas de refus d'agrément le demandeur ait la
possibilité de faire appel auprès du Conseil national du crédit,
selon une procédure satisfaisante, avant de recourir à la juri-
diction administrative . C'est dire qu'en tout état de cause il est
souhaitable que les décisions portant refus d'agrément soient
motivées et qu'une telle obligation soit inscrite dans la loi.

M . le président . M. Alphandéry et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont, en effet, présenté un
amendement n" 161 ainsi rédigé :

• Après l'avant-dernier alinéa de l'article 14, insérer
l'alinéa suivant :

• En cas de refus d'agrément par le et .mité des établis
sements de crédit, l'entreprise requérante pourri, itiire apiel
auprès du Conseil national du crédit dans un délai de quinze
jours suivant la notification de la décision du comité . Le
Conseil national du crédit devra statuer sur cet appel dans
un délai de six mois à compter de la date de la saisine . »

Cet amendement vient d'être soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements

n"' 160 et 161.

M . Raymond Douyère, rapporteur. La commission n'a pas
examiné l'amendement n" 160.

A titre personnel, j'y suis défavorable, car il est satisfait
déjà par l'article 30 du projet de loi qui est ainsi rédigé : Les
règlements du comité de la réglementation bancaire et les
décisions du comit(: des établissements de crédit qui doivent
étre motivées ne sent susceptibles que de recours pour excès
de pouvoir. s

Dans son amendement n° 16, la commission propose de substi-
tuer aux mots : ne sont susceptibles que de recours pour excès
de pouvoirs, les mots : * sont susceptibles de recours devant la
juridiction administrative » . En fin de compte, l'amendement
n° 161 est lui aussi satisfait par l'amendement n" 16 de la
commission.

M . le préside'it. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre de l'économie, des finances et du budget.
Même avis qve celui de la commission.

En ce qui concerne l'amendement n° 160, M . Alphandéry a
satisfaction è l'article 30.

Quant aux décisions qui sont prises par le comité des établis-
sements de crédit elles peuvent faire l'objet d'une procédure
d'appel . c'eas les conditions de droit commun, auprès du Conseil
d'Etrt . Prevoir un appel auprès du conseil national du crédit

serait retomber dans la situation actuelle . J'ai expliqué longue-
ment cet après-midi les raisons pour lesquelles nous faisions
une distinction entre un Conseil national du crédit rénové, ins-
tance importante de concertation, d'une part, et le comité de
réglementation, d'autre part.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 160.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 161.

(L'amendement n'est pas adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 14, modifié par l'amendement n° 99.

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

Article 15.

M. le président. Art. 15 . — Les établissements de crédit
doivent disposer d'un capital libéré ou d'une dotation versée
d'un montant au moins égal à une somme fixée par le comité
de la réglementation bancaire.

Tout établissement de crédit doit justifier à tout moment
que son actif excède effectivement d'un montant au moins
égal au capital minimum, le passif dont il est tenu envers les
tiers.

s Les succursales d'établissements de crédit dont le siège
social est à l'étranger sont tenues de justifier d'une dotation
employée en France d'un montant au moins égal au capital
minimum exigé des établissements de crédit de droit français.

La parole est à M. Gilbert Gantier . inscrit sur l'article.

M. Gilbert Gantier . Cet article appelle deux ordres de
réflexions . Le premier a trait à une question qui vient de
recevoir une solution satisfaisante, l'installation en France
d'établissement dont le siège social est à l'étranger . C'est en
effet à propos de cet article que nous avions eu le débat auquel
il a été fait allusion, et je remercie M. le ministre d'avoir
accepté l'amendement de nos collègues qui répond aux préoc-
cupations qui se sont exprimées en commission.

Mais cet article appelle un autre ordre de réflexion. Son
alinéa l' prévoit qu'un capital minimum est exigé peur qu'un
établissement de crédit puisse être agréé . Je voudrais, mes
chers collègues, appeler votre attention sur ce point et inter-
roger le ministre sur les intentions du Gouvernement au regard
d'un phénomène qu'il ne faut pas que nous ignorions, la sous-
capitalisation des banques françaises.

En effet, pour des raisons qu'il serait trop long .t'exposer
ici, ces dernières ont dû constituer différentes provisions pour
créances douteuses . Affectées par le taux d'inflation élevé qui
règne dans notre pays, elles ont enregistré, en 1982, des résul-
tats si dsfavorables qu'elles se trouvent dans le peloton de
queue des grands établissements bancaires internationaux.

Selon une étude que vient de publier la célèbre revue
Benking analysis limited, sur la base d'un ratio entre le béné-
fice net et le capital social, aucune banque française ne se
trouve aujourd'hui au nombre des cent premiers établissements
de crédits internationaux . Le groupe lndosuez s'inscrit au
cent-neuvième rang, la Société générale, au cent-treizième, la
B .N .P ., au cent-quinzième, le Crédit lyonnais, au cent-vingt-
deuxième.

En termes réels, c'est-à-dire si on tient compte de 'i,ifiation,
la même revue estime que seule la B .N.P., la Société générale
et Indosuez ont été rentables l'an dernier . Dans ce cas, elles
se placent alors respectivement au quarante-deuxième, quarante-
neuvième et cinquantième rang.

Je veux donc poser deux questions.
Premièrement . comment appréciez-vous, monsieur le ministre,

les évolutions en 1983 du résultat des banques françaises ?
Deuxièmement, comment entendez-vous augmenter progressi-

vement, et à quel niveau, le capital de nos entreprises ban-
caires, dont j'ai démontré qu'il était insuffisant, compte tenu
notamment du fait que la plu part d'entre elles et, bien entendu,
les plus importantes — celles qui atteignaient le seuil sacro-
saint du milliard — ont été nationalisées?

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

M. Edmond Alphandéry . Pour répondre à mon souhait de voir
motiver les décisions concernant l'agrément des établissements
de crédit par le comité des établissements de crédit, M . le rap-
porteur a évoqué tout à l'heure l'article 30 . Or celui-ci n 'a rien
à voir avec ce comité ...

M. Raymond Douyère, rapporteur. Mais si, mais si !
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M. Edmond Alphandéry . . . . puisqu'il concerne le comité de la
réglementation bancaire.

M. Raymond Douyère, rapporteur. Mais non !

M. Edmond Alphandéry. Je ne sais pas si nous pouvons
revenir sur la décision qui a été prise précédemment, il est
peut-être trop tard, mais il me parait regrettable que les
décisions du comité des établissements de crédit ne soient pas
motivées.

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

M . Raymond Douyère, rapporteur . Je suis désolé, monsieur
Alphandéry . mais si vous relisez l'article 30 du projet de loi,
vous constaterez que les règlements du comité de la réglemen-
tation bancaire et les décisions du comité des établissements
de crédit doivent être motivés. Je crois donc que vous faites
une confus'on.

M. Edmond Alphandéry . En effet, veuillez m'excuser !

M . le président. De toute façon, ce débat est superflu puisqu'il
est relatif à un texte qui est déjà voté.

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

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget . Je
tiens à répondre aux deux questions de M . Gantier.

Si, en règle générale, le capital des banques françaises n'est
pas parmi les plus élevés, cette situation ne date pas de 1981
ou de 1982

M. Gilbert Gantier. Elle s'est aggravée.

M. le ministre de l ' économie, des finances et du budget . Non.
C 'est un problème permanent du système bancaire français.

Mais si . considérant l'ensemble de la situation, on ajoute
au capital les provisions faites par les banques, on s'aperçoit
que la gestion des banques françaises relève d'une prudence et
d'une sagesse exemplaires . La meilleure preuve en est que.
contrairement à certaines banques dans d'autres pays, aucune
banque française n ' a, jusqu ' à présent, été en défaut.

La puissance bancaire peut s'analyser de différentes façons.
Je tiens à rappeler que parmi les dix banques qui sont en tête
du point de vue du montant des dépôts et des crédits figurent
quat-e banques françaises : le Crédit lyonnais, la Société géné-
rale. la B .N . P. et le Crédit agricole.

Cela dit, ma préoccupation est bien que les banques françaises,
en dépit de l'importance de leurs provisions, augmentent leur
capital . Pour cela, il faut qu'elles réalisent des profits . De ce
point de vue, pour les banques françaises comme pour les
banques étrangères l'année 1983 se présente sous de moins
bons auspices que les années précédentes, pour des raisons
générales qui ne tiennent pas simplement à l'évolution de l'éco-
nomie française . Nous tenons en tout cas, je le répète, à ce
qu'elles fassent des profits et à ce qu'elles les incorporent
dans leur capital sous forme de réserves . Elles seront alors auto-
risées à émettre, comme l'ont fait les entreprises industrielles
nationalisées, des titres participatifs.

M . le président. MM . Noir, Inschauspé, Tranchant, et les
membres du groupe du rassemblement pour la République
ont présenté un amendement, n" 100, ainsi rédigé :

e Compléter l'article 15 par l'alinéa suivant :
s Il peut être dérogé à la règle du capital minimum lorsque

le siège social de la banque se porte garant des engagements
de sa succursale ou de son agence, sous réserve de réci-
procité . s

La parole est à M. Inschauspé.

M. Michel Inschauspé . Cet amendement est un peu la contre-
partie du précédent que M. le ministre a bien voulu accepter
et il prouve que nous ne voulons pas être restrictifs et faire
acte de protectionnisme excessif vis-à-vis des banques étran-
gères.

Mais le troisième alinéa de cet article me paraît contraire à
la réglementation européenne en prévoyant une condition qui
n 'est pat exigée dans le reste de la Communauté, et qui donc
peut nous être opposée du point de vue de la régularité de
notre décision. Demander une dotation spécifique pour l'implan-
tation d'une banque étrangère réalisée sur le territoire français
serait évidemment bénéfique pour la France et apporterait des
devises, mais je ne pense pas que le contraire soit exigé, c 'est-à-
dire qu 'une banque française doive justifier d'une pareille dota-
tion pour s'installer dans un pays de la Communauté .

L'objet de notre amendement est donc de mettre notre légis-
lation en conformité avec la réglementation européenne. Par
ailleurs, il convient de protéger les déposants français contre
le danger des mauvaises affaires que ferait telle succursale ou
filiale d'établissement étranger installé en France . C'est pour
quoi nous proposons d'exiger que «le siège social de la banque
se porte garant des engagements de sa succursale . . . sous réserve
de réciprocités.

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

M. Raymond Douyère, rapporteur. File a repoussé cet amen-
dement, estimant indispensable un capital minimum pour tous
tous les établissements d'une même catégorie . Je rappelle toute-
fois que l'article 14 du projet permet de prendre en compte les
garants.

Je vous rappelle le libellé de son deuxième alinéa : « I1
prend en compte le programme d'activités de cette entreprise,
!es moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre
en oeuvre ainsi que la qualité des apporteurs de capitaux et, le
cas échéant, de leurs garants . s

M. Michel Inschauspé. Il ne s'agit pas de capital, il s'agit de
dotation.

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

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget . Sous
réserve d'une ultime vérification, je ne crois pas que le texte
proposé soit contraire à une directive europeenne.

Ce que je sais d'une manière certaine, en revanche, c'est que
partout est pratiqué le principe de l'égalité entre les banques
nationales et les banques étrangè res . De plus, l'expérience
montre que le respect d'un capital minimum n'a jamais posé
de problème pour les banques étrangères, soulevé de protes-
tation ni entravé leur implantation en France.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 15.
(L'article 15 est adopté .)

Article V.

M . la président. s Art . 16 . — La détermination effective de
l'orientation de l'activité des établissements de crédit drift être
assurée par deux personnes au moins.

« Les établissements de crédit dent le siège social est à
l'étranger désignent deux personnes au moins auxquelles ils
confient la détermination effective de l'activité de leur suc-
cursale en France.

MM . Noir, Inschauspé, Tranchant et les membres du groupe
du rassemblement pour la République ont présenté un amen-
dement, n° 101, ainsi rédigé :

s Compléter le premier alinéa de l'article 16 par les
mots :

c, ayant exercé une activité professionnelle dans un
établissement de crédit pendant au moins cinq exercices
complets consécutifs.

La parole est à M . Noir.

M. Michel Noir. Cet article porte sur la direction des établis-
sements de crédit et les conditions de désignation de leurs
dirigeants.

Or, à l'évidence, et vous l'avez rappelé, monsieur le ministre,
les établissements de crédit ne sont pas des entreprises comme
les autres . Par conséquent, il y a lieu de se préoccuper des
conditions que doivent remplir leurs futurs dirigeants.

A la tête de la C .G.E ., entreprise industrielle du secteur
nationalisé, a été choisi un ambassadeur. Sans doute lui faudra-
t-il un certain temps pour appréhe .ider toutes les dimensions
de la stratégie internationale du groupe pour toutes les lignes
de produits !

Nous avons appris aujourd'hui que M . Chandernagor vient
d 'être nommé à la présidence de la Cour des comptes. Je n'ima-
gine pas un instant qu'il l'a été parce qu'il était membre du
Gouvernement ...

M. Alain Chénard . Il a toutes les qualités requises !

M. Gérard Sept . 11 est compétent !
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M. Michel Noir . . . . mais bien plutôt parce qu'il a été magistrat
du Conseil d'Etat antérieurement.

J'imagine donc mal — même si nous pensons qu'il doit en
être autrement — que les critères de choix des présidents des
banques nouvellement nationalisées en 1982 soient différents
de ceux du militantisme socialiste !

M. Jean Natiez. En effet !

M. Michel Noir. Il ne faut jamais faire ce qu'on ne voudrait
pas que les autres fassent . Nous préférerions, nous, que soient
posées des conditions quant à la connaissance du milieu ban-
caire et de la complexité des textes le régissant. C'est pourquoi
nous souhaiterions qu'un minimum d'expérience professionnelle
soit exigé de la part des futurs dirigeants . J'observe d'ailleurs,
monsieur le ministre, que tel est le sens de la directive euro-
péenne du 12 décembre 1977 . Sinon, pourquoi aurait-on posé
des conditions pour l'exercice de fonctions de direction d'un éta-
blissement de crédit? J'observe d'ailleurs que la législation de
la République fédérale d'Allemagne fait également référence
à une expérience dans les établissements de crédit.

c Amendement corporatiste s, pensent sans doute certains
sur les bancs de la majorité . Non ! amendement anti-parachu-
tiste! Nous souhaitons simpl^ment que, compte tenu de l'impor-
tance et de la spécificité du métier de banquier ou de dirigeant
des établissements de crédit, un minimum de cinq années d'acti-
vités professionnelles soit exigé . D'ailleurs, le Sénat est allé
dans le même sens.

Donc, j'espère . monsieur le ministre, que vous pourrez accepter
cet amendement.

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

M. Raymond Douyère, rapporteur . La commission a examiné
cet amendement et elle y a été tout à fait défavorable.

M. Michel Noir. Vors Pte pour les parachutistes ?

M. Raymond Douyère, rapporteur . . Ayant exercé une activité
professionnelle dans un établissement de crédit sans doute
dans l'esprit de M . Noir, ces mots sous-entendent-ils qu'il s'agit
bien d'une activité professionnelle bancaire . Ou bien faut-il
faire l'hypothèse que ce dernier se livre à une entreprise de
sabotage national en voulant installer à un pareil poste le veil-
leur de nuit qui aurait cinq ans de présence dans l'établisse-
ment ? (Sourires .) En réalité, je n'en crois rien !

M . Noir cite l'exemple de la République fédérale d'Allemagne.
Je serais tenté de lui dire que c'est sans doute par^e que la
population vieillit dans ce pas qu'il faut attendre au moins
cinq ans pour obtenir un poste de ce niveau !

Pour ce qui est de la France, je répondrai à M . Noir que la
valeur n'attend pas le nombre des années et qu'il en est un bon
exemple . (Sourires .)

M. Michel Noir. Tous les moyens sont bons pour refuser un
amendement ! (Sourires .)

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

M . le ministre de l'économie, des finances et du budget . Nous
aurions volontiers prévu des conditions plus strictes, si nous
n'avions pas eu à tenir compte des banques coopératives dont
la présidence peut être exercée par une personnalité ayant une
autre profession . C 'est dans le cadre de la concertation qui a
précédé l'élaboration de ce projet de loi que nous avons renoncé
à fixer des conditions du type de celles qui sont proposées par
M. Noir.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 16.

(L'article 16 est adopté .)

Article 17.

M . le président. c Art . 17 . — Les établissements de crédit sont
agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopé-
rative, de cars d'épargne et de prévoyance, de caisse de
crédit municipal, de société financière ou d'institution finan-
cière spécialisée.

c 1 . Sont seules habilitées d'une façon générale à recevoir
du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme :
les banques, les banques mutualistes ou coopératives, les
caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses de crédit
municipal.

• Les banques peuvent effectuer toutes les opérations de
banque.

c Les banques mutualistes ou coopératives, les caisses
d'épargne et de prévoyance et les caisses de crédit municipal
peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le res-
pect des limitations qui résultent des textes législatifs et
réglementaires qui les régissent.

« 2. Sauf si elles y sont autorisées à titre accessoire dans les
conditions définies par le comité de la réglementation bancaire,
les sociétés financières et les institutions financières spécialisées
ne peuvent recevoir du publie des fonds à vue ou à moins de
deux ans de terme.

c Les sociétés financières ne peuvent effectuer que les
opérations de banque résultant soit de la décision d'agrément
qui les concerne, soit des dispositions législatives et régle-
mentaires qui leur sont propres.

« Les institutions financières spécialisées sont des établisse-
ments de crédit auxquels l'Etat a confié une mission permanente
d'intérêt public . Elles ne peuvent effectuer d'autres opérations
de banque que celles afférentes à cette mission, sauf à titre
accessoire . s

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

M. Edmond Alphandéry . Monsieur le ministre, la transforma-
tion des banques de crédit à long et moyen terme en sociétés
financières va entraîner de facto leur transfert d'adhésion de
l'association française des banques à l'association professionnelle
des établissements financiers . De ce fait, elles vont être
assujetties à tous les accords ou conventions signés par
l'A. P. E . F ., y compris ceux passés antérieurement à leur
adhésion. Corrélativement, elles cesseront de relever de la
convent :on collective des banques.

Cette modification imposée unilatéralement aux salariés de
ces établissements va leur porter un préjudice réel, qu'il
s'agisse de la con sention collective ou du régime de retraite.

En effet, ils vont certes conserver les avantages acquis
au titre de leurs contrats de travail, mais ils perdront tous les
autres avantages prévus par la convention collective des ban-
ques, notamment les indemnités de licenciement ou de fin de
carrière, ainsi que toutes les garanties liées au fonctionnement
des organismes paritaires.

Quant à leur régime de retraite, il était intégré dans la conven-
tion collective des banques, où il fait l'objet de l'article 75, le
règlement des caisses de retraite figurant à l'annexe 4 de
ladite convention . Comme les salariés ne pourront plus se
prévaloir de leur convention collective d'origine, ils vont
devoir cotiser soit à l'A . G. I . R ., s'ils sont cadres, soit à
l'A . R .C .O. s'ils ne le sont pas . Or les principes qui régissent,
d'une part, le régime de retraite des banques et, d'autre part,
les régimes de l'A . G . I . R . ou de l'A. R. C . O . sont totalement
incompatible . Le passage de l'un à l'autre sera techniquement
très complexe et suscitera de nombreuses difficultés . Cette pers-
pective suscite naturellement une certaine inquiétude chez
les 3 500 salariés concernés.

D'après les informations que je possède, ce problème est fort
sérieux et mérite d'être étudié avec attention . Je souhaite
donc que vous nous rassuriez quant aux conséquences sociales
de la transformation des banques de crédit à moyen et long
terme en sociétés financières . J'espère en effet que la loi ne
reviendra pas sur les avantages acquis, qu'il n'y a aucune
raison de remettre en cause.

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

M. Charles Josselin . Monsieur le ministre, l'article 17 évoque
presque autant que les tout premiers articles du projet les
domaines d'intervention des établissements bancaires et, en
particulier, des établissements mutualistes ou coopératifs . La
lecture de l'article donne à penser que l'on assiste à une
banalisation de l'activité bancaire en matière de col' cte de
l'épargne et surtout d'utilisation des crédits . Or, des différences
assez sensibles existent en réajité entre établissements ban-
caires en ce qui concerne l'utilisation des crédits, et c'est sur
ce piint, monsieur le ministre, que je souhaite vous interroger.

En effet, on assiste bel et bien à une banalisation des instru-
ments de collecte de l'épargne . Le livret d'épargne populaire
et surtout le Codévi concurrencent désormais, dans l'ensemble
des établissements, le livret spécial du crédit mutuel et le
livret A des caisses d'épargne, ce qui pose un problème de
ressources à certains de ces établissements . En revanche, des
distinctions subsistent en ce qui concerne l'affectatir n des
ressources ainsi collectées .
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D'après les informations dont je dispose, les banques seraient
tenues de reverser 50 p . 100 des fonds collectés sur le Codévi
pour alimenter le fonds industriel de modernisation ; elles
disposeraient donc, a contrario, de 50 p . 100 de cette collecte
pour financer les investissements productifs dont elles décident
elles-mêmes, alors que le crédit mutuel serait tenu d'en rever-
ser 80 p . 100, n'en ga rdant que 20 p . 100 à sa disposition.

Par ailleurs, les dépôts collectés sur le livret spécial devant
être largement affectés en emplois d'intérêt général, et notam-
ment centralisés en titres d'Etat, la marge de manoeuvre des
caisses de crédit mutuel quant à l'utilisation de leurs res-
sources aux fins d'investissements productifs est en réalité
limitée.

Une régionalisation de l'épargne n'aurait pas véritablement
de sens, dès lors qu'on se situe dans une hypothèse de plani-
fication du développement industriel . Cependant les besoins spé-
cifiques de développement des régions sont souvent mis en
avant et cett' ambition peut sembler contradictoire avec les
limites fixées à l'utilisation de la collecte locale par ce type
d'établissements.

Quelles raisons expliquent ces différences et quelles solutions
envisagez-vous ?

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

M . le ministre de l'économie, des finances et du budget.
M. Alphandéry m'a interrogé sur les conséquences, quant à
l'avenir du personnel, du choix que doivent opérer les ban-
ques de crédit à moyen et long terme entre le statut de banque
et celui de société financière . Il va de soi que si elles choi-
sissent le statut de banque, elles demeurent dans le cadre de
la mâme convention collective avec les mêmes espérances en
matière de retraite . Si, au contraire, elle optent pour le statut
de sociéte financière, il sera possible — et nous nous en sommes
assurés — que par un avenant à la convention collective, le
personnel de ces banques conserve les avantages liés au contrat
de travail qui les unit à leur établissement.

M . Josselin m'a posé une question sur les modes de collecte
et d'emploi des fonds des Codévi drainés par les caisses de
crédit mutuel . Nous avons étdbii entre les établissements de
crédit une distinction qui s'explique aisément tant du côté de
la ressource que du côté des emplois . Du côté de la ressource,
nous avons considéré, d'une part, les établissements qui béné-
ficient d'un produit d'appel défiscalisé du type livret A ou
livret bleu . Ces établissements, qui, d'ailleurs, n'ont pas pour
vocation centrale d'octroyer des prêts à l'industrie, versent
89 p . 100 de la collecte à la Caisse des dépôts. Nous avons
considéré, d'autre part, les banques, dont l'une des vocations
principales est de prêter à l'industrie. Pour cette raison, c'est
50 p. 100 de la ressource qu'elles peuvent consacrer à ces
prêts, les 50 p. 100 restants étant versés à la Caisse des dépôts
et consignations.

Ainsi, monsieur Josselin, cette distinction n'a aucun caractère
discriminatoire à l'encontre du Crédit mutuel.

M. le président. MM. Noir, Inchauspé, Tranchant et les
membres du groupe du rassemblement pour la République ont
présenté un amendement n° 103 ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 17, supprimer les
mots : s de caisse d'épargne et de prévoyance. a

La parole est à M. Tranchant.

M. Georges Tranchant. Si vous en êtes d'accord, monsieur le
président, je défendrai ensemble les trois amendements, n"' 103,
104 et 105, qui forment un tout.

M . le président, Volontiers.

MM. Noir, Inchauspé, Tranchant et les membres du groupe
du rassemblement pour la République ont présenté deux autres
amendements, n" 104 et 105.

L'amendement n° 104 est ainsi rédigé :

s Dans le premier alinéa de l'article 17, supprimer les
mots : s de caisse de crédit municipal .»

L'amendement n° 105 est ainsi rédigé :
s Dans le premier alinéa de l'article 17, supprimer les

mots : s ou d'institution financière spécialisée . s

Vous avez la parole, monsieur Tranchant.

M. Georges Tranchant. L'article 14 prévoit qu'avant d'exercer
leur activité les établissements de crédit doivent obtenir un
agrément, lequel est délivré par le comité des établissements
de crédit, qui prend en compte l'adéquation de la forme uri-
dique de l'entreprise à l'activité d'établissement de crédit, le
programme d'activité de cette entreprise, les moyens techniiues
et financiers qu'elle prévoit de mettre en oeuvre, la qualité des
apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants, ;ainsi
que l'honorabilité et l'expérience professionnelle de ses diri-
geants. Le comité apprécie également l'aptitude de l'entre•prise
requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des
conditions qui soient compatibles avec le bon fonctionnement
du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sé turité
suffisante.

L'article 17, que nous souhaitons amender, dispose : s Les
établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de
banque mutualiste ou coopérative, de caisse d'épargne et de
prévoyance, de caisse de crédit municipal, de société financière
ou d'institution financière spécialisée . s

II précise en outre que les caisses d'épargne et de prés oyance
et les caisses de crédit municipal ne peuvent effectuer que les
opérations de banque prévues dans les dispositions législatives
et réglementaires qui les régissent, et çue les institutions finan-
cières spécialisées ne peuvent effectuer d'autres opérations de
banque que celles afférentes à la mission permanente d'in-
térêt public av_ leur a été confiée par l'Etat.

Le ra p prochement de ces deux articles nous conduit à penser
que le comité des établissements de crédit ne dispose d'aucun
pouvoir d'appréciation sur les établissements que je viens de
citer, en dehors des banques et des sociétés financières. Par
conséquent, il apparaît superfétatoire de soumettre e son agré-
ment la création des caisses d'épargne ou de crédit municipe l
ainsi que des institutions financières spécialisées, pour lesquelles
il n'a évidemment ni vocation ni moyen d'appréciation puis-
qu'elles dépendent, dans la plupart des cas, de l'autorité de
tutelle de l'Etat.

Tel est l'objet de nos amendements n" 103, 104 et 105.

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

M. Raymond Douyère, rapporteur. La commission a repoussé
ces trois amendements au motif qu'il convient de préciser, dès
la s naissances des établissements, la spécificité des trois ré-
seaux que constituent les caisses d'épargne et de prévoyance,
les caisses de crédit municipal et les institutions financières
spécialisées.

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

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget.
Je m'efforcerai de dissiper ce qui ne peut être qu'un malen-
tendu . En effet, la directive européenne, que nous devons
appliquer comme les autres pays, impose une procédure d'agré-
ment par une autorité unique . Cela étant, et compte tenu
des particularités du système bancaire français, il faut bien
voir que, pour certains réseaux, c'est l'organe central qui
filtre, le comité ne faisant alors qu'enregistrer.

Tel est le sens de l'article 17 qui nous parait à la fois
satisfaire aux exigences de la directive européenne et corres -
pondre à la réalité de nos structures bancaires . Le Gouverne-
ment ne peut donc être favorable aux amendements n" 103,
104 et 105.

M. le président . Maintenez-vous ces amendements, monsieur
Tranchant ?

M. Georges Tranchant. Noue les retirons, monsieur le prési-
dent.

M. le président . Les amendements n °' 103, 104 et 105 sont re-
tirés.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 17.

(L'article 17 est adopté)

Article 12.

M. le président . s Art . 18 . — Le retrait d'agrément est pro-
noncé par le comité des établissements de crédit, soit à la
demande de l'établissement de crédit, soit d 'office lorsque
l'établissement ne remplit plus les conditions auxquel'es l'agré-
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ment est subordonné, lorsqu'il n'a pas fait usage de son agrément
dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son
activité depuis au moins six mois.

Il peut en outre être prononcé à titre de sanction disci-
plinaire par la commission bancaire .prévue à l'article 35.

c Tout établissement de crédit dont l'agrément a été retiré
entre en liquidation. Pendani ie délai de liquidation l'entreprise
demeure soumise au contrôle de la commission ba'ncaire. Elle
ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à
l'apurement de sa situation . Elle ne peut faire état de sa qualité
d'établissement de crédit qu'en précisant qu'elle est en liqui-
dation .s

M. Alphandéry et les membres du groupe Union pour la
démocratie française ont présenté un amendement n' 163 ainsi
gé :

. Après le deuxième alinéa de l'article 18, insérer l'alinéa
suivant:

« Il doit être motivé. a

La parole est à M . Alphandéry.

M. Edmond Alphandéry. Je retire cet amendement, monsieur
le président.

M. le président . L'amendement n° 162 est retiré.
M . Alphandéry et les membres du groupe Union pour la dé-

mocratie française ont présenté un amendement n" 163, ainsi
rédigé :

c Après le deuxième alinéa de l 'article 18, insérer l'alinéa
suivant :

L'établissement auquel l'agrément a été retiré peut
faire appel de cette décision auprès du Conseil national
du crédit dans un délai de quinze jours après la date de
notification de la décision du comité. Le Conseil national
du crédit devra statuer dans un délai de six remis . ? .'appel
entraîne la mise sous contrôle c'e la commission bancaire
de l'établissement en cause . La liquidation ne pourra
être entamée qu'après la décision du Conseil national du
crédit . s

La parole est à M. Alphan léry.

M . Edmond Alphandéry . Je ne retirerai pas cet amendement
bien que, comme le précédent, il concerne l'agrément.

En cas de retrait d'agrément, je propose que l'appel ait lieu
devant le Conseil national du crédit car, si j'ai entendu vos
arguments, monsieur le ministre, ils ne m'ont pas convaincu.

Sur le plan de la forme, vous avez modifié la vocation du
Conseil national du crédit qui devient un organe purement
consultatif, mais je ne pense pas que cette modification soit
incompatible avec une vocation juridictionnelle . Le Conseil d'Etat
assure bien diverses fonctions qui n'ont rien à voir avec la
section contentieuse . On pourrait donc parfaitement concevoir
que le Conseil national du crédit, outre les fonctions que vous
lui attribuez dans le texte de loi, soit également chargé de sta-
tuer sur les appels interjetés par ceux qui s'estimeraient lésés
soit par le comité de la réglementation bancaire, soit par le
comité des établissements de crédit.

Sur le fond, la juridiction administrative risque de ne pas
être suffisamment informée pour pouvoir examiner en toute
connaissance de cause les cas de retrait d'agrément . Il ma
semble donc préférable que l'appel ait lieu auprès du Consc ,
national du crédit.

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

M . Raymond Douyère, rapporteur . La commission n'a pas
examiné cet amendement . A titre personnel, j'y suis défavorable
car l'article 30 prévoit que le retrait, qui résulte en quelque sorte
d'une décision motivée, est susceptible de recours devant la juri-
diction administrative.

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

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. La
logique du projet veut , que les décisions prises par le comité de
la réglementation bancaire et le comité des établissements de
crédit relèvent de la procédure d'appel classique devant le
Conseil d'Etat.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 168.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole 7 ..
Je mets aux voix l'article 18.

(L'article 18 est adopté .)

Article 19.

M . le président. Je donne lecture de l'article 19 t

CnimrrnE IV

Organes centra'.Gx.

. Art . 19. — Sont considérés comme organes centraux pour
l'application de la présente loi : la caisse nationale de crédit
agricole, la chambre syndicale des banques populaires, la
confédération nationale du crédit mutuel, la caisse centrale
de crédit coopératif, la fédération oeâtrale du crédit mutuel
agricole et rural ainsi que le centre national des caisses d'épar-
gne et de prévoyance . ,

Le parole est à M. Gilbert Gantier, inscrit sur l'article.

M. Gilbert Gantier. L'article 19, qui dresse la liste des organes
centraux, en retient très exactement six . On n'y trouve, en effet,
aucune de ces précautions d'usage qui, comme l'adverbe c notam-
ment s, tempèrent la rigueur d'une énumération.

Mais à vouloir être tri.' précis, on s'expose aux oublis . C'est
ainsi que nos collègues du R .P .R . ont déposé un amendement au
sujet des caisses de crédit municipal . Le problème se pose éga-
lement pour le Crédit agricole dent la caisse nationale est seule
reconnue comme organe centrai.

Or, monsieur le ministre, le Crédit agricole présente une par-
ticularité cive n'ont pas les autres réseaux . En effet, à côté ,Ie
la Caisse rationale du crédit agricole, qui est un établissement
public, existe la Fédération nationale du crédit agricole, asso-
ciation de représentation et de coordination des caisses régio-
nales, qui sont des caisses coopératives de crédii indépendantes.
Cette fédération remplit justement des fonctions qui lui sont
dévolues par les caisses régionales. Compte tenu de l'extrême
précision de l'article 19, on peut se demander ce qu'elle
deviendra . Malgré les observations que l'exposé des motifs du
projet consacre aux organes centraux et aux organisations pro-
fessionnelies, la question mérite d'être posée en raison même de
la spécificité de l'organisation nationale du Credit agricole.

Je n'ai pas déposé d'amendement car la rédaction en aurait
été délicate. Il appartient toutefois au Gouvernement de résou-
dre ce problème.

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

M . le ministre de l'économie, des finances et du budget. Je
laisse de côté l'amendement concernant le Crédit municipal sur
lequel nous reviendrons tout à l'heure.

S'agissant du Crédit agricole, je confirme à M . Gantier mes
propos de cet après-midi . Dans le cadre de la concertation ayant
précédé l'élaboration du projet de loi, notre attention a été atti-
rée sur la coexistence de la Caisse nationale de crédit agricole
et de la Fédération nationale du crédit agricole . Ces deux orga-
nismes ont leurs responsabilités propres. Celles couvertes par la
Caisse nationaale de crédit agricole l'a p pellent tout naturellement
à figurer dans l'article 19. En revanche, la Fédération nationale
du crédit agricole — je l'ai souligné également au Sénat — a une
fonction de représentation auprès des pouvoirs publics, fonction
qui lui est reconnue . Elle accomplit aussi une tâche d'animation
des réseaux, et les caisses régionales peuvent s'adresser à elle
pour des missions d'étude ou de réflexion.

Nous avons obtenu l'accord de ces deux organismes sur les
dispositions qui figurent dans le projet de loi.

M . le président. MM. Noir, Inchauspé, Tranchant et les membres
du groupe du rassemblement pour la République ont présenté
un amendement n° 1 .56 ainsi rédigé :

c Compléter l'ar(.icle 19 par les mots :
ainsi que l'organisme prévu en ce qui concerne les

caisses de crédit municipal s.

La parole est à M . Noir.

M . Michel Noir. Cet amende ment tend à réparer un oubli.
En effet, parmi les organes centraux, il semble bien que l'organe
central des caisses de crédit municipal ait été oublié, alors que
celles-ci sont nommément désignées à l'article 17 . Leur structure
de regroupement est la conférence permanente des caisses de
crédit municipal, constituée sous la forme d'une association régie
par la loi de 19P1 .
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Je ne pense pas qu'il y ait d'obstacle juridique à ce que
l'organe ce-itral des caisses de crédit municipal puisse être
ajouté à l'article 19 qui dresse la liste des organes centraux.

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

M. Raymond Douyère, rapporteur . Monsieur le président, per-
mettez-moi auparavant de poser une question à M . le ministre
au sujet de la fédération centraie du crédit mutuel agricole et
rural.

Pourriez-vous monsieur le ministre, nous preciser à ' quoi
elle correspond, quelle est son importance, quelle est, éventuelle-
ment, sa répartition géographique ?

Je crois savoir — mais je me trempe peut-être — que jusqu ' à
présent elle était, en quelque sorte, supervisée par la caisse
nationale de crédit agricole . Pour quelles raisons la recon-
naît-on maintenant comme organe central ?

Quant à l'amendement de M . Noir, j'ai eu l'occasion, en com-
mission des finances, de lui signaler que l'amendement du Gou-
vernement à l'article 84 lui donnait satisfaction sur le plan du
principe.

J'ajoute que la situation juridique de la conférence perma-
nente des Laisses de crédit municipal ne peut pas lui permettre
actuellement d'être considérée comme un organe central . Pour
qu'il en soit ainsi cette association devrait devenir un établisse-
ment public . C'est précisément ce que prévoit l'amendement
présenté par le Gouvernement à l'article 84. S'il s'en souvient,
ce matin, j'avais aussi posé cette question à M . le ministre
qui m ' avait répondu positivement à ce sujet.

M . Noir devrait donc retirer son amendement.

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

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget.
M . le rapporteur m'a posé une question sur la fédération cen-
trale du crédit mutuel agricole et rural . II s'agit de ce qu'on
appelle, dans le langage bancaire traditionnel, des caisses libres.
N'ayant voulu se rallier ni au réseau du crédit mutuel ni au
réseau du crédit agricole, elles ont, par conséquent, constitué une
fédération qui peut être considérée comme leur organe central.

Un chef de réseau. c'est précisément ce qui n'existe pas
actuellement pour les caisses de crédit municipal . Il faut le
créer . Tel est l'objet de l'article 84 bis . Mais il n'y a pas d'incon-
vénient à accepter l'amendement de M . Noir qui parle en termes
sui generis de cet organisme.

M. le président. Je suggère de rectifier l'amendement n" 15F
de la manière suisante :

« I . Compléter l'article 19 par les mots : « ainsi que
l'organisme prévu concernant les caisses de crédit muni-
cipal . s

LI . En conséquence, après les mots

	

e et rural s, sup-
primer les mots : « ainsi que s.

M. Michel Noir . Cette rectification était en effet nécessaire.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 156 rectifié.
(L ' amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 19, modifié par l'amendement n" 156
rectifié.

(L'article 19, ainsi modifié, est adopté .)

Article 20.

M. le président . « Art . 20 . — Les organes centraux repré-
sentent les établissements de crédit qui leur sont affiliés, auprès
de la banque de France, du comité des établissements de cré-
dit et, sous réserve des règles propres à la procédure discipli-
naire, de la commission bancaire.

«Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau
et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements qui
leur sont affiliés . A cette fin, ils prennent toutes mesures
nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité
de chacun de ces établissements comme de l'ensemble du
réseau.

«Ils veillent à l'application des dispositions législatives et
réglementaires propres à ces établissements et exercent un
contrôle administratif, technique et financier sur leur organi-
sation et leur gestion.

Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre les
sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires
qui leur sont propres.

«La perte de la qualité d'établissement affilié doit être noti-
fiée par l'organe central au comité des établissements de cré-
dit, qui se prononce sur l'agrément de l'établissement en cause.

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

M. Michel Berson . L'article 20 dispose : «Les organes cen-
traux représentent les établissements de crédit qui leur sont
affiliés . s

Or, il s'avère que les caisses régionales de crédit agricole ne
sont pas affiliées à la caisse nationale ae crédit agricole, comme
l'annonce l'article 20 du projet de loi . En effet, le livre V du
code rural, qui contient toute la législation concernant le cré-
dit agricole, n'emploie jamais les termes «affilié s ou « affilia-
tion» pour désigner les liens qui peuvent exister entre les
caisses régionales de crédit agricole et la caisse nationale.

Les caisses régionales de crédit agricole sont placées sous
le contrôle de la caisse nationale lorsqu'elles bénéficient d'avan-
ces de cette dernière, ce qui signifie, a contrario, qu'il n'y a pas
de contrôle lorsqu'il n'y a pas d'avances . Ce contrôle s'exerce
de deux manic,es.

Premièrement, il est le fait de la caisse nationale de crédit
agricole ou des agents du ministère de l'agriculture lorsqu'il
a essentiellement pour objet de vérifier le bien-fondé des exo-
nérations fiscales.

Deuxièmement, le contrôle financier des institutions ayant
reçu des avances ou des prêts de la caisse nationale de crédit
agricole revient non pas à cette dernière, mais à l'inspection
des finances.

Par conséquent, il y a, du moins en ce qui concerne le crédit
agricole, une contradiction et il faudrait envisager une réforme
sur ce point particulier du code rural de manière à homogé-
néiser les articles du projet de loi et du code rural.

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

M. le ministre de l ' économie, des finances e1 du budget. Je
remercie M . Berson de son observation.

Je lui précise — et je pense ainsi le :assurer — que dans
l'esprit de ce texte, le terme : « affiliation s s 'entend au sens
de la loi bancaire et que l'utilisation de ce terma pour les
caisses de crédit agricole n ' emporte aucune innovation en ce
qui concerne les relations entre la caisse nationale et les caisses
regionales.

M. le président. MM . Noir, Inchauspé, Tranchant et les
membres du groupe du rassemblement pour la République ont
présenté un amendement n° 106 ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 20 . s

La parole est à M . Inchauspé.

M. Michel Inchauspé. Je ferai écho aux remarques très justi-
fiées de M . Berson sur l'article 20 qui présente des difficultés de
forme et d'application et qui semble en contradiction avec l'arti-
cle 21.

Comme on l'a dit, chaque réseau mutualiste a son histoire et
une philosophie propre tant dans sa mission que dans l'organi-
sation adoptée pour servir ses objectifs . D'ailleurs les textes
législatifs et réglementaires qui les régissent sont particuliers à
chacun d'eux . Il s'ensuit une grande diversité de statuts, de
constructions juridiques adoptées par chaque réseau, de répar-
titions de compétences entre leurs entités constituantes — caisse
centrale, caisse locale, caisse régionale.

Or l'article 20 traite ce réseau comme un tout homogène, ce
qu'il n'est pas. Il donne à ces divers organes centraux la même
mission, ce qui ne correspond pas à la réalité . De plus, il leur
assigne une même mission générale de tutelle qu'ils n'ont pas
toujours ou qu'ils ont dans des proportions très variables d'un
réseau à l'autre .
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En outre, l'article 20, qui est fort long et qui parait ainsi entrer
dans les détails, semble vouloir, d'!,ne façon indirecte, éviter le
contrôle de la commission bancaire normale, alors que l'article 21,
en deux lignes, prévoit la possibilité pour la commission bancaire
de vérifier sur place les caisses régionales, ce qui, à mon avis,
est très important car il est tout de même nécessaire que celles-ci
soient soumises à la réglementation bancaire . Il y a donc contra-
diction entre l'article 21 et l'article 20 selon lequel ce sont les
organes centraux qui exercent le véritable contrôle . Comment
cet autocontrôle peut-il être efficace ? N'est-on pas en droit de
craindre une dérivation en ce qui concerne, par exemple, l'enca-
drement de crédit ? En effet, ainsi que l'a indiqué M . Berson.
dès l'instant où il n'y a pas d'affiliation directe entre la caisse
centrale et les caisses régionales . comment peut-on vérifier — en
dehors d'une vérification externe au réseau — l'encadrement de
crédit, si la caisse centrale ne regroupe pas tous les encours
des caisses régionales, ce qui :s'est pas le cas ?

Nous proposons donc la suppression de l'article 20 . Car, de
deux choses l'une : ou bien il est superfétatoire et redondant, ou
bien il a une signification . Mais, dans cette dernière hypothèse,
il semble en totale contradiction avec l'article 21 . Nous consi-
dérons qui les articles 19 et 21 suffisent largement aux objectifs
de ce tente de loi et répondent véritablement aux missions de
la commission bancaire.

M. le président . Que! est l'a g is de la commission ?

M. Raymond Douyère, rapporteur . La commission a repoussé
cet amendement. Elle estime que les attributions qui sont confé-
rées aux organes centraux par le troisième alinéa de l'article 20
leur permettant de prendre en compte les spécificités de chaque
réseau.

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

M. le ministre de l ' économie des finances et du budget . Nous
avons élaboré cet article à la suite d'une concertation appro-
fondie avec les réseaux en c uestion . C'est précisément pour
préserver leurs particularités grue nous avons tenté, en termes
généraux, de faciliter la tâche de chaque organe central dans
l'application des dispositions de ce projet !le loi

Par conséquent . je suis quelque peu surpris des obsevations
qui viennent d'être formulée Encore une fois, il me semble que
cet article a pour objet de conserver, dans le cadre général d'une
loi sur tous les établissements cle crédit, les prérogatives et les
mé' anismes propres à chaque oiseau.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 106.

(L'amendement n 'est pas adopté .)

M. le président . M. Alphandéry a présenté un amendement
n" 65, ainsi rédigé :

Supprimer les troisième et quatrième alinéas de l'arti-
cle 20. r

La parole est à M . Alphandéry.

M. Edmond Alphandéry. Je défendrai en même temps par anti-
cipation l'amendement n" 66, tendant à supprimer l'article 21,
parce qu'il a été déposé dans e même esprit, et cela nous
permettra de gagner du temps.

Monsieur le ministre, anus avec consulté les réseaux mais ils
sont composés d'un certain nombre d'établissements plus ou
moins autonomes dont les intérêts ne sont pas forcément les
mêmes.

Le chapitre IV du titre I'" de ce projet de loi a pour objet
de définir le rôle de représentation des organes centraux des
établissements de crédit — crédit agricole, banque populaire,
crédit mutuel et caisses d'épargne — auprès des pouvoirs publics,
et de redéfinir leur autorité sur l'ensemble des établissements
qui les composent . Tout cela est tout à fait acceptable.

En revanche je suis un peu inquiet quant aux prérogatives que
ce projet et surtout les décrets d'application risquent d'attribuer
à ces organes centraux. Car il ne faut pas oublier, que si les
réseaux ont choisi — pour des raisons qu 'il ne lieus appartient
pas de juger — une organisation confédérale à l'échelon
natier 1, c'est parce que chaque établissement souhaite conser-
ver une «celle autonomie de gestion et ses responsabilités . Mais
l'article 20 et l'article 21 tels qu'ils sont rédigés, et surtout
les textes d'application, risquent d'accentuer sensiblement la
tutelle des organes centraux sur les établissements de crédit.
Je crains dosse que ces dispositions n'aillent trop loin.

Vous vous souvenez, monsieur le ministre, que nous avons
longuement discuté, lors du débat sur la réforme des caisses
d'épargne, pour tenter d'éviter que ne s'accentue l'emprise du

nouveau réseau que vous avez cf éé sur les caisses d'épargne.
Nous avions, semble-t-il, obtenu l'assurance qu'elles pourraient
fonctionner de manière assez indépendante. Or j'ai bien peur
que l'application de l'article 20 et de l'article 21 ne justifie
malheureusement les craintes que nous formulions à l'époque de
voir le réseau renforcer sensiblement son autorité sur les caisses
d'épargne, qui, petit à petit, ae deviendraient que des succur-
sales du réseau.

Lorsqu'on voit qu'il est plus facile pour l'Etat, en particulier,
de faire souscrire des bons du Trésor par l'intermédiaire d'un
réseau plutôt que par des caisses d'épargne décentralisées, cette
observation mérite réflexion . D'ailleurs M . Berson vient de
donner un autre exemple qui a été relevé par notre collègue
Inchauspé pour les caisses de crédit agricole.

Je ne voudrais pas que ces dispositions aboutissent à faciliter
certaines pressions du pouvoir non pas sur ces réseaux, parce
qu'elles sont inévitanles, mais sur les établissements qui les
composent et qui plongent leurs racines dans une organisation
très décentralisée de nos circuits bancaires et financiers.

C'est pourquoi ce serait aller dans le sens de la décentrali-
sation que de laisser le comité de la réglementation bancaire
et le comité des établissements de crédit avoir directement
autorité sur chacun des établ ssements de crédit.

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

M . Raymond Douyère, rapporteur. L'amendement n" 66 de
M. Alphandéry tend à suporimer les troisième et quatrième
alinéas de l'article 20.

Afin de respecter les spécificités des réseaux, il semble
nécessaire que les organes cerveaux participent à l'application
des dispositions législatives et réglementaires propres aux
établissements qui dépendent d'eux.

Il est également souhaitable que les organes centraux puis-
sent prendre les sanctions prévues par les textes législatifs et
réglementaires qui régissent les réseaux en question.

Paradoxalement, en effet, ces dispositions permettent la prise
en compte de la spécificité de certains éléments du paysage
bancaire français, étant entendu que les attributions des
organes centraux ne doivent pas conduire à un renforcement
excessif du pouvoir des chefs de réseaux.

Les conditions posées par les troisième et quatrième alinéas
de l'article 20 nous semblent à même d'éviter ce _isque . C'est
pourquoi la commission propose de repousser l ' amendement
M . Alphandéry.

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

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget . Mon
avis est identique pour des raisons qui tiennent à la fois au
droit et à la pratique.

En droit . je crois que nous avons pris toutes les précautions
nécessaires . En effet, le troisième alinéa de l'article commence
par les mots : s Ils veillent à l'application des dispositions
législatives et réglementaires propres à ces établissements . .. s.
Et le quatrième alinéa commence par les mots : s Dans le cadre
de ces compétences, . .. n

Ensuite, dans la pratique, au cours des discussions, les res-
ponsables des organes centraux ne manquent pas de nous faire
part des positions diverses de leurs adhérents . Par conséquent,
la diversité des aspirations ou des exigences à l'intérieur des
réseaux est bien directement transmise par les responsables des
organes centraux. Il ne peut d'ailleurs en être autrement, cat.
leur autorité tient non seulement au texte de loi, mais aussi
à la manière dont ils peuvent défendre le réseau et lui apporter
les services que tous les établissements membres sont en droit
d'attendre.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 65.

(L'amendement n'est pcs adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 20.

(L'article 20 est adopté .)

Article 21.

M. le président. s Art. 21 . — Sans préjudice des iouvoirs
de contrôle sur - pièces et sur place conférés à la commission
bancaire sur les établissements qui leur sont affiliés, les organes
centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l'appli-
cation des dispositions législatives et réglementaires régissant
les établissements de crédit .
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s A ce titre, ils saisissent la commission bancaire des infrac-
tions à ces dispositions. s

M. Alphandéry a présenté un amendement n° 66 ainsi rédigé :
s Supprimer l'article 21 . s

Cet amendement a déjà été soutenu.

M. Edmond Alphandéry . Oui, monsieur le président.

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

M. Raymond Douyère, rapporteur . Il est nécessaire que les
organes centraux participent à l'application des dispositions
législatives et réglementaires régissant les établissements de
crédit C'est vraiment le moyen le plus absolu de respecter leur
spécificité . Le projet de loi prévoit par ailleurs que le pouvoir
des organes centraux ne doit pas faire obstacle aux attribu-
tions de la commission bancaire . Il nous semble qu'il y a un
équilibre tout à fait conforme à la logique générale qui carac-
térise le présent texte.

Nous demandons donc à l'Assemblée de repousser cet amen-
dement.

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

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. Même
avis que celui de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.
(L 'amendement n ' est pas adapté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole?
Je mets aux voix l'article 21.
(L'article 21 est adopté .)

Article 22.

M. I . président Je donne lecture de l'article 22:

CHAPITRE V

Organisation de la profession.

s Art. 22 . — Tout établissement de crédit est tenu d'adhérer
à un organisme professionnel ou à un organe central affilié à
l'association française des établissements de crédit.

s Toutefois, le ministre chargé de l'économie et des finances
pourra autoriser certaines institutions financières spécialisées à
adhérer directement à cette association.

c L'association française des établissements de crédit a pour
objet la représentation des intérêts collectifs des établissements
de crédit, notamment auprès des pouvoirs publics, l'information
de ses adhérents et du public, l'étude de toute question d'intérêt
commun et l'élaboration des recommandations s'y rapportait,
ainsi que l'organisation et la gestion de services d'intérêt com-
mun.

c Ses statuts sont soumis à l'approbation ministérielle .»

MM . Noir, Inchauspé, Tranchant et les membres du groupe
du rassemblement pour la République ont présenté un amende-
ment n' 107 ainsi rédigé :

« Substituer aux deux premiers alinéas de l'article 22
l'alinéa suivant :

s Tout établissement de crédit est tenu d'adhérer soit
directement soit par l'intermédiaire d'un des organes cen-
traux mentionnés à l'article 19 à l'association française des
établissements de crédit . a

La parole est à M . Noir.

M. Michel Noir. Cet article 22 prévoit l'affiliation de tous les
établissements de crédit à un organisme professionnel ou à un
organisme central affilié à une association irançaise des établis-
sements de crédit, qui est créée en le :circonstance.

Nous sommes donc en présence d'une sorte de construction à
deux étages . L'A . F. E . C ., l'association française des établisse-
ments de crédits, qui ne comptera aucun établissement de crédit
parmi ses adhérents, sauf, bien sûr le cas particulier des institu-
tions financières spécialisées visées à l'alinéa 2. En effet, les affi-
liés à cette association sont, d'une part, les organes centraux de
l'article 19, qui ne sont pas des établissements de crédit à pro-

prement parler, et, d'autre part, l'organisme professionnel auquel
il est fait référence, avec beaucoup de discrétion d'ailleurs, à
savoir l'association française des banques.

Première question, monsieur le ministre : pourquoi en fait
cette construction à deux étages et donc cette sorte d'intermé-
araire dans le dirlogue que les banques qui adhèrent à l'A .F .B.
doivent entretenir avec les pouvooirs publics?

	

-"

Deuxième question : pourquoi n'avez-vous pas choisi la solution
de simplicité qui aurait consisté à élargir l'actuelle association
française des banques en permettant l'adhésion des institutions
financières spécialisées ?

Je terminerai par deux observations de moindre importance.

Je vous ai fait part par lettre, le 23 novembre, de notre étonne-
ment de voir qu ' avant même que le législateur ait institué l'asso-
ciation française des établissements de crédit, celle-ci s'était cons-
tituée et l'avait fait savoir d'ailleurs par voie de presse . C 'est là
une procédure assez singulière qui anticipe, à l'évidence, sur le
vote de l'article 22 et donc sur les pouvoirs du Parlement.

Ma seconde observation porte sur une question de détail qui
n'est pas du domaine de la loi. Il semblerait que les statuts
de l 'A .F .E .C . — M. Emmanuelli a annoncé au Sénat qu'ils
étaient prêts — retiennent la règle de l'unanimité pour l'adhé-
sion . N'est-ce pas là une règle dangereuse, de nature à écarter de
cette association des établissements de crédit qui souhaiteraient
y adhérer, qu'ils soient nationaux ou étrangers ?

Telles sont les raisons qui nous conduisent à proposer le
regroupement en un seul alinéa des deux premiers alinéas de
l'article 22 et surtout la création d'un seul organisme.

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

M . Raymond Douyère, rapporteur . La commission a repoussé
cet amendement car elle est attachée au mécanisme à deux
niveaux qui assure mieux la personnalité de chaque réseau.

Tout en ayant 4té surpris, comme M . Noir, de la célérité avec
laquelle l'A .F .E .C . s'était constituée, je considère que ce fait
même est le meilleur argument contre l'amendement car il prouve
que cette architecture à deux niveaux corrpond bien à une
demande de la profession.

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

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget . Je ne
suis pas favorable à cet amendement mais je voudrais répondre
de manière précise aux questions posées par M . Noir.

Il nous semble d'abord que si nous avions envisagé une adhé-
sion directe à l'association française des établissements de crédit,
cela se serait fait aux dépens des structures mutualistes ou
coopératives existantes . Or c'était bien la crainte initiale
qu'avaient exprimé ces réseaux lorsque nous leur avons fait
part de notre intention de légiférer pour l'ensemble des établis-
sements de crédit. C'est ce qui explique cette structLre à deux
étages que l'on peut illustrer par un exemple simple.

Si l'ensemble des établissements de crédit est confronté à
des problèmes d ' innovation technologique pouvant conduire à
des transformations dans l'organisation du travail de ces éta-
blissements, t'A .F .E .C . peut s'en saisir . En revanche, s'il s'agit
de l'avenir du personnel, de la négociation collective, celle-ci
traditionnellement se fait au stade de chaque réseau ou de
l'A .F .B. et continuera à se faire à ce niveau.

M. Noir s'est étonné ensuite que l'association française des
établissements de crédit se soit d'ores et déjà constituée . Mais
je lui rappellerai que la liberté d 'association existe.

M. Michel Noir. Ce n'est pas une association comme les autres !

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget . Par
ailleurs, ne vaut-il pas mieux que cette association se soit créée
par le mouvement propre des int & ressés plutôt que d'. voir été
imposée entièrement par la loi alors qu'il doit s'agir d'un orga-
nisme qui exprimera à un moment donné les préoccupations
de l'ensemble d'une profession, si je peux l'appeler ainsi ?

A ce propos — et je réponds à sa dernière question — le
principe de l'unanimité n'existe pas pour l'adhésion mais uni-
quement pour les décisions . Cela est normal concernant un
rassemblement de réseaux. Ces règles ont d'ailleurs été édictées
en dehors même de l'intervention de l'administration par le
regroupement et les discussions spontanées qui ont eu lieu entre
ces différents réseaux .
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M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 107.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . MM . Jans, Paul Chomat, Frélaut, Rieubon, Mer-
cieca, Couillet et les membres du groupe communiste ont pré-
senté un amendement n" 39 ainsi rédigé :

« Au début de l'avant-dernier alinéa de l'article 22, après
les mots :« établissements de crédit

	

insérer les mots :
e dans le respect des spécificites s.

La parole est à M . Jans.

M. Parfait Jans . Monsieur le président, je tiens d'abord, bien
que nous approchions de la fin de la séance, à déplorer nos
conditions de travail dans l'hémicycle depuis quelques heures.

Je comprends que l'administration veuille faire des économies
de chauffage, surtout en présence de M . le ministre de l'éco-
nomie, des finances et du budget. Mais arrêtons au moins les
souffleries d'air froid!

M. le président . Monsieur Jans, l'observation a déjà été faite
aux services concernés.

M . Parfait Jans . Mais cela fait longtemps que cela dure !

M. le président . Je pense que satisfaction pourra vous être
donnée.

M. Parfait Jans . Concernant l'amendement n" 39, j ' ai expliqué
cet après-midi, monsieur le ministre, que nous souhaitions que
l'on protège les spécificités d'organismes comme les caisses
d ' épargne qui doivent rester les interlocuteurs privilégiés des
collectivités locales . Vous nous avez répondu, ainsi qu'a notre
collègue M . Zeller lors des questions d'actualité, que les possi-
bilités de crédit étaient maintenues à leur niveau et vous avez
même précisé que la masse des prêts aux collectivités locales
avaient augmenté de 9 p . 103 en 1983.

M . Adrien Zeller. Elle va baisser !

M. Parfait Jans . Ne déformez pas les propos de M . le ministre

M . Delors a aussi promis qu'il veillerait à ce que ces crédits
restent constants en 1984 . Néanmoins, nous souhaitons que les
caisses d 'épargne gardent leur spécificité et c ' est pourquoi nous
avons déposé l'amendement n' 9.

Nous demandons également -- et je défends ainsi à l ' avance
l'amendement n" 40 . monsieur le président — qu'il y ait une
coopération entre les différents réseaux.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 39 ?

M . Raymond Douyère, rapporteur . L'amendement n" 's9 tend
à souligner que l'association française des établissements de
crédit doit respecter les spécificités de ses composantes . Cet
ajout semble conforme à l'esprit du projet de loi mais, au plan
rédactionnel, il serait sans doute nécessaire de préciser de
quelles spécificités il s'agit, la notion de réseau n'étant pas
juridiquement assez établie.

Je pense que les auteurs de cet amendement pourraient obte-
nir du ministre la confirmation que les statuts de l'A .F .E .C.
devront, respecter la spécificité des différents organismes qui
la constituent et donc retirer leur amendement sur lequel la
commission a émis un avis défavorable.

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

M . le ministre de l'économie, des finances et du budget.
J'ai déjà fourni de nombreuses explications qui tendaient à
montrer çue les structures complexes que certains nous repro-
chaient étaient précisément là pour veiller à la spécificité et
à la force des réseaux . Je ne m ' étendrai pas davantage puisque
j'ai eu l'occasion d'exposer des éléments qui offrent toutes
garanties quant à notre souci de voir les particularités et les
opportunités de chaque réseau intégralement respectées.

M. Parfait Jans . Nous retirons l'amendement n" 39.

M . le président. L'amendement n" 39 est retiré.
MM . Jans, Paul Chomat, Rieubon, Mercieca, Couillet et les

membres du groupe communiste ont présenté un amendement
n" 40 ainsi rédigé :

« A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 22, après
les mots : « recommandations s'y rapportant,» insérer les
mots : « en vue de favoriser la coopération entre réseaux, » .

Quel est l'avis de la commission sur cet amendement qui a
déjà été soutenu ?

M . Raymond Douyère, ;apporteur. Les auteurs de cet amende-
ment souhaitent que les recommandations de l'association fran-
çaise des établissements de crédit tendent à favoriser la coo-
pération entre les différents réseaux.

Ce souci très louable nous semble devoir être pris en considé-
ration par l'association française des établissements de crédit,
étant précisé qu ' elle pourra être amenée à émettre des recom-
mandations dans d'autres domaines, notamment celui de la
réglementation.

La commission propose donc à l'Assemblée d'accepter cet
amendement.

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

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget.
Cet amendement peut être également accepté par le Gouver-
nement, sous réserve d'ajouter « notamment» après les mots
«en vues afin de ne pas limiter le rôle de l'organisme en
question.

M . le président . Etes-vous d'accord, monsieur Jans ?

M . Parfait Jans . Oui, monsieur le président.

M. le président . Je suis donc saisi par le Gouvernement d'un
sous-amendement ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n" 49, après les mots : « en vue s,
insérer le mot : « notamment «.

Je mets aux voix ce sous-amendement.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 40, modifié
par le sous-amendement du Gouvernement.

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

M. le président. MM. Noir, Inchauspé, Tranchant et les mem-
bres du groupe du rassemblement pour la République ont pré-
senté un amendement n" 108 ainsi rédigé :

s Compléter l'avant-dernier alinéa de l'article 22 par les
dispositions suivantes :

« Elle doit en outre veiller à la libre concurrence sur
le marché de l'emploi des employés, gradés et cadres des
établissements de crédit . En cas de difficulté, elle pourra
saisir la commission bancaire .»

La parole est à M. Noir.

M. Michel Noir . Nous avons peu parlé des personnels ban-
caires depuis le début de notre discussion . Le moment nous en
semble propice à la faveur de cet article 22.

Les trois anciennes banques nationalisées étaient quasiment
tombées d'accord pour éviter, par une sorte de modus vivendi,
les débauchages réciproques, faisant obstacle ainsi à la mobi-
lité des personnels, à leur possibilité de découvrir de nou-
veaux horizons et de faire valoir éventuellement leurs capacités,
et donc d'obtenir une promotion.

Etant donné que maintenant près de 95 p . 100 des banques
sont nationalisées, cet accord, s'il était généralisé, condamnerait
définitivement toute possibilité pour les personnels de banque
de trouver, à la faveur d'un changement d'employeur, un meil-
leur épanouissement de leurs capacités ou la concrétisation de
leurs espoirs de promotion.

Ne serait-il pas opportun, pour faire écho à cette préoccupation,
de demander à l'association française des établissements de cré-
dit de veiller à ce que subsiste une libre concurrence sur le
marché de l'emploi pour l'ensemble des personnels? Ne serait-il
pas judicieux également de donner la possibilité à cette asso-
ciation, si elle constatait des difficultés majeures, telle une
entente tacite entre l'ensemble des établissements bancaires, de
saisir la commission bancaire ?

Il serait tout à fait dommageable que les personnels des éta-
blissements de crédit ne puissent pas . au même titre que ceux
des autres secteurs d'activité, bénéficier de possibilités de chan-
gement . Cela serait d'autant plus dommageable que vous avez
clairement affiché l'intention, monsieur le ministre, de favoriser
la concurrence et l'émulation entre les réseaux, lesquelles passent
plus par les hommes que par les produits ou par les services
apportés .
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Tel est le sens de cet amendement . Faut-il le mettre à cet
article 22 ou

	

ailleurs ?

	

Peut-être

	

trouverez-vous,

	

monsieur le
ministre, une meilleure solution .

	

.

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

M. Raymond Douyère, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement car elle préfère la notion de liberté du travail
à celle de concurrence sur le marché de l'emploi dont l'inter-
prétation lui semble mal assurée .

Par ailleurs, l'exposé sommaire de l'amendement nous semble
revêtir un caractère plus politique que technique.

Enfin, la commission a estimé que la commission bancaire n'est
pas directement concernée par la question posée . En- effet, je
vous rappelle que cette commission bancaire est chargée du
contrôle des banques et de l'application éventuelle des sanctions
qu'elle est amenée à émettre, dans le cadre de la réglementation
édictée . En tout état de cause, votre amendement ne devrait
pas comporter le dernier membre de phrase : • En cas de
difficulté elle pourra saisir la commission bancaire . a Mais
c'est une objection parmi d'autres.

M. Michel Noir . Je veux bien retirer de mon amendement
la phrase relative à la commission bancaire.

M. Raymond Douyère, rapporteur . Cela ne suffirait pas à
le rendre acceptable !

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

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget . Les
faits répondent et déconseillent l'adoption d'un tel amendement.
En effet, je peux constater que, sur le marché du travail,
la mobilité existe encore, et peut-être plus qu'auparavant, pour
les employés et les cadres de banque. Je n'ai pas l'impression,
bien au contraire, que cette mobilité ait diminué depuis deux ans.

M. le président. La parole est à M. André Brunet.

M. André Brunet. La lecture de l'exposé sommaire de l'amen-
dement tendrait à faire croire que l'arrivée de la gauche décou-
ragerait les employés des banques en leur enlevant tout espoir
de promotion, qu'elle leur ferait perdre de 3 à 5 p . 100 de leur
pouvoir d'achat, que ces employés ne seraient plus motivés et
que, leurs espoirs étant brisés, la France ne serait plus compé-
titive sur le plan international. J'appellerai cela, monsieur Noir,
la banque des pleurs et des lamentations !

A qui, messieurs de l'opposition, allez-vous faire croire de
pareilles sornettes démagogiques ? Certainement pas aux députés
de la majorité . Car, enfin, messieurs de la droite, soyons
sérieux ! La gauche, par sa générosité — que vous nous avez
souvent reprochée — par ses avancées sociales, . ..

M . Michel Noir. Et la diminution du pouvoir d'achat ?

M. And"- Brunet. . . . par l'amélioration des relations sociales
entre employeurs et employés, qui a résulté de la reconnais-
sance des droits des travailleurs dan : ; l'entreprise, s'inscrit en
faux contre de telles assertions.

Voyons, messieurs de l'opposition de droite, . ..

M. Michel Noir . Il y a une opposition de gauche?

M. André Brunet . .. . qui pourrait vous faire crédit sur ce
point ? Sûrement pas moi car j'ai en main un document confi-
dentiel irréfutable qui fait état, à l'inverse de vos affirmations,
des augmentations de salaires invraisemblables sue se sont
octroyées le 11 mai 1981 au matin, au lendemain de l'élection
de M . le Président de la République, les cadres et les employés
d'une grande banque parisienne : leurs salaires ont augmenté de
5 à 96 p . 100 et, en moyenne, de 40 p . 100.

M. Raymond Douyère, rapporteur . Tiens, tiens !

M . Michel Inchauspé . De quelle banque s'agit-il ?

M . André Brunet. Comment ne pas parler, entre autres choses
connues eu, hélas, inconnues, d'un véritable sabotage des natio-
nalisations?

Cwr ces personnes sans scrupules, que vous êtes censés défen-
dre, messieurs de l'opposition, n'avaient pas des salaires au
niveau du S.M .I .C . La note que je tiens en main montre, en
effet, que les salaires mensuels s ' échelonnent entre 6 000 et
55000 francs . Je vous laisse juge, mes chers collègues, du mon-

tant de l'augmentation que s'est octroyée sans vergogne ce per-
sonnel . C'est, pour moi, proprement scandaleux et je ne m'api-
i i'erai pas le moins du monde sur le sort de tels personnages.

Oui, la gauche cherchera toujours à améliorer le sort des plus
démunis et ne fera ou n'entreprendra rien qui puisse briser leurs
espoirs, fussent-ils des fonctionnaires, ainsi que l'opposition
l'a écrit.

C'est pour ces raisons majeures que nous sommes contre cet
amendement. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 22, modifié par l'amendement n° 40.
(L'article 22, ainsi modifié, est adopté.)

M . le président . La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance.

— 2 —

DE POT D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet
de loi portant statut du territoire de la Polynésie française.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1871, distribué et
renvoyé à la commission des lois constitutionelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Roger Rouquette un rapport
fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration générale de la République
sur le projet de loi relatif au renouvellement des baux commer-
ciaux en 1984 (n" 1840).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1869 et distribué.

J'ai reçu de Mme Marie-France Lecuir un rapport fait au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
sur le projet de loi autorisant le Gouvernement, par application
de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures rela-
tives au revenu de remplacement des travailleurs involontaire-
ment privés d'emploi et à la garantie des créances des salariés
(n° 1845).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1870 et distribué.

-4—

ORDRE DU JOUR

M . le président. Cet après-midi, à quinze heures, première
séance publique:

Vote sans débat du projet de loi adopté par le Sénat, n° 1766,
autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République
de Panama sur le traitement et la protection des investissements
(ensemble deux échanges de lettres) (rapport n° 1830 de
Jacques Blanc, au nom de la commission des affaires étran-
gères) ;

Discussion du projet de loi n° 1840 relatif au renouvellement
des baux commerciaux en 1984 (rapport n° 1869 de M . Roger
Rouquette, au nom de la commission des lois constitutionnelles
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique) ;

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
après déclaration d ' urgence, n" 1781, relatif à l 'activité et au
contrôle des établissements de crédit (rapport n° 1846 de
M. Raymond Douyère, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan) ;
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Discussion, en deuxième et nouvelle lecture, du projet de loi
n° 1800 sur l'enseignement supérieur (rapport n° 1866 de
M. Jean-Claude Cassaing, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 8 décembre 1983, à une heure
dix.)

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

LOUIS JEAN.

Erratum
ou compte rendu intégral de la première séance

du 1" décembre 1983

ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE
A LA CONVENTION CONCERNANT LA COMPÉTENCE ET L 'EXÉCUTION

DES DÉCISIONS EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE

Page 5882, 2' colonne, article unique, 3' ligne :

au lieu de : s 27 septembre 1978 s,

lire : e 27 septembre 1968 s .

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

Politique extérieure ('chadl.

542. — 8 décembre 1983 . — M . Michel Debré demande i M. le
ministre des relations extérieures quelle est la politique française
au Tchad.

Etcetions et référendums (législation).

543. — 8 décembre W83 . — M. Jean-Louis Masson attire l'atten-
tion de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'à plusieurs
reprises, ii a indiqué qie la définition du mode de scrutin au suf-
frage universel pour les élections régionales était un préalable à
la fixation de la date à laquelle ces élections auraient lieu. Il est
déjà intervenu à ce sujet par une question écrite n° 36027. Il
souhaiterait qu'il lui Indique si, selon lui, il ne serait pas plus
convenable que le Gouvernement fasse connaitre au plus tôt ses
intentions en ce qui concerne ce mode de scrutin plutôt que de
différer régulièrement tout débat à ce sujet . Dans le même ordre
d'idées, des Indiscrétions peut-être volontaires ont indiqué que le
mode de scrutin pour les élections législatives serait l'objet de
profondes modifications . Il souhaiterait connaître : 1° quelles sont
les intentions du Gouvernement en la matière ; 2° dans quels délais
le Parlement en sera officiellement informé .
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